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Double For Good: un emploi et un repas pour tous
En ces temps incertains, le soutien mutuel est notre arme la plus importante. C’est pourquoi Funds For Good Impact a décidé de doubler ses efforts en
aidant simultanément les sans-abris et les restaurateurs obligés de momentanément stopper leur activité. En tant qu’entreprise à impact social et en
collaboration avec des associations et des CPAS, Funds For Good Impact offre, chaque semaine, des repas chauds aux sans-abris. Ces repas sont
commandés à des restaurateurs actuellement à l’arrêt pour leur permettre de tenir durant cette crise.
Funds For Good Impact a déjà financé et aidé gratuitement plus de 270 chômeurs en Belgique à créer leur entreprise. Depuis le début du confinement,
de nombreux entrepreneurs se sont retrouvés dans une situation critique. Cela frappe particulièrement les entrepreneurs de l’Horeca. Parallèlement,
l’insécurité des personnes les plus vulnérables s’accroît et les associations qui les aident sont actuellement débordées.
Les 2 et 3 mai, la société a démarré, à son propre rythme, avec le CPAS de Saint-Josse et Khadija du restaurant “Palais des Saveurs”. L’initiative a
connu un grand succès avec 100 repas chauds. Depuis, et grâce aux premières donations, Funds For Good Impact a atteint les 500 repas offerts !
Afin d’étendre l’action à d’autres associations et restaurants, Funds For Good a mis en place une campagne Growfunding, avec 5.000€ comme
objectif. 10 euros suffisent pour offrir un repas à une personne sans domicile fixe et permettent à un restaurateur de garder la tête hors de l’eau en cette
période difficile. Funds For Good double également chaque contribution jusqu’à ce que le montant ciblé soit atteint.
Christine Pauporte, Fonctionnaire de Prévention à la Commune de Saint-Josse-ten-Noode: “Un tout grand merci à Funds for Good et aux restaurateurs
impliqués, pour les repas que vous nous avez offerts ces 2 derniers week-end, à destination des 48 résidents temporaires de l’auberge réquisitionnée
par l’autorité communale. Pendant cette période de crise sanitaire, certains sans-abris auront eu une pause, et auront mangé avec goût, qualité et dignité
grâce à vous. Encore merci.”
La campagne Growfunding sera disponible jusqu’au 15 juin. Plus de renseignements sur https://growfunding.be/fr/bxl/ffg

