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Kärcher soutient la toute nouvelle Maison 
Ronald McDonald à Jette 
 

 
Wilrijk, 9 décembre 2019 – L’asbl Fonds Ronald McDonald 

pour les Enfants ouvre aujourd'hui sa toute première Maison 

en Belgique. Sur le terrain de l'UZ Brussel, campus Jette, un 

foyer a été créé pour les familles d'enfants hospitalisés de 

longue durée. Kärcher, en tant qu’enthousiaste sponsor au 

cœur chaleureux, s’engage à soutenir cette association. 

  
Chambre Kärcher 

En plus d'une belle contribution financière, Kärcher aide, avec un 

nombre d’appareils ménagers, à garder la maison en parfait état 

de manière rapide et complète. De cette façon, plus de temps peut 

être consacré à l'accompagnement des résidents et de leurs 

visiteurs. De plus, l'une des dix pièces de la maison a été baptisée 

'Chambre Kärcher'. 

 

Engagement social 

Dans l'entreprise familiale Kärcher, l'engagement social est 

fermement ancré dans la culture de l'entreprise. Dans ce contexte, 

des projets soigneusement sélectionnés sont soutenus dans le 

monde entier. L'un de ces projets est le Fonds Ronald McDonald 

pour les Enfants. Kärcher Pays-Bas parraine déjà cette 

organisation depuis de nombreuses années. Et tout naturellement, 

Kärcher Belux n’a pas hésiter à soutenir et cette belle initiative en 

Belgique. 

 

Le cœur au bon endroit 

Kees Wagtmans, directeur de Kärcher Belux : "Kärcher a le cœur 

à la bonne place. Nous sommes très heureux de soutenir une 

organisation comme le Fonds Ronald McDonald pour les Enfants. 
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Nous attendons déjà avec impatience la deuxième Maison Ronald 

McDonald dans notre pays." 

 
Fonds Ronald McDonald pour les Enfants 

Le Fonds Ronald McDonald pour les enfants a été fondé en 2001 

par McDonalds Belgique et ses franchisés. L'association à but non 

lucratif soutient les familles avec des enfants ayant des besoins 

médicaux. 

Il existe déjà 373 maisons Ronald McDonald dans le monde. La 

première a été construite en 1974 à Philadelphie, aux États-Unis. 

Vous trouverez plus d'informations sur cette organisation sur le 

site www.kinderfonds.be. 
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