
Communiqué de presse & invitation:  

Brussels Flowers et le restaurant Chez Léon mettent les mains ensemble 

Déjeuner de presse — jeudi 25 avril de 11h à 14h 

Chez Léon - Rue des Bouchers 20, 1000 Bruxelles 

La fête des mères est une occasion spéciale célébrée 

dans pas moins de 38 pays. Malheureusement, pas 

toutes les mamans ont la vie facile et c’est pourquoi 

Brussels Flowers et Chez Léon ont décidé de faire 

quelque chose pour ces mères et ceux qui les aident. 

Brussels Flowers fait don de centaines de fleurs à " Nais-

sance à Bruxelles " de notre capitale et à " l’a.s.b.l  Mo-

ther Care " de la province d'Anvers. Chez Léon contribue 

avec des bons avec lesquels les mamans peuvent se trai-

ter à un dîner avec une autre personne. 

 

A propos de Brussels Flowers  

B russels Flowers est une véritable institution à Bruxelles. Le 
directeur André De Mooij a développé le magasin de fleurs 

artisanales au cours des trois dernières décennies pour devenir 
l’un des fleuristes les plus prospères du pays. Les clients peu-
vent commander rapidement en ligne ou se rendre dans le ma-
gasin parfaitement situé au centre de Bruxelles. Ils travaillent 
même avec des abonnements. Cette dernière option est extrê-
mement populaire auprès des entreprises comme Roularta - un 
client de Brussels Flowers. 
 
 



Chez Léon  

D ans l'emblématique rue des Bouchers, le cent vingt-cinquième anniversaire (!) A récemment été fêté et ils ont publié leurs propre livre: Chez Léon, une "véritable" friterie Bruxel-
loise! L’histoire de Chez Léon remonte à 1888, année où Léon Vanlancker a repris le restaurant "A la Ville d’Anvers". Là, vous pouvez choisir un menu à 0,75 franc belge, ajusté quo-

tidiennement. Lorsque Friture Léon a été renommée Chez Léon en 1905, il s'agissait du plus ancien magasin de frites de Bruxelles. La suite de l'histoire se lit comme un roman, avec des 
troubles de la guerre et le passage du flambeau à plusieurs reprises. L'atmosphère bruxelloise unique qui respire l'histoire du restaurant est maintenant préservée par le père et le fils 
Vanlancker.  



De nos jours, Chez Léon est redevenue une véritable institution: elle 
compte neuf maisons et compte 100 employés. 1000 à 2000 couverts 
passent tous les jours. Avec le récent rachat du légendaire Aux Armes 
de Bruxelles, juste devant Chez Léon, un lien culinaire a été trouvé 
avec un restaurant proposant le même type de gastronomie clas-
sique. L’actuel administrateur, Kevin Vanlancker, a toujours été très 
motivé socialement et quand il a été contacté par André van Brussels 
Flowers, il n’a pas eu à réfléchir à deux fois: c’est un projet qu’il veut 
mettre les épaules à la roue!  
 



A propos de la promotion  

A u fil des ans, André a fait le bonheur de milliers de personnes, 
mais il s'est également rendu compte que tout le monde ne 

peut se permettre un bouquet de fleurs, même si les prix - comme 
c'est le cas avec Brussels Flowers - sont très raisonnables. «  De plus, 
je voulais faire quelque chose de spécial », nous a confié le fleuriste.  
 
«  Nous pouvons en parler sur les médias sociaux et lancer des pro-
motions, mais si vous voulez vraiment engager les gens, c'est à vous 
de donner quelque chose pour montrer que vous le pensez vraiment 
et qu'il ne s'agit pas que d'une publicité.  » 
 
Kevin Vanlancker réalise également que tout le monde n’est pas ca-
pable de manger au restaurant. C'est pourquoi les deux hommes 
veulent faire quelque chose de spécial pour la fête des mères. Bien 
entendu, il fallait trouver un organisme de bienfaisance axé spécifi-
quement sur les mères (défavorisées ou jeunes).  
 
Avec Naissance à Bruxelles et et Moeder-Zorg, deux merveilleuses 
initiatives ont été sélectionnées. Elles ont non seulement le cœur au 
bon endroit, mais peuvent également compter sur des employés 
motivés, suffisamment progressifs pour aider au mieux leurs groupes 
cibles. 



