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Colruyt Meilleurs Prix fait don de quelque 3 400 colis d’hygiène 
aux cinq mouvements de jeunesse reconnus en Fédération Wallonie-Bruxelles 

 
 

Un camp en toute sécurité pour quelque 110 000 jeunes francophones 
 

 
Hal, le 23 juin 2020. Cet été, les camps des cinq mouvements de jeunesse reconnus en Fédération 
Wallonie-Bruxelles – Les Scouts, Les Guides, le Patro, Les Scouts et Guides Pluralistes et Les Faucons 
Rouges – se dérouleront dans les meilleures conditions possibles en ces temps de crise du 
coronavirus. Afin de contribuer à freiner la propagation du virus et de veiller à la santé de ces 110 000 
membres et animateurs, ces mouvements de jeunesse recevront quelque 3 400 « colis hygiène » de la 
part de Colruyt Meilleurs Prix. À travers ce don, Colruyt veut développer sa relation durable avec les 
mouvements de jeunesse et concourir à un camp fantastique pour chacun de leurs membres, en toute 
sécurité. 
 
 
13 400 colis hygiène en Belgique 
Si le déconfinement se poursuit et que les traditionnels camps d’été peuvent finalement avoir lieu, les 
mouvements de jeunesse devront prévoir du matériel supplémentaire afin de garantir la sécurité sur le 
camp et pendant les activités.  
Fort d’une relation durable avec les mouvements de jeunesse par le biais de l’action annuelle Grand 
Camp, Colruyt a proposé de les aider au maintien des mesures de sécurité sur les différents sites 
accueillant un camp cette année en faisant don des produits nécessaires. L’enseigne mettra à disposition 
des Scouts, des Guides, des Scouts et Guides Pluralistes, du Patro et des Faucons Rouges quelque 3 400 
« colis hygiène ». Solucious, le spécialiste du foodservice au sein de Colruyt Group, se chargera du 
soutien logistique. 
 
Chris Van Wettere, Directeur Général Colruyt Meilleurs Prix : « Nous étions déjà partenaires de 
nombreux groupes locaux de mouvements de jeunesse en Belgique en leur permettant de préparer leurs 
grands camps d’été aux meilleurs prix. Avec ce don aux associations de jeunesse francophones, 
germanophones et néerlandophones, nous voulons plus que jamais contribuer à un camp fantastique 
pour chaque enfant. Il faut également y voir un geste de gratitude envers les bénévoles de ces 
associations de jeunes pour leur engagement quotidien. »  
 
En Flandre, Colruyt distribuera quelque 10 000 colis hygiène, par le biais de la coupole Ambrassade, qui 
coordonne les associations de jeunesse et détermine la politique globale en matière d’aide à la 
jeunesse. Au total, ce seront donc 13 400 colis qui seront offerts aux différentes associations de jeunes 
au niveau national pour leurs camps d’été. 



 
 
 
 
 
3 400 litres de gel hydroalcoolique 
Chaque colis hygiène a été composé de façon à pouvoir satisfaire aux besoins d’un camp de 50 
personnes pendant 10 jours. Il comprend :  
 

 1 boîte de 50 masques buccaux jetables,  

 5 bouteilles de savon liquide,  

 1 litre de gel hydroalcoolique,  

 3 boîtes de mouchoirs,  

 3 sprays de nettoyant universel,  

 2 rouleaux de 275 mètres de papier essuie-tout,  

 4 litres de nettoyant universel.  
 

Les 3 400 colis seront livrés cette semaine du 22 juin aux cinq mouvements de jeunesse, lesquels se 
chargeront à leur tour de la distribution aux différentes « bulles ». 
 
Camille Termote, chargée des relations extérieures chez Les Guides : « Lors du dernier Conseil National 
de Sécurité, nous avons pu nous réjouir du feu vert quant à l’organisation de nos camps d’été, sous 
certaines conditions. Toutes nos équipes se sont tout de suite mises au travail afin de permettre à nos 
membres de vivre leur camp de façon optimale. Grâce à Colruyt, une solution créative a été trouvée afin 
d’épargner aux animateurs le tracas de dénicher le matériel nécessaire au respect des mesures 
d’hygiène. C’est autant de temps précieux qui a pu de la sorte être investi dans l’accueil des jeunes et la 
préparation pédagogique de ces camps particuliers. » 
 
 
Une longue collaboration avec les camps de jeunes 
Depuis quelques années, Colruyt propose des facilités aux groupes locaux des mouvements de jeunesse 
à l’occasion de leurs grands camps d’été. C’est ainsi qu’ils se voient remettre une Carte Professional Plus 
et bénéficient d’une remise de 10 % sur les fruits et légumes frais, et de 3 % sur la viande. Ils reçoivent 
également un sac réfrigérant gratuit. Depuis deux ans, les unités, sections locales et autres Patros ont 
également la possibilité de réserver leurs courses chez Collect&Go, le service des courses en ligne de 
Colruyt, aux mêmes conditions. Enfin, Solucious, le partenaire foodservice de Colruyt Group, a pour sa 
part développé une solution ad hoc : les mouvements de jeunesse commandent leurs produits pour le 
camp sur solucious.be, et tout est alors livré directement à l’endroit du camp, partout en Belgique, en 
respectant la sécurité alimentaire. De cette façon, Colruyt Group offre pour chaque mouvement de 
jeunesse un service sur mesure pour le camp. 
 
 

********************* 
 
Pour en savoir plus sur l’action Grand Camp : 
https://www.colruyt.be/fr/a-propos-de-colruyt/avantages-client/en-camp 
https://www.solucious.be/camps-de-jeunesse.html?intpromo=homepage-gasten 

https://www.colruyt.be/fr/a-propos-de-colruyt/avantages-client/en-camp
https://www.solucious.be/camps-de-jeunesse.html?intpromo=homepage-gasten
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À propos de Colruyt 

Colruyt est le supermarché des Meilleurs Prix de Colruyt Group. Depuis plus de 40 ans, Colruyt garantit le meilleur prix pour 
chaque produit, à tout moment. Les clients y trouvent quelque  
12 000 produits alimentaires et près de 9 000 articles non alimentaires : fruits et légumes frais du jour, viande, produits de soin 
et d’entretien, etc. Colruyt se distingue par ses efforts en matière d’entrepreneuriat durable et se porte garant d’une 
expérience client simple et efficace en magasin. La chaîne compte environ 240 magasins en Belgique ainsi qu’au Grand-Duché 
de Luxembourg et emploie près de 18 000 personnes. Les clients peuvent aussi commander leurs courses dans le webshop 
Colruyt et les retirer dans près de 200 points d’enlèvement Collect&Go. 

mailto:Press@colruytgroup.com
mailto:info@fauconsrouges.be
mailto:presse@guides.be
mailto:dornaz.beigi@patro.be
mailto:presse@lesscouts.be
mailto:communication@sgp.be

