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EDITO
taires. N’ont-ils pas le droit
d’être difficile et de faire un
choix alimentaire ?
Malheureusement les réalités sont bien loin du
monde idéal. La pauvreté
ne fait qu’augmenter et les
richesses sont de plus en
plus mal réparties. Le repli
sur soi et un libéralisme de
moins en moins contrôlé
ne font qu’exacerber la situation. C’est pourquoi les
Banques Alimentaires relèvent le défi afin de pallier
les manquements de notre
société et s’évertuent donc
à combattre la pauvreté
encore plus efficacement;
un programme de professionnalisation est en cours
et grâce à la bonne volonté
des volontaires les Banques
Alimentaires arriveront à
leur fins en ayant pour seul
souci de rendre un service
de qualité aux plus démunis d’entre nous avec tout
le respect qu’ils méritent.
Peter Verreyken a rejoint
ce 15 janvier les Banques
Alimentaires pour succéder
à Alfons De Vadder en tant

qu’administrateur délégué,
après une période de formation de 6 mois. Peter
Verreyken a 55 ans et a été
détaché par la société
Proximus pour accomplir sa
nouvelle tâche. Il est extrêmement motivé et il fera au
cours du 1er semestre connaissance avec notre grande
famille. Par la présente je
vous demande de lui réserver le meilleur accueil.
J’aimerais conclure cet éditorial en vous remerciant
chaleureusement pour votre dévouement et votre
efficacité au bénéfice de
notre action.
Conjuguons nos talents,
c’est la garantie de notre
succès.
Ignace Bosteels, président
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24—08—2016—BAT— Banque Alimentaire du
Hainaut Occidental et de Mons-Borinage

Le mercredi 24 août 2016, le ministre
fédéral Willy Borsus et une délégation
du SPP-Intégration sociale ont rendu
visite à la Banque Alimentaire du Hainaut occidental et de Mons-Borinage
(BAT).
La visite des installations de la Banque
Alimentaire a été suivie d’une réunion de
travail, au cours de laquelle les différents
aspects de l’activité de la Banque Alimentaire ont été exposés par Jacques Vandenschrik, président de la BAT. Ensuite le
président du SPP-Intégration sociale, Ju-

lien Van Geertsom, a fait le point des
activités du FEAD et des problèmes à
résoudre dans ce contexte. Enfin de
matinée, le ministre a tenu à visiter
‘L’ESTRELLA’, une association caritative de Mouscron alimentée par la BAT,
et a pu se rendre compte des conditions et du travail accompli par cette
association. Un cocktail dinatoire réunissant la délégation ministérielle et à
laquelle tous les bénévoles de la BAT
étaient conviés a conclu cette visite fort
appréciée.
Alfons De Vadder

16—09—2016—BANL—Banque Alimentaire Namur-Luxembourg
Inauguration de son sous-dépôt à Beauplateau

«… la BANL a
trouvé un pied-àterre à
Beauplateau (SaintOde ...».

Le vendredi 16 septembre
2016 a été inauguré officiellement le sous-dépôt de la
BANL à Beauplateau –
Sainte-Ode, en présence de
nombreux invités de la
Banque Alimentaire, de l’institution
para-provinciale
NGE, des CPAS et de divers
partenaires sociaux engagés
dans la lutte pour l’insertion
sociale.

Après un mot d’accueil du
président de la BANL Marc
Van Nes et les félicitations
du président de la Fédération Ignace Bosteels, les invités ont pu visiter le hall de
stockage, ainsi que l’unité de
transformation alimentaire
de l’asbl associée « Le Futur
Simple », où les responsables pédagogique et admi-

nistratif de cette entreprise de
formation par le travail ont
donné les explications nécessaires.
Une réception au cours de laquelle les invités ont pu apprécier les plats préparés par les
élèves a clôturé cet événement.
Alfons De Vadder

18—10—2016—SOREAL une initiative innovatrice en Belgique
(Extraits de l’article intitulé « A groundbreaking initiative in Belgium », écrit par
Jacques Vandenschrik, président de la FEBA
(Fédération européenne des Banques Alimentaires) et de la
Banque Alimentaire du Hainaut Occidental et
de Mons-Borinage).
Récupérer des surplus alimentaires dans
le secteur de la distribution n’est pas une
tâche à la mesure de n’importe qui….
A Mons - capitale culturelle de l’Europe
en 2015 – la Banque Alimentaire locale a
lancé une initiative innovatrice en partenariat avec les autorités publiques.
Le but du projet est de récupérer, dans un
maximum de magasins, un maximum de
vivres, afin de les distribuer ensuite aux plus
démunis de la région, via le canal d’organisations caritatives affiliées à la Banque Alimentaire. Les pourparlers au sujet de ce projet
ont débuté il y a environ trois ans. Bon
nombre de problèmes et d’obstacles ont dû
être résolus et éliminés (personnel, logistique, transport ), car, à elle seule, la Banque
Alimentaire n’était pas capable d’organiser et
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de gérer ce projet de façon efficace et
durable.
Après 27 mois de travail assidu, les résultats obtenus sont très positifs :



chaque jour, des produits alimentaires sont récupérés dans 23
magasins



113.000 kg de vivres ont ainsi été
collectés chez les distributeurs



ajoutés aux 333.500 kg de nourriture en provenance de la Banque
Alimentaire, l’ensemble de ces
aliments ont été distribués à ±
2.000 démunis



2 emplois à temps plein ont pu
être créés, tandis que 8 personnes
ayant un contrat de travail d’intégration sociale, sont disponibles à
tout moment.

