HO.RE.SOL
Coordonnées de l’organisation
A Rue du Doyard 117, 4040 Herstal
T
04 559 11 10
@ pina.didodo@cpasherstal.be
W<<www.wallonie.be/sites/wallonie/files/pages/
fichiers/horesol_0.pptx

Type d’organisation : EFT
Existence du projet : 1 an (2015)
Financement : 100% public

Contact responsable
DI DODO Pina
Coordinatrice projet
pina.didodo@cpasherstal.be
04 240 67 50

Activités

L’organisation en chiffres

Activités générales
Logistique, formation et insertion professionnelle.

Nbre de partenaires donateurs
10

Sources d’approvisionnement
Invendus alimentaires.

Nbre de partenaires receveurs
3

Activités logistiques
Récolte, transformation et distribution.

Nbre de bénéficiaires
24.158 personnes concernées

Origine invendus
Grandes surfaces

Moyens humains
1 coordinatrice, 2 ½ chauffeurs magasiniers et 2
employés à la distribution.

Partenaires
FSE
Banque Alimentaire
SPP-IS
Goods To Give
Cpas d’Oupeye
Forem
PCS Herstal
Espoir et Fraternité
Quantités récoltées
n.c

Moyens logistiques
1 camionnette
3 congélateurs
1 frigo
étagères
Territoire couvert
Commune de Herstal
Couverture en nombre d’habitants
39.617 habitants en 2015
Superficie
23.54 km²
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HO.RE.SOL
But
Le projet « HORESOL » vise la création d’un service de pré-formation dans le secteur de la cuisine.

Description
Le projet « Ho.Re.Sol », porté par le CPAS de la ville de Herstal, consiste en la récolte d’invendus
alimentaires (fruits et légumes dans un premier temps) auprès des grandes surfaces du territoire. Les
stagiaires transforment ces denrées en produits finis (soupe, confiture, jus, conserve…) à partir de
techniques spécifiques de conserverie.
Ces produits seront redistribués à aux bénéficiaires par le biais :
De l’épicerie sociale
D’un bar à soupe
Le surplus des invendus est distribué à certains des autres partenaires.
De façon concrète, un groupe d’environ 10 stagiaires suit le programme suivant :
Une pré-formation cuisine (cuisine et salle)
Une formation en conserverie
Un atelier resocialisation (question vie sociale, développement personnel, sorties culturelles,
santé et hygiène)
Tables de conversation en français

Détails, historique et valeurs de la structure
Ho.Re.Sol est un projet financé par le FSE pour la programmation 2014 – 2020 (voir publication).

Perspective de développement
Développer l’activité de distribution par la mise en place de tables d’hôtes et de bars à soupes.

Conditions d’accès des associations
L’organisation travaille principalement en partenariats avec les maisons intergénérationnelles de
Herstal et le CPAS d’Oupeye.
Un nouveau partenariat peut être créé avec une association après analyse de leur demande.
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