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COMMUNIQUE DE PRESSE
Il y a 27 ans, à l'initiative de jeunes animateurs scouts, naissait
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l'Opération Thermos afin d’apporter chaque soir dans les gares des

Section Bruxelles-Sud

thermos de cafés et des sandwichs aux sans-abris. Aujourd’hui, 30

Tél: 0477.947.949
Martine Wilbaux

équipes de bénévoles se relaient au cours de chaque hiver pour offrir

thermosbruxellessud@gmail.com
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Section Linkebeek
Tél. : 0477.42.62.48
J-F. Moraine

aux personnes en difficulté, de plus en plus nombreuses, un repas et un
peu de chaleur au cœur de la gare centrale. L’asbl n’est pas subsidiée et
ne peut compter que sur les dons.

jmoraine@base.be
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Section Thermoscool
Tél. : 0490.562.849
Christina Verhelst
thermoscool@gmaill.com
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Cette année, l’association a eu le bonheur de voir sa longue et
fructueuse collaboration avec la STIB confirmée et pérennisée dans une
convention signée le 21 octobre dernier, visant entre autres au
transport des bénévoles et des vivres vers la Gare Centrale.

Section Soupière
Sans Abri

L’Opération Thermos confirme donc cette année encore son aide aux
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Frédéric Billaux

plus défavorisés qui commencera ce jeudi 1er novembre, à l’endroit

frederic.billaux@yucom.be
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habituel, dans le couloir entre la gare SNCB et le métro et ce tous les

Section Akuna
Thermostat

soirs jusqu’au 30 avril. Elle est également contente d’accueillir en son
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Section Berlaymont
Tél. : 0498.42.50.37
Paul Larsimont
paullarsimont@yahoo.fr
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sein de nouvelles équipes qui viennent renforcer le dispositif.
Enfin, elle remercie d’ors et déjà ses bénévoles, donateurs et
sympathisants de même que les autorités compétentes de leur
permettre de mener à bien ces opérations.
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