L’expérience acquise grâce à la collaboration de la Banque Alimentaire avec les

autorités publiques est tellement persuasive que ce modèle a suscité un très grand
intérêt au niveau national.
A un niveau supérieur, ce projet est un
exemple de ce que notre société doit faire :
conjuguer les forces et les moyens disponibles afin de récupérer, autant que possible, les surplus de vivres bons et sains,
d’aider le plus grand nombre possible de
démunis et enfin de contribuer au sauvetage de notre planète.
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20—10—2016—CAAW “Concertation aide alimentaire Wallonie”
La Concertation Aide Alimentaire (CAA)
regroupe plusieurs dizaines d’associations qui distribuent des colis alimentaires, tiennent un restaurant social ou
encore une épicerie sociale.

Remarques générales formulées:



Ces associations se sont rassemblées à
l’initiative de la FdSS (Fédération des
Services Sociaux) - FdSSB (Fédération des
Services Sociaux Bicommunautaires) afin
de travailler ensemble à améliorer la
qualité de l’aide alimentaire.
Le 20 octobre 2016 la FdSS organisait une
rencontre à Charleroi où les acteurs de
l’aide alimentaire de Wallonie se rencontraient afin d’améliorer le travail du secteur. Un des points principaux de la rencontre était de formuler des recommandations pour la campagne FEAD 2017
(Fonds européen d’aide aux plus démunis).
La CAA et les organisations qui y participent sont très soucieux d’offrir aux bénéficiaires de l’aide alimentaire des produits de
qualité répondant à leurs besoins: nutritionnelle, organoleptique, variée.





De manière générale le secteur
constate l’intérêt d’intégrer à la
gamme FEAD des produits plus
coûteux que le public bénéficiaire n’a pas les moyens de se
procurer ex : huile d’olive, café ou
encore thé. Ces produits viennent
compléter utilement une offre en
produits de base plus accessibles
financièrement comme le lait, les
pâtes, etc.
Qualité des produits (goût,
aspect, composition): il est
important que la qualité gustative
et nutritionnelle des produits soit
suffisamment bonne (cfr cidessus). Les produits de mauvaise
qualité s’écoulent difficilement !
Il est aussi important d’avoir
quelques produits consommables directement pour les
personnes qui n’ont pas de
cuisine (ex : fruits secs).





Veiller à ce que les dates de péremption soient suffisamment
lointaines par rapport à la date de
livraison et aux quantités fournies.
Les organisations doivent avoir le
temps de distribuer les produits !
Livraison
Suite au travail mené par la CAA
sur les questions logistiques, nous
avons testé la pertinence de changer les modalités de livraison des
produits du FEAD pour proposer
un modèle de 4 à 6 livraisons/an
de la gamme complète de produits. Le secteur souhaite que le
SPP-IS évalue l’impact de ce
mode opératoire sur les quantités de produits. Pour autant que
l’impact éventuel sur les quantités
soit raisonnable le secteur souhaite expérimenter ce type de
fonctionnement.
Jef Mottar

05—12—2016—Conseil d’Administration
Le lundi 5 décembre dernier, le
Conseil d’administration de la Fédération Belge des Banques Alimentaires a tenu sa dernière réunion de l’année 2016.
Le point principal de l’ordre du
jour était la préparation du budget
de l’exercice 2017. Les aspects importants tels que les subsides pour loyers,
les investissements en équipement
envisagés par les différentes Banques
alimentaires et les frais de transport
ont fait l’objet d’un examen attentif.
Estimant que les recettes prévues des
dons des entreprises n’étaient pas
suffisamment justifiées et que les dé-

penses en matière de stockage et de
transport des vivres devraient être
plus détaillées, le président a proposé
de préparer un nouveau projet de
budget et de le soumettre pour approbation par procédure écrite dans le
courant de janvier 2017.
Par ailleurs, le Conseil a été informé
des contacts qui ont été pris avec le
bureau d’architectes Cerau en vue de
la préparation du plan du nouveau
bâtiment à construire pour la Banque
Alimentaire de Bruxelles-Brabant et la
Fédération.
Le Conseil a aussi approuvé l’engagement de Peter Verreyken comme nou

