Communiqué de presse

HesbiCoop, une solution pour faire ses courses de manière zen
et soutenir les producteurs locaux
Malgré les mesures de confinement, la coopérative HesbiCoop continue à proposer un
service de commande en ligne. La presque totalité des points de r'Aliment ont pu être
maintenus.
Files devant les supermarchés, razzias dans certains rayons... le confinement a fait tourner les têtes.
Mais ces images chocs ont aussi engendré chez certains citoyens un questionnement quant à leurs
habitudes de consommation : pourquoi acheter en si grande quantité ? De quoi ai-je réellement
besoin pour vivre ? Et si finalement une autre façon de consommer était possible...
Aujourd'hui comme depuis bientôt 3 ans, la coopérative HesbiCoop permet de faire ses courses en
ligne et de les récupérer dans un des 11 points de r'Aliment actifs sur le territoire hesbignon. Pas de
files au programme ni de longs déplacements : les commandes individuelles sont préparées à
l'avance. Le paiement se fait en ligne. Mais au-delà de l'aspect pratique, s'approvisionner via la
boutique en ligne, c'est surtout une manière de soutenir une économie locale touchée de plein
fouet par la crise du Covid-19.
Conformément aux mesures mises en place par le Gouvernement, les points de r'Aliment ont dû
repenser leur fonctionnement : un nombre restreint de bénévoles et donc de vecteurs de
contamination, un seul client peut rentrer à la fois dans le point de r'Aliment, règles strictes lors de
l'accueil des clients. Tout est mis en place pour respecter les principes de santé publique. Le point
de r'Aliment de Remicourt, habituellement installé à Momalle, a dû être relocalisé, près de la gare
de Remicourt. Le magasin "Les idées en vrac" centralise l'ensemble des commandes de Waremme,
pour éviter de risquer la santé des résidents de l'asbl "Haut Regard". Tous les clients enregistrés
pour ce lieu ont été prévenus du changement.
Aux légumes, pains, chocolats, viande, boissons ou produits d'entretien... se sont ajoutés cette
semaine les semences de plantes aromatiques, légumes et fleurs. De quoi donner des idées aux
parents en recherche d'activités ludiques et éducatives pour les enfants et tous ceux qui cherchent
une manière d'occuper leur temps... tout en prenant le temps ! Par ailleurs, par solidarité avec le
secteur de la restauration la boutique HesbiCoop a introduit dans la boutique des plats préparés par
un restaurant.
Autre nouveauté : pour la livraison de la semaine prochaine, HesbiCoop organisera via des
bénévoles la livraison gratuite des commandes directement au domicile de ceux qui seraient en
confinement total, ou qui sont dans l’incapacité de faire leurs courses dans ces conditions
compliquées.
Pour toute demande d'interview : Contactez Lionel Henrion, 0478 222 626.
ATTENTION : en raison des mesures sanitaires actuelles et afin de limiter au maximum les présences
aux points de r'Aliment, nous vous invitons à nous indiquer s'il est nécessaire pour vous de réaliser
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votre reportage sur place. Nous trouverons au cas par cas des alternatives
si cela s'avère possible (vidéoconférence, appel téléphonique, envoi de photos ...).
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