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Anderlecht se 
mobilise pour soutenir
les sinistrés turcs et 
syriens

Afin de regrouper les dons, la commune d’Anderlecht annonce l’ouverture d’un centre de

collectes  dès  ce  jeudi  9  février  et  jusqu’au  16  février,  au  8  Digue  du  Canal.  Les

citoyen·ne·s sont invité·e·s à s’y rendre tous les jours entre 10 et 17 heures 30 (sauf le

dimanche). 

À la suite du séisme qui a frappé la Syrie et la Turquie, Anderlecht s’organise afin de récolter les

dons des habitant·e·s. Les dons peuvent être déposés au centre de collecte qui est organisé,

dès ce jeudi, au 8, Digue du Canal (du lundi au samedi).

La commune appelle à donner en priorité des biens de première nécessité : chauffage pour les

tentes  ;  sacs  de  couchage  ;  couvertures  standards,  polaires  et  thermiques ;  chauffage

d’appoint ;  unités  de  charge  et  Powerbank ;  sous-vêtements  thermiques  (BB  /  enfants) ;

alimentation pour bébé ; matériel d'hygiène (couches bébés / serviettes hygiéniques) ; piles et

lampes de poche. Tous les dons doivent être dans un état neuf ou du moins en excellent état !
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Tous les dons récoltés seront acheminés vers le Palais 11 de Brussels Expo sur le plateau du

Heysel,  où  ils  seront  triés  pour  être  convoyés  vers  la  Turquie,  via  l'ambassade  turque  de

Belgique et diverses associations turco-belges bruxelloises.

Le lieu est accessible par voiture ou transports en commun (bus 49 et 74 - tram 81).

Pour  tous  renseignements  complémentaires,  veuillez  former  le  0800  9  1070  (call-center

Anderlecht-Info).

Rappelons qu’il est aussi possible de contribuer à cette action de solidarité en versant votre

quote-part à la Croix-Rouge : https://je-donne.croix-rouge.be/Seisme_Turquie.../~mon-don 
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