Approvisionnement—Quelques chiffres 2016 vs 2015
L’année 2016 a été un grand cru pour
notre Fédération.
Nous avons en effet totalisé au niveau
de la Fédération uniquement, 295
donations contre 194 en 2015 !
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En tonnage à fin novembre, tout
ceci représente 2.578 tonnes

contre 2.057 tonnes en 2015.
Soit 52% de plus en nombre de donations (+101 donations) et 25% de
plus en tonnage (+ 521 tonnes) .
Gaëtane Janssens

veau CEO de la Fédération, fonction
que celui-ci est appelé à exercer à
partir du 1er juillet 2017, après une
période de mise au courant de 6
mois.
Par manque de temps, les dossiers
« assurances » et «communication »
n’ont pu être traités et ont été renvoyés à la réunion du 27 février prochain.
Alfons De Vadder

FOODBANKS NEWS

La double pyramide

Grâce à la double pyramide, la
Fondation Barilla pour la nutrition tente de démontrer que
l’adoption d’un protocole diététique en ligne avec les recommandations des nutritionnistes, ainsi
qu’avec la fameuse diète méditerranéenne peut apporter une solution qui réconcilie les besoins de
santé des personnes et le besoin
de santé de l’environnement sans
avoir un impact négatif sur l’économie.
En commençant de la base vers le
sommet, il y a les fruits et les légumes qui avec une charge calorique basse alimentent le corps en
eau, hydrates de carbone, vitamines, sels minéraux et fibres.
Plus haut, nous trouvons les céréales et leurs dérivés tels que le
pain et les pâtes, les pommes de
terre et les légumineuses. Les
pâtes sont riches en amidon et
contiennent peu de protéines et
pratiquement aucune graisse
(lipide).
Comme tous les grains, le riz contient beaucoup d’amidons, peu de
protéines et encore moins de
lipides ; il contient également des
quantités minimes de vitamines
du groupe B et des sels minéraux.
Les pommes de terre sont très
riches en amidon et en hydrates
de carbone, elles ne contiennent
pratiquement aucune graisse ou
protéine et représentent une des
sources les plus importantes de
potassium et de phosphore. Le
pain est un aliment de base et
essentiel puisqu’il alimente le
corps en hydrates de carbone en
suffisance. Finalement, les légumineuses (haricots, pois chiches,
lentilles) sont des aliments végéPage 4

taux avec une concentration haute
en fibres et en protéines de qualité.
Elles sont riches en acides aminés
essentiels et sont digérées facilement. Elles constituent une bonne
source de vitamines B (spécialement
B1, niacine et B12) et des sels minéraux tels que fer, calcium et zinc et
constituent une alternative à la consommation de viande.
A l’étage suivant de la pyramide, on
trouve l’huile d’olives extra vierge
qui est constituee de triglycérides
(riches en acides gras mono saturés)
d’acides gras essentiels de vitamine
E et de polyphénols et phytostérols
(qui ont une action protectrice sur le
corps humain). Plus haut on trouve
encore le yaourt et le lait. Le lait
contient des quantités substantielles
de vitamines A, B1, B2, B5 et B12. Le
lait est aussi une des sources les plus
importantes de calcium de la diète
humaine. Comme le lait, le yaourt
est de haute valeur nutritionnelle,
mais il est parfois plus digeste pour
les individus intolérants au lactose,
grâce à la présence de lactase bactérienne.
Au sommet de la pyramide, on
trouve un groupe assez important
d’aliments tels que fromages,
viandes maigres, poissons, œufs et
biscuits. Les fromages contiennent
des protéines et des graisses et des
hydrates de carbone. On retiendra
son importance par sa haute biodisponibilité en calcium et à ce titre
son rôle est important dans une
alimentation équilibrée. Le poisson
contient des protéines de haute valeur biologique avec des graisses en
quantité variable pouvant atteindre
10% du poids total. Les graisses dans
le poisson contiennent des acides
gras polyinsaturés ; la famille des

