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« La richesse du Bénévolat »
Riche de ton expérience professionnelle dans le commerce et la
distribution, Alfons, tu nous a
rejoint il y a plus de 12 ans, recruté par Yvan Prosman, président
de la Fédération. Très vite on a
perçu en toi un candidat idéal
pour succéder à Willy De Mesmaeker au poste d’administrateur
délégué de la Fédération Belge
des Banques Alimentaires. Sache
que je ne connais pas un bénévole actif aux Banques Alimentaires qui ait pu regretter ce
choix.
Avec diplomatie, perspicacité,
endurance et minutie tu as pu
mener cette tâche à bon port en
garantissant les principales valeurs de notre association : partage – solidarité – « au service
de ». Les 281 bénévoles t’en sont
particulièrement reconnaissants
et te souhaitent une seconde
retraite bien méritée.
Compte tenu de la croissance des
activités, de l’évolution technologique et numérique, des responsabilités qui incombent au poste
d’administrateur délégué de la
FBBA, nous avons jugé utile de
faire appel à un mandataire professionnel pour te remplacer. Par
la présente nous souhaitons à
Peter Verreyken une carrière
fructueuse au sein de notre association.
Je te passe maintenant volontiers
la plume et tiens encore à te
remercier tout particulièrement
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www.foodbank-charleroi.be

pour notre collaboration étroite
ces 3 dernières années.
Ignace Bosteels, président

« Quelques mots de remerciements »
Après avoir rempli, pendant plus
de neuf années, la fonction d’administrateur délégué de notre
Fédération et au moment de
pouvoir passer le flambeau à
Peter Verreyken, il convient de
dire merci.
Merci pour avoir pu exercer cette
fonction pour les Banques Alimentaires qui s’efforcent d’assurer aux démunis dans notre pays
une des choses les plus indispensables pour l’être humain : la
nourriture.
Dans une société où la solidarité
est trop souvent négligée, cela est
réconfortant et procure beaucoup
de satisfaction.
Merci aussi parce que j’ai pu
exercer cette fonction avec l’aide
et le soutien d’une équipe de
personnes très compétentes et
enthousiastes. Les présidents,
d’abord Jean-M. Delmelle, et
depuis 2014
Ignace Bosteels,
m’ont beaucoup aidé et soutenu.
Et tous les autres collègues de la
Fédération ont fait du travail
journalier une mission collective,
mission pour laquelle chacun
d’eux a apporté, avec son expérience et ses capacités personnelles, une part à l’ensemble.
Tout cela a créé une ambiance
pour ainsi dire familiale.
A tous et à toutes un très chaleureux merci !
Au fil du temps, j’ai visité les
différentes Banques Alimentaires

à plusieurs reprises et cela dans
tout le pays et j’ai eu beaucoup
de contacts avec les présidents,
les administrateurs et les collaborateurs, ainsi qu’avec les collègues de notre Fédération européenne. Chaque fois, j’ai été
accueilli très gentiment et à bras
ouverts. Pour cela également un
très grand merci !
J’estime que l’engagement et la
bonne ambiance qui règnent
dans les Banques Alimentaires
découlent du fait que nous
sommes presque tous des bénévoles. C’est une richesse et une
plus-value. Une Banque Alimentaire n’est pas, en premier lieu,
un bâtiment et des produits,
mais une association de personnes qui, quelques soient leur
origine, carrière ou conviction,
s’engagent de façon désintéressée pour la bonne cause, c’est-àdire venir en aide aux nécessiteux.
J’ai constaté avec satisfaction
que, dans le courant des douze
derniers mois, le nombre des
bénévoles a sensiblement augmenté dans les Banques Alimentaires. C’est pourquoi j’ai la
pleine confiance qu’à l’avenir
beaucoup de bénévoles trouveront encore le chemin des
Banques Alimentaires.
A mon successeur et à vous tous
et toutes, mes collègues de la
Fédération et des Banques Alimentaires, je souhaite beaucoup
d’enthousiasme et de satisfaction
dans l’exercice de votre tâche.
Quant à moi, sur la ligne de
touche, je resterai disponible
comme bénévole là et quand
cela s’avérera être utile.
Alfons De Vadder, administrateur délégué

