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150 volontaires de la STIB s’engagent cet hiver
en faveur de l’Opération Thermos
Ce lundi 21 octobre, Brieuc de Meeûs, CEO de la STIB, et Daniel Halconruy, président de l’ASBL
« Opération Thermos », ont apposé leur signature au bas d’une convention de partenariat, officialisant
ainsi une collaboration de longue date. Au cours de cet hiver, 150 membres du personnel de la STIB
distribueront, 1.600 repas aux sans-abri de la Gare Centrale.
Tout commence en décembre 1987. Sensibilisés par la détresse des sans-abri rencontrés dans les halls de
gare, des animateurs scouts décident de leur apporter des thermos de café et des sandwichs. Très vite
dépassés par l’ampleur des besoins, ces scouts lancent dans les médias un appel à d’autres bénévoles. C’est
ainsi que se constituent plusieurs équipes et que l’opération Thermos voit le jour.
Présent dès le début de l’aventure, Daniel Halconruy, membre fondateur de l’ASBL « Opération Thermos » et, à
l’époque, membre du personnel de la STIB, a très vite réussi à convaincre d’autres collègues de s’engager
bénévolement à ses côtés. Aujourd’hui, alors que l’action de l’ASBL s’avère malheureusement toujours
indispensable, une quarantaine de collaborateurs de la STIB, dont dix chauffeurs, participent, chaque année, à
l’Opération Thermos. Durant l’hiver 2011-2012, la STIB a prêté 71 bus qui ont parcouru 1.808 km et permis
d’assurer la distribution des repas en Gare Centrale et le transport de 2.061 sans-abri vers des centres
d’hébergement, en période grand froid.
S’étonner de cet élan de solidarité, c’est oublier que la responsabilité sociétale est au cœur des préoccupations
de la STIB. « Si la mission principale de la STIB est d’assurer son rôle de transporteur, il y va aussi de sa
responsabilité sociétale de s’engager pour une mobilité solidaire et responsable au sein de la Région de
Bruxelles-Capitale », précise Brieuc de Meeûs, CEO de la STIB.
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C’est pourquoi la STIB et l’ASBL « Opération Thermos » ont souhaité, cette année, officialiser cette
collaboration de longue date, par la signature d’une convention de partenariat. Elle entre en vigueur, ce lundi 21
octobre, pour une durée d’un an. Elle fera ensuite l’objet d’une reconduction tacite.
En signant cette convention, la STIB s’engage :
à transporter - avec ses bus conduits par des chauffeurs volontaires - les sans-abri depuis les Gares
Centrale et du Nord jusqu’aux centres d’hébergement exceptionnellement ouverts sous l’impulsion de Lastrada
en périodes de grand froid ;
à transporter les équipes de bénévoles (de la STIB ou extérieurs à l’entreprise) et la nourriture qu’ils ont
préparée depuis les cuisines de l’Opération Thermos jusqu’à la Gare Centrale ;
à prendre en charge, par le biais de groupes volontaires de la STIB, la préparation et la distribution de
nourriture aux sans-abri de la Gare Centrale.
Au travers de cette convention, la STIB mandate également l’ASBL « Opération Thermos », afin de sensibiliser
son personnel volontaire aux problématiques de personnes en errance rencontrées sur le réseau de la STIB et,
notamment sur la manière d’aborder et d’orienter les publics à besoins spécifiques présents sur son réseau vers
les institutions et les associations qui ont pour mission de leur venir en aide.
Parallèlement, la société bruxelloise de transport consolide son soutien à l’ASBL : 150 « Stibiens » ont ainsi
répondu positivement à l’appel au volontariat lancé il y a peu. Du 6 décembre 2013 au 6 mars 2014, dix
équipes, formées par des collaborateurs de tous horizons, se relayeront pour distribuer des repas chauds aux
sans-abri de la Gare Centrale.
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