
4 ARDENNE_HEBDO

4 MERCREDI 30 MARS 2022

   Jean-Claude Javaux
0499 99 82 70
jean-claude.javaux@vlan.be

   Sandra Gillard
0473 83 27 45
sandra.gillard@vlan.be

   Christelle Maurer
0477 96 85 44
christelle.maurer@vlan.be

   Service Petites Annonces
VOUS SOUHAITEZ DÉPOSER 
UNE PETITE ANNONCE DANS LE VLAN
078 05 70 00 - annonce@vlan.be

NOTRE JOURNAL EST IMPRIMÉ SUR DU PAPIER RECYCLÉ ET PEFCTM

COORDINATEUR
D’ÉDITION

CONSEILLÈRE MÉDIA

ÉDITEUR RESPONSABLE | Pierre Leerschool • DIRECTION COMMERCIALE | Gérald Joseph
BUREAU ADMINISTRATIF | Rue du Serpont, 123 (Le Square) - 6800 Libramont - 061 22 41 36 - admin.sudlux@vlan.be

REDACTION | redaction@vlan.be • PLAINTES DISTRIBUTION | 078 15 30 60

CONSEILLÈRE
MÉDIA

2
0
0
1
0
6
4
1
2
3Saint-Hubert (99.8) - Libramont (104.4) - Neufchâteau (94.7)

Bouillon (94.7) - DAB+ (6C) www.mustfm.be

20
01
06
41
23
01

L
’hiver dernier, le groupe de
services de ressources hu-
maines Liantis a collecté des
fonds pour quatre bonnes

causes par le biais de diverses ac-
tions.
Tous les ans, Liantis organise une
action de solidarité intitulée « L’Hi-
ver chaleureux ». Les fonds collec-
tés sont ensuite versés aux bonnes
causes sélectionnées. Quatre orga-
nisations caritatives ont été choi-
sies cette année. « Liantis a tou-
jours eu un rôle social important,
cela fait partie de nos valeurs et de
notre ADN. Nos collaborateurs y
sont très sensibles et nous remar-
quons une mobilisation croissante
chaque année. », explique la ma-
nager régionale, Sophia Lomonaco
de Liantis.
L’une de ces organisations carita-
tives est De La Graine à L’Assiette,
dont Anne Francard, collègue de
Liantis, est l’une des fondatrices.
« De La Graine à L’Assiette est com-
posé de cinq partenaires qui se
sont alliés pour répondre à un ap-
pel à projet de la Région wallonne
dans le cadre de la relocalisation
de l’alimentation en Wallonie »,
précise Anne Francard.

TROIS PÔLES D’ACTION
L’ASBL A La Main Verte est le por-
teur de projet. Un projet qui
compte trois pôles d’action : pro-
duire, transformer et transmettre.
Parmi les partenaires, on peut ci-
ter :
La SRL A La Main Verte : produc-

tion et formation maraîchère en
permaculture ;
Le Pré Don : projet permacole, ex-
périmental de jardin-forêt comes-
tible ;
Emmanuel Meunier (cuisine holis-
tique en lien avec la nature), Manu
Petrucci (Toscana in Bocca) et
Claire Célis (Des Délices de Claire)
s’occupent de la partie transfor-
mation ;
VersO se charge du pôle transmis-
sion en assurant des enseigne-
ments liés au bien-être et la santé
en rapport avec la nature.
De La Graine à L’Assiette a elle-
même voulu favoriser un acteur
public à visée sociale et locale, le
CPAS de Libramont et son Plan de
Cohésion sociale. L’association a
pu offrir à un public précarisé 35
paniers-cadeaux remplis de pro-
duits sains et locaux.
Cette remise a eu lieu lors d’une
cérémonie officielle qui s’est te-
nue ce lundi 28 mars, en présence

de Monsieur Cédric Willay, Pré-
sident du CPAS de Libramont et
Madame Nancy Jérouville, sa di-
rectrice générale.
« En début de cette législature, la
Commune et le CPAS de Libra-
mont-Chevigny ont mis en place
un Plan de Cohésion Sociale (PCS)
en regard de l’accès aux différents
droits fondamentaux. Il s’avère
que selon les données 2018 de
l’IWEPS (Institut Wallon de l’Eva-
luation, de la Prospective et de la
Statistique), trois droits fondamen-
taux étaient déficitaires sur le ter-
ritoire communal : 1- Le droit à la
mobilité, 2- le droit à la santé et
enfin 3- le droit à une alimenta-
tion saine. », détaille Cédric
Willay.
Dans le cadre de ce troisième axe
(droit à une alimentation saine), le
CPAS de Libramont-Chevigny a ini-
tié le projet « Cooking Box ». Il
s’agit d’une boîte contenant tous
les ingrédients frais et locaux
(dans la mesure du possible) afin
de permettre de réaliser un potage
ou une entrée, un plat et un des-

sert. Ces « Cooking Box » sont dis-
tribuées environ une fois par mois
aux bénéficiaires des aides di-
verses du CPAS et connaissent un
vif succès.
« Le projet mis en place par l’asso-
ciation « De la Graine à l’Assiette »
s’inscrit parfaitement dans la phi-
losophie de notre PCS. Le CPAS
soutient et encourage naturelle-
ment toute initiative qui tend à
renforcer les liens et à mener des
actions tant individuelles que col-
lectives et qui visent un meilleur
accès aux droits fondamentaux.
Cela ne coûte pas nécessairement
cher de manger sainement, cela
demande un peu de temps et de la
découverte gustative. Se nourrir
est certes un besoin vital, mais
c’est aussi un plaisir et non une
corvée. C’est tout cela qu’il faut
parfois redécouvrir et enfin, bien
se nourrir, c’est également pour
être en bonne santé. », conclut Cé-
dric Willay.
A cette occasion, une formation a
également été organisée sur le
thème de manger sainement à pe-
tit prix. l
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Ce 28 mars, Liantis et De La Graine
à l’Assiette ont livré 35
paniers-cadeaux avec des produits
sains et locaux à des familles
défavorisées de Libramont, au cours
d’une cérémonie officielle.

35 paniers-cadeaux pour 
les familles défavorisées
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