27/02/2017—CONSEIL D’ADMINISTRATION

Le Conseil d’administration de la
Fédération a tenu sa première
réunion de l’année, le lundi 27
février 2017, à Berchem-SainteAgathe.
Une bonne partie de la réunion a
été consacrée à l’examen et l’approbation des comptes de l’exercice
2016. Le projet de l’immeuble à
construire pour la Banque Alimentaire Bruxelles-Brabant et la Fédération a retenu beaucoup d’attention et un plan de financement a été
soumis.
Le Conseil a marqué son accord

pour que tous les contrats d’assurance des Banques Alimentaires
soient dorénavant repris et négociés à nouveau par la Fédération.
Cela devrait permettre de réaliser
une couverture uniforme des
risques, une simplification administrative et une réduction substantielle des coûts.
Le Conseil a donné son feu vert
pour la signature d’un contrat
pour le stockage central et le
transport des produits du FEAD.
Une intervention forfaitaire du
SPP-Intégration Sociale est prévue.

Afin de garantir le respect des
prescriptions légales concernant
l’hygiène et la sécurité alimentaire,
le Conseil a approuvé la proposition d’organiser régulièrement des
audits internes dans les différentes
Banques Alimentaires ainsi que
des sessions de formation, en collaboration avec l’AFSCA.
Alfons De Vadder

09/03/2017—CONFERENCE CLUB CULTUREL DES DAMES, LOUVAIN
Le mercredi 9 mars 2017, Alfons
De Vadder, administrateur délégué de notre Fédération, a été
l’hôte du club culturel des
dames de Louvain, afin d’y présenter les Banques Alimentaires.
Ce club a été créé il y a 65 ans par et
pour les épouses des professeurs de
la « KU Leuven ».
Il y avait une soixantaine de
membres au Centre « La Foresta » à
Vaalbeek.
En partant de la constatation que
les Banques Alimentaires sont con-

Cul turele Damesvereniging Leuven
9 maart 2017

Cul turele Damesvereniging Leuven
9 maart 2017
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Les Banques Alimentaires
« Une lutte permanente contre la faim
et la pauvreté dans notre pays »
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nues (on en parle de temps en
temps dans les médias), mais que
cette connaissance est souvent
superficielle, le conférencier a amplement expliqué ce que sont les
Banques Alimentaires, comment
elles ont été créées, comment elles
fonctionnent, d’où viennent les
vivres collectés, comment est organisée la distribution de ces vivres
et qui peut en bénéficier.
Après quoi, il a répondu à diverses
questions, telles que: « les Banques
Alimentaires sont-elles encore de
notre temps ? » - « qu’en est-il de

la sécurité alimentaire ? » - « quel
est l’impact de l’immigration de
réfugiés ? » -etc.
La réunion a été clôturée à table
avec du cake et du café. D’après le
feedback reçu des organisatrices,
les réactions des membres ont été
toutes positives et les dames ont
loué l’excellent travail fourni par
les nombreux bénévoles des
Banques Alimentaires.
Alfons De Vadder
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23/03/2017—CRBD GRAND PRIX - RESPONSABILITE SOCIETALE
ENTREPRISES
Le Comité Royal Belge de la Distribution (CRBD) a décerné à la Fédération Belge des Banques Alimentaires le Grand prix 2017 de la responsabilité sociétale des entreprises, dans la catégorie « Ethique »,
pour sa collaboration unique avec la
grande distribution.
Ce prix a été remis officiellement à
Ignace Bosteels et Alfons De Vadder,
respectivement président et administrateur délégué de notre Fédération, à
l’occasion d’une réception-cocktail
dans les Salons Waerboom à GrandBigard, le jeudi 23 mars dernier, en
présence d’un grand nombre de délégués d’entreprises industrielles et commerciales.
Alfons De Vadder

