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Le GAC1050
Ixelles

Présentation
Le GAC1050 est une association de fait rassemblant 30 familles qui effectuent des achats groupés de 
produits alimentaires et d’hygiène à coûts réduits. Le projet existe depuis 2014 et est né de l’initiative 
d’un travailleur social du Centre Social Protestant (CSP) face au constat d’une augmentation des 
demandes de colis alimentaires. 
En 2016, le groupe devient un partenaire du projet Solenprim. En effet, il représente une alternative 
potentielle à l’aide alimentaire, en permettant l’accès plus durable à une alimentation de qualité et en 
quantité suffi sante pour des personnes avec un pouvoir d’achat relativement faible. Avec le soutien 
des partenaires Solenprim, le GAC1050 s’est doté d’un Comité de coordination (CoCo) pour gérer de 
manière autonome - hors du Centre Social Protestant - ses commandes, ses stocks et ses ressources 
fi nancières.

« Au départ, les membres du GAC étaient dépendants du Centre Social Protestant. J. [salarié 
du CSP] s’occupait de tout. Après son départ, certaines d’entre nous sont restées et on a formé 
le GAC. » (Membre du GAC1050)

En pratique, pour ses membres, le GAC1050…
contribue à la réduction des coûts d’achat et renforce le pouvoir d’achat, donne accès à des produits de rapport qualité-prix avantageux, est un espace d’échange de savoirs et d’apprentissages où chaque membre peut contribuer selon 

ses compétences,
 peut se déployer comme un espace de solidarité, d’entraide, de création de lien social,
 est un espace où s’éprouve l’exercice de la participation démocratique (débats et partage du pouvoir, prises de décisions, etc.).

Moments clés
2014 : démarrage du projet GAC au sein du CSP. Un succès tel que deux groupes seront créés : les 
commandes du lundi et celles du mardi !
2017 : devenu autonome du CSP, soutenu par Solenprim, le GAC se dote d’un comité de 
coordination (CoCo) et d’une charte de fonctionnement. Il obtient un local de stockage et 
de distribution au Stade d’Ixelles. En décembre, après une année de pause, les commandes 
reprennent.

  

CARTE DE MEMBRE GAC1050 

 

Monsieur/Madame………………………………………………........... 

En tant que membre du GAC1050,  
J’adhère à la charte du GAC1050 que j’ai signée & j’ai rempli la fiche coordonnées 

Je participe aux réunions. Je m’informe de ce qui s’est dit  

Je prends part aux tâches et à la gestion quotidienne du GAC1050 

Je contribue à une atmosphère d’entraide et de respect 
Je contribue financièrement à hauteur de 20 euros versés sur le n° de compte BE81 0004 46 46 

43 24 ou payés en échange d’un reçu signé et daté par Loubna E, Khadija E. ou Anissa A. pour 

payer le stockage des produits d’hygiène  

+ Reçu à agrafer 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Lu et approuvé », date et signature du membre :   
 

 

« Lu et approuvé », date et signature d’un.e responsable du compte :  

 

 

 

eut se déployer comme un espace de solidarité, 

Ce document est extrait de : Damhuis L., Myaux D.,  
Rosenzweig M., Rousseau C. & Serré A. (2019),  

« Le portfolio Solidarité en primeur(s) »,  
Rapport final de recherche-action participative,  

Bruxelles, en ligne : Solenprim.com
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eut se déployer comme un espace de solidarité, 
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Des pistes d’action pour demain ?  
Lors de la « mise au vert Solenprim », l’outil « Moi, à ta place » a permis de récolter, en quelques tours 
de table, l’avis des partenaires présents sur les perspectives à donner au GAC1050. Autant de pistes 
d’action qui pourraient mériter d’être approfondies, en 2019 ou après !

« … j’envisagerais de 
rattacher le GAC à une 
structure existante 

pour pouvoir bénéficier 
de ses locaux et de ses 

ressources »

« … je 
clarifierais au 
maximum les 
liens avec les 
institutions 

qui soutiennent 
matériellement 

ou 
financièrement 

le projet »

« … j’élargirais 
le spectre des 
commandes »

« … je proposerais 
d’inclure des 

personnes à très 
faible revenu, en 

impliquant si besoin 
un assistant social »

« … je ferais plus de 
communication vers 

l’extérieur, pour 
inclure de nouveaux 

publics »

« … je travaillerais à 
nouveau les règles 
de fonctionnement, 

la question des 
sanctions et de leur 

application »

« … j’étudierais 
les possibilités 

pour que 
le groupe 

puisse être 
accompagné par 

un salarié »

« … j’irais voir des GASAP pour 
leur demander comment ils gèrent 

les aspects organisationnels et 
relationnels au sein de leur groupe »

« … je 
partagerais les 
enseignements 
de mon projet 

dans une 
publication 
expliquant 

comment mettre 
en place un 

GAC »

« … je relancerais 
l’organisation de moments 

conviviaux, pour que le 
groupe puisse à nouveau 

programmer des activités 
autres que les achats »

« … je relancerais 
l’organisation de 

moments conviviaux, 
pour que le groupe 
puisse à nouveau 
programmer des 

activités autres que 
les achats »

Moi, à ta place 
au GAC1050

Points d’attention 
1 La clarifi cation des objectifs : « Pourquoi est-

on ensemble ? Quels types d’achats veut-on 
réaliser ? A quelle fréquence ? Selon quelles 
modalités pratiques ? Etc ». Ces quelques 
questions simples peuvent aider le groupe à 
nommer ses objectifs et s’assurer qu’ils sont 
collectivement partagés.

2 L’organisation du groupe : le fonctionnement 
d’un GAC comporte une pluralité de tâches 
qu’il importe de se répartir. Il est dès lors 
nécessaire de défi nir les rôles, fonctions 
et mandats de chacun et de prévoir des 
modalités d’élection de celles et ceux qui les 
occuperont.

3 La facilitation externe : que ce soit au niveau 
opérationnel ou en soutien à la gouvernance 
du groupe, prévoir un accompagnement 
externe permet de bénéfi cier d’éclairages, 
de méthodes et de compétences nouvelles 
utiles pour la vie du groupe et l’avancée du 
projet.

4 L’anticipation des tensions éventuelles : 
se doter d’une charte permet de défi nir les 
règles du groupe, mais ne garantit pas leur 
application. Il est important de se doter d’un 
organe chargé d’assurer ce rôle.

5 La convivialité : les moments forts du GAC 
sont aussi ceux passés ensemble, autour 
d’un repas, d’une sortie, d’une activité. Il 
faut veiller à organiser régulièrement ces 
moments conviviaux.

Contact 
Nasera Boudouasel, membre du comité de coordination du GAC
gagixelles@gmail.com

“ L’idée à la base avec le GAC était d’alléger les porte-monnaies des gens, qu’ils bénéfi cient de 
produits qu’ils ne pourraient pas se payer, c’est donc pour les aider dans leur vie quotidienne. Au 
début, c’était 60 familles. Rien que les réunions qu’on faisait ensemble, ça aidait psychiquement 
les personnes, car ça permettait des échanges d’idées, de solutions, de recettes... En plus des 
produits achetés, on faisait des activités. La force, c’est qu’on part de besoins similaires. On 
est tous dans un même type de situations, avec un même objectif. “ (Membre du GAC1050)
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