
 Vous cherchez des aliments sains et frais, livrés 

en circuit court dans votre commune ? Un Point 

de r’Aliment HesbiCoop a ouvert ses portes à 

Faimes depuis le18 janvier !  

Les producteurs de la 

Coopérative vous proposent 

des fruits et légumes de sai-

son, mais aussi de la viande, 

des œufs, du pain, du beurre, 

des fromages, des pâtes, des 

jus, des bières, du chocolat ... 

Pour devenir un « Consom’Acteur », c'est simple ! 

 Connectez-vous sur www.HesbiCoop.be et enregistrez-

vous en choisissant votre Point de r’Aliment 

 Versez votre provision sur le compte « HesbiCoop » : 

BE38 1030 4870 4172 

 Commandez en ligne du dimanche au mercredi 11h 

(viande : mardi 10h) 

 Retirez votre commande à votre Point de r'Aliment 

de Faimes (Rue Adolphe Braas, 11) chaque vendredi de 

15h30 à 17h 

HesbiCoop est une coopérative à finalité sociale qui ras-

semble, dans un mouvement citoyen, des Consom’Acteurs, 

des producteurs et des transformateurs artisanaux animés 

par le respect de l’Homme et de l'Environnement.  

HesbiCoop est un modèle socio-économique alternatif, 

développant l’emploi local et donnant plus de sens à 

la consommation. 

Les prix sont accessibles pour les Consom’Acteurs et rému-

nérateurs pour les producteurs.  

 « HesbiCoop » 

« Point de r’Aliment » 

Un Point de r’Aliment est un lieu, tenu par 

des bénévoles, où les Consom'Acteurs vien-

nent chercher leur commande et passer un 

bon moment. 

Le Point de r'Aliment de Faimes cherche des 

bénévoles pour préparer les colis. 

Plus d’infos ?  

Poussez la porte de votre Point de 

r’Aliment de Faimes, chaque vendredi de 

15h30 à 17h ou contactez sa responsable :  

Muriel Wéry - 0475/544 737 

HesbiCoop, un projet convivial et coopératif 

Rejoignez-nous ! 

HesbiCoop scrl-fs, Route Basse l’Adresse, 15 

4317 FAIMES 

0497/509 694 - Info@hesbicoop.be  

 

« Fais-moi revivre » 

(magasin de seconde main du C.P.A.S.)  

Rue Adolphe Braas, 11 

4317 FAIMES 

http://www.HesbiCoop.be
mailto:Info@hesbicoop.be