acides gras de type Omega 3, en particulier, est considérée comme bénéfique dans la prévention des maladies
cardiovasculaires. Les œufs contiennent une telle quantité de protéines
qu’ils ont constitué un standard de
référence pour l’évaluation des protéines dans d’autres aliments. Les biscuits, de par leur composition éminemment variable sont difficiles à
évaluer mais en général le contenu en
sucre est important et le taux de
graisse peut varier jusqu’à 25%.
La consommation de viande maigre
est importante car elle est une source
de protéines de grande qualité. Le
taux de graisse est variable de pratiquement 0% à 30%, surtout des
graisses saturées et mono saturées
avec un petit pourcentage d’acides
gras polyinsaturés. Comme illustré par
de nombreuses études internationales,
il est préférable de s’alimenter avec
modération plutôt de viande blanche
que de viande rouge. Il en va de même
pour les puddings et les desserts
riches en graisses et en sucre raffiné.
L’impact environnemental de notre
alimentation varie de manière remarquable en fonction de ce que nous
mettons
dans
notre
assiette.
Un régime pauvre en viande ou un
régime végétarien ont un impact environnemental beaucoup plus faible
qu’un régime riche en viande. Si
chaque personne pouvait éviter de
manger de la viande deux fois par
semaine, il en résulterait une diminution de production de CO2 de 310 kg
par personne pour l’année… Nous
reviendrons bientôt sur les aspects
environnementaux de l’action des
banques alimentaires. Ce qui est bon
pour la santé l’est aussi pour la planète !
Cette double pyramide a deux avantages. D’une part, elle représente une
excellente synthèse des concepts principaux acquis par la médecine, l’étude
de la nutrition et l’impact que nos
choix ont sur la planète. D’autre part,
elle constitue un excellent outil éducationnel concernant la consommation
grâce aux graphiques utilisés et leur
simplicité intuitive.
Jacques Vandenschrikk, président BAT
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24—11—2016—Communiqué presse UZ Gent
Les Banques Alimentaires sont un
maillon sûr dans la lutte contre la
perte de nourriture
Les
Banques
Alimentaires
et
d’autres organisations caritatives
distribuent des aliments non vendus afin de prévenir la perte de
nourriture. Une enquête, faite par
l’université de Gand (UZGent), démontre que ces produits sont couramment de bonne qualité.
En Belgique, la perte annuelle de
nourriture est estimée à 3,6 millions
de tonnes. Trop de nourriture est
tout simplement perdue! Les
Banques Alimentaires et d’autres
organisations caritatives distribuent aux démunis les produits qui
ne peuvent plus être vendus, mais
qui sont encore aptes à la consommation.
Pénurie de produits périssables
Les Banques Alimentaires distribuent
surtout des produits non-périssables,
tels les produits secs et des produits en
boîtes ou en bocaux alors qu’il y a un
grand besoin en produits plus périssables, comme la viande, les légumes et
la charcuterie, afin de compléter l’offre.
Les organisations caritatives reçoivent
ces produits périssables par différents
canaux. Par exemple, elles concluent un
accord avec les magasins ou supermarchés locaux pour obtenir des dons, ou
bien elles cultivent elles-mêmes des
fruits et légumes, ou elles achètent des
produits supplémentaires dans la
chaîne alimentaire régulière.
Les trois quarts des aliments sont
encore de bonne qualité
Les professeurs Mieke Uyttendaele et
Liesbeth Jacxsens (de la faculté des
sciences d’ingénieurs-bio de l’Université de Gent) ont fait une enquête afin de
savoir si les aliments destinés aux démunis sont encore de qualité suffisante
et s’ils garantissent la sécurité alimentaire nécessaire.
Pour ce faire, elles ont examiné, en
Belgique, des produits périssables
offerts, dans quatre associations caritatives qui aident des personnes en détresse .
Les résultats ont démontré que seulement près d’un quart des produits examinés - dont la date de durabilité était
proche - avaient subi un rabais de qualité.
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Le professeur Uyttendaele explique :
« Ces produits comprennent trop de
levures, moisissures ou bactéries qui
provoquent une différence de goût ou
d’odeur. Dans ce cas, les fruits et légumes semblent moins appétissants ».
Dans les domaines de l’hygiène et de la
sécurité alimentaire, les produits examinés faisaient également un bon
score.
Le professeur Uyttendaele poursuit: « Il
est important que les Banques Alimentaires et les associations caritatives
puissent distribuer assez vite les produits périssables, tout en garantissant
la chaîne de froid. Ceci est nécessaire
parce que la plupart des produits périssables ne leur sont offerts que quelques
jours avant d’atteindre la date de durabilité, ou le jour où cette date est atteinte.
Dès lors, nous sommes contentes
d’avoir pu constater qu’aussi bien les
donateurs (magasins d‘alimentation,
l’industrie alimentaire et les criées de
fruits et légumes), que les instances qui
reçoivent et distribuent (les Banques
Alimentaires et les associations caritatives) prennent grand soin de la qualité
des produits et parviennent ainsi à
prévenir la perte de nourriture, sans
compromettre la sécurité alimentaire ».
Les petites organisations caritatives
Les enquêteurs ont également fait la
carte des différentes façons dont la
nourriture est donnée en Belgique,
pour ensuite être consommée.
« Nous avons constaté que, dans notre
pays, la chaîne de donation - acceptation est très fragmentée. Plusieurs petites associations caritatives travaillent
à leur propre manière. Souvent, les
associations ont une capacité limitée,
elles fonctionnent avec des bénévoles
et disposent de moyens limités, aussi
bien sur le plan financier qu’en infrastructure, comme cellules frigorifiques,
capacité de stockage de produits surgelés et transport par véhicule frigorifique. Et, comme elles ne peuvent demander une contribution financière
aux démunis, il est difficile d’améliorer
cette situation ».
Le professeur Jacxsens dit encore:
« Cette capacité limitée a pour conséquence qu’il n’est pas évident pour les
associations caritatives de développer