BILAN AU 31 DECEMBRE 2016 ET COMPTES PERTES/PROFITS
L’exercice 2016 se termine avec un
résultat comptable négatif de 41.668
euros, après reprise des fonds affectés
pour investissements immobiliers à
concurrence de 200.000 euros. Ce
fonds s’élève ainsi encore à 3,1 millions
en fin d’année, contre 3,3 millions fin
2015.
En exploitation courante, les recettes
atteignent 2.128.671 euros, contre
2.029.098 euros en 2015. Grâce à la
générosité de nombreux citoyens, associations et entreprises, les dons et
legs en faveur de notre Fédération
atteignent un niveau de 1,9 million
d’euros, environ 3 % de plus qu’en
2015.
Les dépenses s’élèvent à 2.365.560
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euros, dont 0,8 million attribué aux
9 Banques Alimentaires pour couvrir leurs frais de fonctionnement,
de transport, de loyer et d’équipement. Les frais généraux de la Fédération (principalement loyer, transport et stockage d’aliments, frais
informatique, de communication et
de récolte de fonds - tous ces postes
étant en augmentation) s’élèvent à
1,5 million d’euros, contre 1,1 million
l’année précédente.

fonds affectés. Il comprend également les comptes bancaires d’investissements, d’épargne et à vue.

L’actif du bilan s’élève à 8.505.896
euros. Il comprend les propriétés
immobilières de la Fédération situées
à Berchem-Sainte-Agathe,
Meux, Marcinelle et Tournai pour
un total de 4,6 millions et les placements qui sont la contrepartie des

Les dettes à très court terme atteignent 0,2 million d’euros et celles à
long terme (crédit hypothécaire)
2,9 millions.
Freddy Bevernage

Du coté passif, la situation se présente comme suit : le patrimoine
durable s’élève à 0,3 million d’euros,
le Fonds affecté aux investissements
à 3,1 millions d’euros, le Fonds affecté à la continuité à 1,5 million d’euros, le report des bénéfices des années précédentes à 0,5 million d’euros.

11/04/2017—DES JEUNES DECOUVRENT LES BANQUES
ALIMENTAIRES
Le mercredi 11 avril dernier, pendant la deuxième semaine des
vacances de Pâques, cinq jeunes
ont consacré une journée à la visite de la Fédération et de la
Banque Alimentaire de BruxellesBrabant afin de mieux connaître
les Banques Alimentaires et de
consacrer un peu de leurs loisirs
au bénévolat.

tait deux parties. Au cours de la matinée un briefing a porté sur le but et
les activités des Banques Alimentaires
en général et de la Banque Alimentaire de Bruxelles-Brabant en particulier, suivi d’une visite des installations
pendant laquelle les jeunes ont pu
assister à l’enlèvement, par des associations caritatives, de produits dits
« de distribution rapide » (produits à
consommer à très court terme).

Pendant l’après-midi, les jeunes
ont aidé au triage des produits.
Pour eux, cette journée était une
expérience instructive, tandis que
la Fédération et la Banque Alimentaire de Bruxelles-Brabant ont été
encouragées à organiser, à l’avenir,
davantage de telles journées d’initiation et de familiarisation.
Alfons De Vadder

Pour ce faire, le programme compor-

F E A D (Fonds Européen d’Aide aux plus Démunis)
Actuellement, les livraisons des
produits du FEAD (campagne
2016) sont toujours en cours. Les
dernières livraisons sont prévues
fin juillet 2017. Entretemps, la campagne de 2017 est
en préparation.
Le Service Public de Programmation –Intégration Sociale (SPP-IS) a
lancé, à la mi-mars, les demandes
d’offres pour une vingtaine de produits.
L’adjudication des commandes est
prévue le 9 mai 2017. Dans le courant du mois de mai, nous connaîtrons aussi les quantités de pro-
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duits commandées par les CPAS et
les associations caritatives.

caritatives, seront desservis via les
Banques Alimentaires.

Les premières livraisons sont prévues
septembre 2017.
Le stockage et la distribution des
produits de la campagne 2017 se feront d’une nouvelle manière. Les
produits seront livrés par les producteurs dans un dépôt central, d’où ils
seront transportés vers les Banques
Alimentaires et vers les CPAS recevant de grandes quantités (c.à.d. en
moyenne plus de 3 palettes par livraison).
Les CPAS recevant de plus petites
quantités, ainsi que les associations

