
Ontex fait don de 142 000 couches à la Croix-Rouge en 
Belgique 

• Dons aux familles en difficulté, notamment aux victimes des 
inondations de 2021  

• Depuis le début de la pandémie de COVID-19, Ontex a fait don de plus 
de 5,3 millions d'articles pour aider des personnes sur 4 continents. 

Alost, Belgique – Janvier 27, 2022 – Compte tenu du besoin urgent d'articles d'hygiène 
pour les familles en difficulté en Belgique, notamment dans la région de l'Est frappée par 
des inondations catastrophiques au second semestre 2021, Ontex Belgique fait don de 
plus de 142 000 couches pour bébés par l'intermédiaire de la Croix-Rouge. 

La Croix-Rouge est chargée de distribuer les matériaux donnés en fonction des besoins 
des personnes.   

"Pour les familles confrontées à la précarité, l'achat de couches pour bébés a un impact 
disproportionné sur le budget familial, surtout pour les parents isolés ou les grandes familles. 
Les personnes qui avaient déjà des difficultés financières avant la crise du COVID -19 en ont 
encore plus aujourd'hui", a déclaré Jacques Taymans, Head of Corporate Partnerships de 
la Croix-Rouge de Belgique-Communauté francophone. "Ce don important d'Ontex nous 
aide à répondre à un besoin urgent pendant les mois les plus froids et, pour de nombreuses 
familles locales, les plus coûteux de l'année en raison de la hausse des factures d'énergie." 

"Depuis le début de la pandémie, Ontex a fait don de plus de 5,3 millions de produits dans 14 
pays sur 4 continents", a déclaré Stéphanie Durot, directrice générale d'Ontex en Belgique, 
en France et au Luxembourg. "Depuis de nombreuses années, nous faisons des dons locaux 
dans le cadre de notre politique environnementale et sociale, en essayant d'atteindre les 
groupes les plus vulnérables de la société, comme les personnes âgées en situation de 
pauvreté, les familles ayant des difficultés financières et les réfugiés." Pour s'assurer que les 
produits donnés soient fournis aux groupes les plus vulnérables de la société, Ontex a 
mis en place une politique de don avec des principes directifs pour augmenter la 
transparence des dons. Ceci par exemple pour s'assurer que les produits donnés arrivent 
au bon endroit. 

Pour combattre le virus Covid 19, Ontex a également fait usage de ses quarante années 
d'expérience dans la fabrication de produits d'hygiène personnelle pour mettre en place 
une unité de production de masques médicaux dans son usine d'Eeklo, en Belgique.  

Ontex fait don de produits d'hygiène personnelle dans le monde entier. Pour un aperçu, 
visitez le site ontex.com : 

https://ontex.com/sustainability/building-trust/ontex-donations-and-donation-policy/
https://www.id-direct.com/belgiumb2c/nl/product/iD-Care-Medische-Mondmaskers-%28Type-IIR%29/iD-Care-Medische-Mondmaskers-%28Type-IIR%29_5100801500.html


https://ontex.com/sustainability/building-trust/covid-19-ontex-donations-and-donation-
policy/ 
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A propos de Ontex  
Ontex est un leader mondial dans la fabrication de produits d’hygiène spécialisé dans les couches 
pour bébés, les produits d'hygiène féminine et d’incontinence pour adultes. Les produits 
innovants d’Ontex sont distribués dans plus de 110 pays, à la fois sous les propres marques de 
Ontex comme Little Big Change, Moltex, iD et sous des marques de distributeurs.  

Employant environ 10.000 collaborateurs passionnés à travers le monde, Ontex est présent dans 
21 pays et son siège social est situé à Alost, en Belgique. Ontex est listé sur Euronext Brussels et 
fait partie du Bel Mid®. Pour suivre nos dernières actualités, consultez le site ontex.com ou suivez-
nous sur LinkedIn, Facebook, Instagram et YouTube.  
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