une logistique et une organisation efficaces, ce qui fait que des donateurs
s’inquiètent de la façon dont leurs produits sont traités. C’est pourquoi les
donations restent limitées, surtout
celles de produits à risque, telle la
viande et la charcuterie ».
Et elle conclut : « Une meilleure harmonisation entre la perte de nourriture
et la demande d’aide alimentaire constituerait un grand pas en avant dans le
combat contre la pauvreté et la remise
dans le circuit de la consommation des
produits de la perte de nourriture ».
Journée d’étude, le 25 novembre
Les enquêteurs ont présenté les résultats de leur enquête lors de la journée
d’étude « Sécurité alimentaire dans une
chaîne alimentaire durable », le 25
novembre dernier, organisée par
‘L’Agence Fédérale pour la Sécurité de
la Chaîne Alimentaire (AFSCA).

Info
Prof.
Liesbeth
Jacxsens
Vakgroep Voedselveiligheid en Voedselkwaliteit
T 09 264 60 85 - M 0494 45 51 91
liesbeth.jacxsens@ugent.be
Prof.
Mieke
Uyttendaele
Vakgroep Voedselveiligheid en Voedselkwaliteit
T 09 264 61 78 - M 0478 21 72 11
mieke.uyttendaele@ugent.be
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COMMUNIQUE PRESSE

L’AIDE ALIMENTAIRE PLUS
QUE JAMAIS NECESSAIRE

BRUXELLES - 23/01/2017 –
Depuis plus de 30 ans les
Banques Alimentaires luttent
contre la faim et pour la réintégration sociale des plus démunis. Aujourd’hui, la pauvreté est
de plus en plus présente en Belgique, voire dans toute l’Europe
occidentale. Plus de 230 bénévoles non rémunérés des
Banques Alimentaires et 626
associations d’aide aux plus démunis s’investissent journellement avec tout le respect de
l’éthique pour distribuer gratuitement des colis de nourriture
équilibrée et variée aux plus
démunis dont la majorité n’hésite pas à témoigner sa reconnaissance.
Bien que la distribution d’aide alimentaire ne devrait pas exister
dans notre riche société occidentale, la nécessité en est devenue
plus grande au cours des dernières
années. Malgré tous les efforts consentis, la pauvreté augmente et les
mesures structurelles prises actuellement s’avèrent insuffisantes.
L’aide alimentaire continue à se
développer en 2016
Le nombre de démunis aidés par
les Banques Alimentaires a fortement augmenté depuis 2013. Il est
passé de 122.125 personnes en 2013,
à 143.287 en 2016. Cela représente
une augmentation de 17,3 % en
trois ans. Une telle évolution ne
s’est jamais vue au cours des 30 ans
d’histoire des Banques Alimentaires Belges. Il est à craindre que
cette tendance ne s’atténuera pas
dans un proche avenir.
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Les personnes ayant une petite pension, les nouveaux chômeurs et les
familles monoparentales sont fortement touchées. De plus en plus de
jeunes, sans travail et sans expérience, rencontrent des problèmes et
doivent vivre avec des moyens très
limités. Sachons qu’une personne
sur 7 et un enfant sur 5 sont concernés. La tâche essentielle et le premier devoir des Banques Alimentaires est donc de venir en aide aux
nécessiteux, le mieux possible, et
cela par une aide alimentaire gratuite.
En 2016, 15.000 tonnes d’aliments
ont été distribués, contre 13.000
tonnes en 2015. La forte croissance
des dons de l’industrie alimentaire et
de la distribution a contribué à cette
évolution. Ces dons, joints aux produits reçus dans le cadre du FEAD
(Fonds européen d’aide aux plus démunis), ont permis d’offrir un assortiment d’aliments de qualité et plus
équilibré au niveau nutritif.
Les Banques Alimentaires se professionnalisent
Afin d’améliorer davantage la qualité
et l’efficacité des services rendus, les
Banques Alimentaires ont continué,
en 2016, à travailler à la réalisation
du plan de professionnalisation,
lancé en 2015. Grâce à l’engagement
et au know-how de bon nombre de
bénévoles, de sensibles progrès ont
été réalisés l’année dernière, entre
autres dans les domaines des procédures logistiques et de l’informatique.
En collaboration avec le SPP-IS
(Service Public de Programmation –
Intégration Sociale) une ample enquête a été faite auprès des associations sociales afin de pouvoir tenir
compte au mieux des besoins et des
attentes des plus démunis quant à la
composition des colis alimentaires.

