OPERATION THERMOS OPERATIE
Association sans but lucratif – Vereniging zonder winstoogmerk

N° d’entreprise : 451619627

site web : www.operationthermos.be

Bruxelles, le 23 avril 2016
Conseil
d’Administration
Rue F. Vandeveldestraat 9
1160 Bruxelles-Brussel
Président : D. Halconruy
0475.78.53.12

info@operationthermos.be
Coordinateur : 02.569.45.15

BE57 0682 4196 7335

Section Bruxelles-Sud
Tél: 0477.947.949
Martine Wilbaux

thermosbruxellessud@gmail.com

BE77 0682 4196 8042

Section Linkebeek
Tél. : 0477.42.62.48
J-F. Moraine
jmoraine@base.be

COMMUNIQUE DE PRESSE :
LES DEMUNIS, VICTIMES COLLATERALES DES ATTENTATS.
FIN DE SAISON POUR OPERATION THERMOS
La saison de distributions de repas aux plus démunis de l’Opération Thermos
doit prendre fin cette année une semaine plus tôt que prévu, soit dès ce soir
samedi 23 avril au lieu du 30.
Ayant normalement lieu chaque soir dans la Station de métro Botanique, les
distributions avaient déjà dû être suspendues pendant 2 semaines après le
22 mars, suite à la fermeture du métro. L’asbl a ensuite, en partenariat avec
la STIB, mis en place une solution alternative de distributions dans 2 bus par
soir devant la Station Botanique.
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Mais cette configuration dans les bus, qui devait être temporaire, est loin
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d’être optimale d’un point de vue pratique mais aussi de sécurité. La demande
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de l’association de pouvoir reprendre les distributions dans la Station depuis
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la réouverture du métro jusque 22h est toujours refusée pour cause de
sécurité des transports publics.
Ne pouvant assurer seule cette sécurité, l’asbl Opération Thermos décide de
mettre un terme aux distributions. Elle regrette le peu d’aide reçue de la
part des autorités pour éviter que les plus démunis ne soient des victimes
collatérales des attentats et donne rendez-vous à tout le monde le 1er
novembre 2016.
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