Naissance à Bruxelles 

Naissance à Bruxelles est une équipe de sages-femmes qui souhai-
tent aider les femmes de la capitale et leurs partenaires à mettre au monde 
avec le moindre stress possible. 

 
Le fait qu'ils travaillent de manière très innovante est déjà évidente dans la 
préparation. Ils s’engagent non seulement dans des consultations de gros-
sesse, mais également dans des séances d’hypnobirthing et dans des con-
sultations psychologiques, et impliquent également les papas dans le pro-
cessus, que ce soit en néerlandais, en français ou en anglais. Leur offre va 
du tout début de la grossesse jusqu’à 365 jours après la naissance. Une aide 
peut être demandée pour chaque partie du processus. Le soutien à l'allaite-
ment joue souvent une partie intégrantede leur travail et est donc devenu 
une véritable spécialité. Après tout, une sage-femme n’est pas un luxe su-
perflu, chaque femme en mérite au moins une! 

 
Naissance à Bruxelles estime qu'il est important que les mamans puissent choisir 
elles-mêmes leurs soins et leur lieu de naissance. C'est pourquoi les taux sont 
maintenus aussi bas que possibles. De nombreux efforts supplémentaires sont 
également déployés pour les familles défavorisées. À travers Babyboost, des 
efforts sont déployés pour rassembler les gens ... les mères soutiennent les mè-
res! 

 
Pour Naissance à Bruxelles, Brussels Flowers fournira des fleurs à planter autour 
de l’arbre de la pratique et bien sûr, les employés recevront également des fleurs 
à donner aux (future) parents qui viendront les visiter. Chez Léon offre quelques 
coupons avec lesquels ils pourront dîner gratuitement. 

 
Plus d'infos: https://www.zwangerinbrussel.be/fr 

https://www.zwangerinbrussel.be/fr


 
L’a.s.b.l  Mother Care  

 

M other Care est un véritable organisme de bienfaisance qui 
repose entièrement sur des bénévoles. Ces femmes moti-

vées apportent une aide matérielle d'urgence aux mères de bé-
bés et de jeunes enfants jusqu'à l'âge de six ans. Ces mamans 
sont référées par des services reconnus tels que le CPAS, Kind & 
Gezin, Het Spoor, les refuges, les médecins généralistes, les com-
missions scolaires et les services sociaux de la police, afin que 
l'organisation puisse être sûre que les mères qui les fréquentent 
sont effectivement désavantagées. «  Une fleur signifie déjà 

beaucoup pour eux »,  nous explique le responsable. 
 
« Par exemple, nous vendons également des produits de soins 

ici à 40 cents et cela semble même être trop cher pour beaucoup 
de nos mamans. Il s’agit donc de femmes qui ont vraiment des 
problèmes. » 
 
Habituellement, 15 à 40 femmes ayant besoin d’aide viennent en 
une journée. Brussels Flowers offrira donc à ses employés et à 
ses mères de superbes fleurs, dans l’espoir offrir un petit point 
lumineux pendant la fête des mères. Brussels Flowers reçoit éga-
lement un certain nombre de bons de Chez Léon à distribuer.  
 
Plus d'infos: www.sites.google.com/site/moederzorgturnhout/
home 

http://www.sites.google.com/site/moederzorgturnhout/home
http://www.sites.google.com/site/moederzorgturnhout/home


 

Invitation de presse  

B ien sûr, vous recevrez une invitation séparée, mais nous vou-
drions vous inviter à notre point presse le jeudi 25 avril à 11 

heures chez « Chez Léon. » Bien sûr, vous pouvez profiter d’un déli-
cieux dîner avec des boissons savoureuses avec un collègue. N'oubliez 
pas de confirmer!  Pour inspirer autant de mères que possible, nous 
aimerions que vous partagiez cette information avec vos lecteurs, té-
léspectateurs et / ou auditeurs. Veuillez nous contacter à l'adresse 
habituelle si vous publiez quelque chose, organisez une interview, 
venez à Brussels Flowers et / ou soyez présent lors de notre journée 
de presse: 
 
 

Badass pr 

dirk@badass.be 

+32 (0)494 38 27 44 

mailto:dirk@badass.be