Afin d’améliorer la qualité nutritive
des colis, une concertation a eu lieu
avec des nutritionnistes.
Afin d’activer la (ré-)intégration
sociale des plus démunis, la collaboration avec les CPAS a été accentuée
en 2016, entre autres par l’orientation des plus démunis vers des services spécialisés et par le lancement
de projets de travail dans le cadre
de l’aide alimentaire.
Se nourrir est un besoin de base.
L’aide alimentaire est nécessaire.
Lors des distributions par les associations il est tenu compte – dans la
mesure du possible - des besoins
spécifiques des personnes aidées.
Contacts:
Alfons De Vadder, Administrateur
délégué alfons.devadder@foodbanks.be –
0473 76 14 75
Fédération Belge des Banques Alimentaires
Rue de Glasgow 18
1070 Bruxelles
02 559 11 10

A propos des Banques Alimentaires
(www.banquesalimentaires.be)
La Fédération Belge des Banques Alimentaires est un organisme de coordination
qui représente un réseau national de 9
Banques Alimentaires régionales, responsables de la redistribution des vivres auprès d’associations caritatives. L’objectif
des Banques Alimentaires est d’apporter
une aide alimentaire aux plus démunis en
recevant, à titre gratuit, un apport important de produits alimentaires du Fonds
Européen d’aide aux plus démunis
(FEAD), mais aussi de l'industrie alimentaire, des grandes entreprises de la distribution et des criées, et également en
orchestrant différentes collectes de vivres
auprès du public. En 2016, 15.000 tonnes
de denrées alimentaires ont été récoltées
et distribuées entre plus de 143.000 bénéficiaires via 626 associations caritatives
locales.
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ACTIONS
SPECIALES

« Depuis 26 ans Delhaize et ses clients ont la main sur le cœur »
Résultats Collecte de vivres—13/19 octobre 2016

Les Banques Alimentaires
pourront offrir grâce à Delhaize 226.000 repas aux plus
démunis.
En Belgique, plus de 300.000
citoyens ne peuvent malheureusement pas s’offrir un repas
convenable et nutritif. Depuis 31
ans, les Banques Alimentaires
luttent contre la faim en fournissant chaque année des
tonnes de vivres à des associations caritatives.
Pour aider les Banques Alimentaires à se constituer un stock
de vivres conséquent, Delhaize
organise chaque année, depuis
maintenant 26 ans, dans tous

ses magasins du pays une grande
collecte de vivres au profit des plus
démunis.
Cette année Delhaize a organisé la
collecte du 13 au 19 octobre 2016 et
cette collecte a permis de récolter
un montant de 679.264,50 euros.
Montant
qui
permettra
aux
Banques Alimentaires de choisir
chez Delhaize des marchandises qui
correspondent aux besoins des
démunis (lait, potages, conserves de
légumes, de poisson et de viandes,
etc.), un total de 496 tonnes de
vivres, bon pour 226.422 repas.
Jean Noblesse

Au nom des démunis aidés par nos
Banques Alimentaires en Belgique,
nous remercions de tout cœur
la direction, le personnel et les
clients de Delhaize ainsi que les
coordinateurs de magasins, les milliers de bénévoles, les associations,
les clubs service pour leur générosité et leur solidarité avec les démunis.

15—12—2016—”40 ans CPAS”
Le CPAS a eu 40 ans. À cette
occasion, le SPP-Intégration
sociale s’est joint aux unions
de villes et communes et à
tout un panel de partenaires
pour organiser un événement mettant en lumière le
travail des CPAS.

Qu’a réservé cette journée ?
Des orateurs provenant des
quatre coins du pays ont expliqué la manière dont ils collaborent pour éradiquer la pauvreté
dans les villes et dans les campagnes, la manière dont ils luttent contre la pauvreté des enfants et des femmes....

D’autre part des débats interactifs avec tous les orateurs ont
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été organisés: comment détecter
activement la pauvreté, comment
faire en sorte que le citoyen
vainque sa peur d'aller demander
de l'aide, comment organiser un
bon accueil au CPAS ou encore
comment élaborer un projet individualisé d'intégration sociale.
Egalement la thématique du sans
abris - et tenter de savoir s’il est
possible de la combattre avec le
modèle Housing First—a été approfondie. Enfin le recours grandissant aux Banques Alimentaires

a été abordé et le fait que le FEAD se
penchera sur les efforts visant à gérer
la hausse du coût des besoins de base.

A cette occasion les Banques Alimentaires étaient présentes avec
leur stand.
Jacqueline Vanhussel
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« De Warmste Week Music for Life » - musique pour les
Banques Alimentaires pour la lutte contre la faim en Belgique
Cook & Serve avait organisé deux actions .
Du 28/11 au 24/12/2016 - Action WRAP
FOR LIFE – Cook & Serve a personnalisé,
sans engagement, les cadeaux avec un
sticker conçu pour l’occasion – prix 1 euro.

