
L’action « Double For Good : un emploi et un repas pour tous ! »
pour soutenir les entrepreneurs de l’Horeca et les plus démunis

« Chaud devant! » Des croque-monsieur tout juste sortis du grill sont prêts à être servis aux bénéficiaires

de l’asbl Dune, située près de la porte de Halles à Bruxelles. Ces repas sont servis dans le cadre de

l’action « Double For Good », menée par l’asbl Funds For Good Impact.

Suite au succès de la première édition … Pendant le confinement de mars 2020, Funds For Good Impact
s’inquiète pour le secteur de l’Horeca et décide de ne pas rester les bras croisés. Une campagne de dons pour
Double For Good est lancée en collaboration avec Growfunding, chaque don étant doublé par l’asbl. L’objectif est
de commander des repas à des entrepreneurs de l’Horeca en difficulté pour les distribuer à des associations. Au
bout du compte, près de 1000 repas seront servis à des sans-abris.

Un faux calme après la tempête

Alors que le monde espérait la situation apaisée, la crise de la covid-19 se perpétue et force de nouveau le
gouvernement à imposer des mesures restrictives et en particulier la fermeture des commerces non-essentiels et
de l’Horeca dès fin octobre 2020.

Il n’en fallait pas plus pour relancer son action Double For Good. Cette fois-ci, l’impulsion est venue d’acteurs de
la finance : le bureau de conseil financier Savyoo, suivi par la société d’asset management Orcadia. Ces deux
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partenaires de Funds for Good, touchés par cette situation, ont décidé de faire don d’une partie de leurs revenus
au profit de l’opération. Ces dons sont toujours doublés par Funds For Good IMPACT.

En plus de leurs dons, les 3 partenaires ont décidé de se mobiliser sur le terrain pour aider à la préparation et la
distribution des repas.

« Malade de la Covid lors de la vague de mars, j’y ai découvert notamment la violence de la solitude et de
l’abandon… Aussi, animé par des valeurs d’entraides et de bienveillances, je ne pouvais rester insensibleà
l’opération mise en œuvre par mes amis de Funds For Good. Faire du bien, fait du bien », explique Thierry
Plumier, CEO Savyoo.

« La finance durable est un levier important pour faire évoluer la société dans la bonne direction, mais c’est une
action dans la durée alors qu’il y a aussi des urgences, dont celle du sans-abrisme », dit aussi Etienne de
Callataÿ, Chief Economist Orcadia Asset Management.

« Cette période de crise est dramatique pour de nombreuses personnes … il nous semble donc naturel de nous
mobiliser pour aider à la fois des entrepreneurs de plus en plus en difficulté et un nombre croissant de personnes
qui ont de plus en plus de mal à se payer un repas. C’est très rassurant de voir que nous pouvons compter sur le
support de nos partenaires et leur clients », indique encore Patrick Somerhausen, co-CEO Funds For Good.

Qui sont les bénéficiaires ? Funds For Good s’est tourné vers 2 associations qui font un travail formidable en
soutenant les démunis depuis de nombreuses années, « Dune » et les « Opérations Thermos ». Ces deux
acteurs font appel à d’autres associations pour fournir et aider à la distribution de certains repas.

Afin d’avoir un service de qualité, 3 entrepreneurs sont pour le moment sollicités.

D’une part, Leila qui a lancé le projet de foodtruck « Croq’moi », projet soutenu par microStart, et qui se voit
bloquée dès le début de son aventure. Elle est donc ravie d’enfin pouvoir proposer ses délicieux croque-monsieur
revisités.

D’autre part, Khadija, du « palais des saveurs », concocte pour les bénéficiaires de l’action des marmites entières
de couscous savoureux. Son restaurant est à l’arrêt pour la deuxième fois de l’année et pouvoir continuer à
travailler est une question de survie. Enfin, pour accompagner ce bon repas, Funds For Good Impact fait appel à
« Beauclair » pour leurs soupes durables et gourmandes !

Les soupes Beauclair et Le palais des saveurs sont des projets soutenus par Brusoc et Funds For Good Impact.

Au fil des semaines, Funds For Good fera appel à d’autres entrepreneurs.

Grâce aux dons reçus et doublés par l’asbl, Funds For Good prévoit de distribuer plus de 1000 repas.

L’équipe de Savyoo ainsi que ses clients se joignent à l’équipe de Funds For Good pour aider bénévolement à la
préparation et la distribution des repas.

La solidarité est notre meilleure alliée en cette année particulière et ces initiatives le prouvent.

« Grâce au bouche à oreille, nous avons rencontré Funds For Good et Leila, entrepreneuse. Ses délicieux
croque-monsieur ont eu un succès fou dès le premier soir! Chez Dune, nous proposons un accompagnement
toute l'année à des usagers de drogue en situation de grande précarité. Échange de matériel, soins,
entretiens...nos services sont multiples et, plus que jamais, nécessaires. Nous sommes très contents de pouvoir
proposer en plus des repas chauds et de qualité. Merci à Funds For Good, vraiment », conclut Valentine,
infirmière à Dune asbl


