
 

 

 

Opération : 
« Un potage par jour » ! 

 

Une sensibilisation à l’alimentation saine en 
collaboration avec :  

« Rise for Kids » 
 

Grande nouveauté ! 
 

Depuis ce lundi 17 janvier, tous les enfants de l’école Magellan ont la possibilité de 
prendre, 4 fois par semaine, et gratuitement, une bonne dose de vitamines par le biais 

d’un bol de soupe chaude grâce à l’intervention de Rise for Kids ! 
 

 

Cette action a été possible grâce, à nouveau, à la grande générosité de l’asbl « Rise for 

Kids », présidée par Madame Reem Boustany, et par l’intermédiaire de notre bénévole 

dévouée Madame Catherine Gillet. 

En effet, pour rendre l’opération possible, l’asbl « Rise for Kids » a investi pour l’école dans 

un lave-vaisselle professionnel et tous ses accessoires, afin que les ustensiles soient 

proprement lavés, tous les midis, de manière sanitaire et sécurisée. Le top !  

De plus, elle s’est engagée à financer la livraison de potage pour tous les enfants de l’école 

pendant toute cette année, contribuant ainsi à lutter, avec nous, contre les inégalités en 

matière d’alimentation. 

Le potage livré chaque matin par Les Cuisine Bruxelloises contient minimum 50 à 55% de 
légumes, très peu de sel, aucune viande, ni bouillon, ni glutamate, ni autre exhausteur de 
goût. Ce sont ces détails qualitatifs qui font la différence pour une alimentation équilibrée, 
source de bien-être physique et mental, tellement importante dans le développement de 
nos enfants en pleine croissance. 
 
Pour Rappel, en 2019, la même association avait déjà eu la gentillesse de financer notre 

module de psychomoticité, qui trône fièrement dans notre cour de récréation et fait depuis 

lors la joie des enfants chaque jour. 

Également, l’asbl « Rise for Kids » soutient un programme de « Prévention des accidents 

domestiques et premiers soins » qui rencontre un beau succès. 

Tous les membres du personnel de l’école Magellan se joignent à moi pour confirmer que le 

lancement de ce magnifique projet est déjà une réussite, qui fait la joie autant des petits 

que des plus grands, et tombe à point nommé au milieu de cette crise, qui perdure et nous 

fait perdre beaucoup de repères essentiels, comme tout simplement celui de pouvoir 

manger ensemble, quelque chose de chaud et sain.  

N’hésitez pas à vous rendre sur le site : www.riseforkids.org 

pour en apprendre d’avantage. 

http://www.riseforkids.org/


 

 

 

 

En remerciant encore chaleureusement toutes les personnes impliquées derrière cette 

aventure, 

         Mr Olivier 

          

 