Plusieurs entreprises, parmi lesquelles
Cook & Serve (chaîne de magasins à
événements des Flandres), ont choisi
de soutenir les Banques Alimentaires
en fin d’année durant « De Warmste
Week » de l’émetteur radio « Studio
Brussel ». « De Warmste Week » est une
initiative annuelle de l’action de solidarité « Music for life » de « Studio Brussel ».

Les 2 et 3/12/2016 – Action POPCORN
FOR LIFE – Cook & Serve a vendu en
collaboration avec le fournisseur Anbel
des sachets popcorn (marque Lékué).
A côté de Music for Life, Cook & Serve a
participé également a un Quiz de caddie.
3.927 euros ont été récoltés.
Jacqueline Vanhussel

Au total, les gains ayant atteint les
21.587 euros, ont été versés à la Fédération via la Fondation Roi Baudouin.

M E R C I A TOUS
POUR CE GESTE GENEREUX
AU NOM DES DEMUNIS AIDES PAR LES BANQUES ALIMENTAIRES.

Pour la fin d’année 2016, 4D VISION a
décidé de ne pas offrir de cadeau à
ses clients mais de verser le budget
de 1.500 euros aux Banques Alimentaires.
Jacqueline Vanhussel

Depuis Pâques jusque fin décembre
2016, diverses actions ont été organisées au sein de l’entreprise ESSENT.

Dans 34 hypermarchés CARREFOUR
une collecte de vivres a été organisée du
16 au 18 décembre 2016 inclus.

A cette occasion, un montant de 1.987
euros a été récolté.

A cette occasion un montant de

D’autre part un mur alimentaire a été
construit et offert à la Banque Alimentaire Antwerpen/Mechelen/Turnhout.
Jacqueline Vanhussel
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41.677 euros a été récolté, bon pour

13.900 repas.
Jacqueline Vanhussel
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15 au 31—12—2016 “100 minutes pour changer le
monde” (radios Nostalgie, NRJ, Chérie FM)

La Fédération, UN des 15 lauréats de l’opération « 100 minutes pour changer le monde ».
Cela signifie que la Fédération a remporté une campagne de promotion équivalente à 100 minutes d’espace promotionnel = crédit d’espace publicitaire valeur
totale HTVA 63.626 euros.
A cette occasion il nous a été possible de réaliser un spot radio ayant été diffusé
du 15 au 31 décembre 2016.
Jacqueline Vanhussel

Novembre au 31—12—2016—Le Clic solidaire

Grâce au succès de l'édition 2014, L’Appel à
Projets « Clic Solidaire » a réalisé une deuxième édition! Il visait à financer des initiatives des associations d’aide alimentaires pour améliorer la collecte et la gestion des invendus des magasins pour leur
redistribution
aux
plus
démunis
(équipements, véhicules, formation professionnelle des bénévoles, cuisine et
transformation des invendus, création de
conserveries…).
Cette fois-ci, l’appel à projets a été lancé dans
les Hypers et Markets Carrefour. L’objectif
final de Carrefour est d’encourager et de renforcer le partenariat structurel à long terme
entre magasin et association par le biais d’un
coup de pouce financier.

Prix:
1er prix: 20.000 euros
Le premier prix dans la catégorie Hyper a été remporté par l’association Al Masean du Pichou St
Piat (HM Froyennes) et dans la catégorie Market,
c’est l’ASBL Half Weg (Market Herent) .
Du 2e au 10 prix: 10.000 euros
Du 11e au 45e prix: 1.000 euros
BRAVO aux associations récompensées, et
pour les plus démunis MERCI à Carrefour !
Jacqueline Vanhussel

La collecte Colruyt aura lieu
du 5 AU 18 AVRIL 2017 inclus
D’ores et déjà un tout grand merci à Colruyt pour cette
belle initiative.
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LES MEDIAS

Les Banques Alimentaires dans les médias
2016 RETOMBEES PRESSE/PERSUITTREKSELS

MEDIA

DATE/
DATUM

TITRE/TITEL

Sudinfo

01/12/2016

Delhaize recherche des associations pour ses invendus

Tertio

07/12/2016

Sommigen kijken uit naar pakket

Bnpparibas Fortis Foundation

12/12/2016

BNP Paribas Fortis Foundation lance une nouvelle collecte de centimes en faveur des
banques alimentaires

Le Soir

13/12/2016

Cet Américain explique comment il mange pour 3€ par an

DH

19/12/2016

Un colis qui réchauffe à Peruwelz

Le Soir

24/12/2016

Des invendus de supermarchés sous le sapin de Faim & Froid

Belga

28/12/2016

Vingt-cinq-mille litres de lait pour soutenir l’aide alimentaire en Wallonie

L’Avenir

28/12/2016

Des pommes et du lait pour les plus démunis

DH

29/12/2016

« La pauvreté d’aujourd’hui nous fait très peur »

Agripress

03/01/2017

Verdeelpunt Mechelse Voedselbank stopt ermee

Nieuwsblad

03/01/2017

Verdeelpunt van Voedselbank stopt ermee: “Armen worden steeds kieskeuriger”
A. De Vadder

De Morgen

03/01/2017

Voedselbank stopt ermee: “Armen zijn te vaak kieskeurig”

AD Nieuws – digitale krant

03/01/2017

Belgische voedselbank stopt vanwege ‘te kieskeurige klanten’

FEVIA

03/01/2017

Excédents alimentaires? Avez-vous déjà pensé à les donner ?

