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Veggie Street Food

ÉVÉNEMENT ORGANISÉ DANS LE CADRE DE LA 
QUINZAINE DE LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE 

EN PARTENARIAT AVEC LA VILLE DE BRUXELLES

L’accès à une alimentation de qualité est un élément 
essentiel de la dignité humaine. S’il n’est pas garanti, cela 
renforce l’insécurité et l’exclusion. Pour ADRA, donner accès 
à une alimentation de qualité à tous est l’engagement 
social par excellence, un véritable levier permettant de 
revaloriser les plus vulnérables. 

Voilà la mission du Social Food Truck : apporter une 
alimentation de qualité à tous, particulièrement aux 
plus vulnérables. À court terme, nous répondons à 
l’urgence alimentaire pour les personnes en situation de 
grande précarité. À long terme, nous contribuons à travers 
l’alimentation à fédérer et pérenniser l’action sociale en 
faveur de la lutte contre l’insécurité alimentaire et le sans-
abrisme.

The Social Food Truck a deux vies : de 
jour, il sert le grand public à travers des 
activités commerciales dont les bénéfices 
servent aux actions sociales ; de nuit, il va 
à la rencontre des plus vulnérables pour 
leur fournir des plats de qualité basés sur 
un concept de street food végétarienne.
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The Social Food Truck propose des 
repas sains et équilibrés, fabriqués 
à base de produits locaux et/ou 
biologiques. Nos recettes sont 
basées sur un concept de street food 
végétarienne afin de promouvoir 
l’alimentation durable.

En Belgique, 1 personne sur 5 vit dans 
la pauvreté. The Social Food Truck a vu 
le jour afin de proposer des solutions 
innovantes face aux défis de la crise 
alimentaire en fournissant, chaque 
semaine, des repas de qualités 
aux plus vulnérables en région 
bruxelloise.

Grâce à votre consommation au Social 
Food Truck, vous participez à la lutte 
contre la précarité alimentaire et vous 
agissez pour une alimentation saine 
et respectueuse de l’environnement 
pour tous.

Vous voulez aller plus loin pour 
soutenir The Social Food Truck ?

BE43 3101 0480 0001
Un repas acheté (+- 7€) au sein du Social Food Truck nous 

permet d’offrir 2 repas à prix libre aux plus vulnérables.

ADRA BELGIUM
RUE ERNEST ALLARD 11, 1000 BRUXELLES

ADRA.BE

Ce flyer est imprimé sur du papier ensemencé. Laissez-le tremper dans l’eau 
pendant 72h avant de le planter dans du terreau et attendez qu’il fleurisse !

Faites un 
don !