Knack

03/01/2017

Mensen in armoede dienen niet om onze overschotten weg te werken’

De Standaard

03/01/2017

‘Armen zijn vaak te kieskeurig’

De Standaard

04/01/2017

‘Niet iedereen houdt van Zwanworstjes’

De Morgen

04/01/2017

Voedselbanken kampen met ‘ondankbare’ bezoekers

De Standaard

04/01/2017

Schuif zelf eens aan bij de Voedselbank en luister

Colruyt Group

05/01/2017

Colruyt Group veut limiter les pertes alimentaires: 37 magasins Colruyt font directement
leurs dons aux banques alimentaires

L’Avenir

06/01/2017

Sambreville: Saint-Vincent à l’écoute des plus démunis

Engineeringnet’s - Agoria

11/01/2017

Colruyt breidt samenwerking met Voedselbanken verder uit

Bruzz 1553

12/01/2017

Voedselrecuperatie is cool en trendy

Sudinfo

13/01/2017

L’inauguration de la banque alimentaire et de la 2ème main a attiré beaucoup de monde

Visie

13/01/2017

‘Er is meer bewustwording rond voedseloverschotten’

La Libre Belgique

16/01/2017

Ces Bruxellois qui luttent contre le gaspillage alimentaire

Metro

17/01/2017

Six Belges sur 100 en grande pauvreté

Agro Campus

17/01/2017

Rekenkamer : « EU doet te weinig aan voedselverspilling »

Het Nieuwsblad

18/01/2017

Stad verklaart oorlog aan voedselverspilling

Radio Limburg

23/01/2017

Interview i.g. persbericht

Radio Brabant wallon

23/01/2017

Interview suite au communiqué presse

Antwerpen gazet

23/01/2017

Interview i.g. persbericht

Nostalgie

23/01/2017

Interview suite au communiqué presse

FBBA

23/01/2017

L’aide alimentaire plus que jamais nécessaire

BFVB

23/01/2017

Voedselhulp meer dan ooit een noodzaak
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2016 RETOMBEES PRESSE/PERSUITTREKSELS
MEDIA

DATE/
DATUM

TITRE/TITEL

Belga

23/01/2017

Les banques alimentaires de plus en plus sollicitées

7sur7

23/01/2017

Les banques alimentaires de plus en plus sollicitées

Het Nieuwsblad

24/01/2017

Steeds meer mensen kloppen aan bij voedselbanken

Belga

24/01/2017

Steeds meer behoeftigen kloppen aan bij voedselbank

De Morgen

24/01/2017

Meer mensen doen beroep op voedselbank

Metro

24/01/2017

Les banques alimentaires ont trop de succès

RTBF/émission « on n’est pas
des pigeons »

25/01/2017

Banques alimentaires en 2016 : un bilan loin d’être au beau fixe
J. Vandenschrik

Jacqueline Vanhussel
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Fédération Belge des Banqes Alimentaires

une publicité
Fédération BelgeCréer
Banques
Alimentaires/

Belgische Federatie
Voedselbanken
FÉDÉRATION BELGE DES
BANQUES ALIMENTAIRES ASBL
Pour la lutte contre la faim et le

« BECOME A MEMBER »

gaspillage de vivres dans notre
pays

www.banquesaliment.voedselbankenBE/

Rue de Glasgow 18
1070 Bruxelles
Phone: 02 559 11 10
E-mail: info@foodbanks.be

www.foodbanks.be

Devenez bénévole !
Le bénévolat administratif : par mise à disposition d’une
compétence (ex. informatique, logistique, approvisionnement,
secrétariat, chauffeur permis C ou B).

Collectes de vivres : par la participation active aux collectes
organisées annuellement auprès du grand public par les chaînes
de distribution.

Soutenez notre action avec
vos dons, donations ou legs !
Les dons peuvent être assurés soit de manière ponctuelle, soit
de manière constante par ordre permanent—mensuel, trimestriel— au bénéfice des Banques Alimentaires.
IBAN: BE15 0682 1093 6530 — BIC: GKCCBEBB
Attestation fiscale pour tous les dons de € 40 et plus dans une même
année
Donations ou legs peuvent être établis avec l’aide ou l’avis
d’un notaire.
Demandez notre dépliant via
02 559 11 10 ou
info@foodbanks.be

Contactez-nous !