Jef Mottar

POUR PLUS
D’INFORMATIONS
WWW.FOODBANKS.BE
Sur la page d’accueil,
clickez sur « zoom sur »
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Les 9 Banques Alimentaires en chiffres - 2016
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281 bénévoles
15.094 tonnes de vivres récoltés qui représentent 45.282.000 euros
626 associations caritatives partenaires
143.287 personnes démunies aidées
15.094.000 repas distribués
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RESULTATS « ACTION CENTIMES » 12/12/2016 - 13/01/2017
Depuis 2011, BNP Paribas Fortis Foundation organise chaque année une campagne de collecte de pièces de monnaie dans les agences BNP Paribas Fortis et
Fintro, ainsi que dans plusieurs écoles primaires et secondaires participantes.
La 6ème action a été menée du 12 décembre 2016 au 13 janvier 2017. L’action
Centimes permettra de distribuer près de 25.000 repas chauds aux plus démunis via les Banques Alimentaires de Belgique.
Le volet ‘médias sociaux’ de l'action a, lui aussi, porté ses fruits. BNP Paribas
Fortis Foundation s'était engagée à offrir 3 euros, l'équivalent d'un repas
chaud, pour chaque partage sur Facebook et Twitter, avec un maximum de
15.000 euros. Au total, les internautes ont partagé et retweeté les messages de
la banque pas moins de 7.089 fois.
En six années de campagnes réussies, environ 18 million de pièces de monnaie ont été récoltées et 642.195 euros ont été versés aux Banques Alimentaires afin de distribuer près de 214.065 repas aux personnes en difficultés.
Et ceci grâce à la charité des clients, des personnes de passage, des écoliers et
de leur famille, mais aussi grâce aux collaborateurs de la banque qui ont entrepris diverses initiatives pour contribuer à l’action.
Jacqueline Vanhussel

18/03/2017—SCOUTOPIA - Liège
Les Banques Alimentaires ont participé à l’évènement ‘Scoutopia’
organisé par la Fédération des
scouts. Cet important rassemblement de scouts a eu lieu le samedi
18 mars dernier au Palais de Congrès de Liège.
Cette organisation a rassemblé plus
de 600 animateurs. Dans le cadre de
cette rencontre, ils ont eu la possibilité de participer à différents ateliers
afin de discuter sur des sujets comme
la faim dans le monde et des objectifs
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de développement durable.
Les animateurs scouts ont pu visiter plusieurs stands, dont notre
stand tenu par la Banque Alimentaire de Liège. C’était aussi l’occasion pour nous de présenter la
prochaine collecte de vivres Delhaize.
En plus de notre présence avec le
stand, Viviane Bessems de la BAL a
pu donner une conférence sur le
fonctionnement des Banques Alimentaires et sur la situation et les

besoins dans la province de Liège.
Tout cela devant une salle comble,
avec plus de 150 animateurs présents !
Grâce à Scoutopia, les scouts ont
pu découvrir la manière dont ils
peuvent faire avancer concrètement leurs objectifs pour créer un
monde meilleur.
Jean Noblesse

23/04/2017— LIONS « OLD TIMER »
Dans le cadre des festivités organisées
autour du centenaire de l’association des
Lions Clubs, le District 112c à organisé le
dimanche 23 avril 2017 un rallye ouvert
aux ancêtres (Old Timers) et véhicules
d’exception. L’objectif du rallye est de
faire connaître les Lions Clubs au grand
public tout en offrant une vitrine aux
œuvres sponsorisées par les clubs.

A cette occasion, la Banque Alimentaire Bruxelles-Brabant et la
Fédération étaient présentes sur
stand!
Jacqueline Vanhussel

Kellogg’s Belgique a fait un don à la Banque
Alimentaire Oost-Vlaanderen pour l’achat
d’un transpalette. « A côté des donations de
vivres c’est aussi notre rôle de rendre le travail
plus aisé, explique Sophie Ponet chez Kellogg’’s.
Jacqueline Vanhussel

Nous remercions HOLBRECHT HEDWIG
sprl de mettre les Banques Alimentaires
en lumière en apposant notre logo sur
leur nouveau camion.
Jacqueline Vanhussel

01/09—26/11/2017—GAND—
EXPO « PAUVRETE EN BELGIQUE »
Chez KADOC (Centre de documentation et de
recherche de la KU Leuven) une exposition se
prépare axée sur la pauvreté en Belgique dans
le passé jusqu’à nos jours. L’Exposition aura lieu
à Gand, Caermersklooster du 1er septembre au 26
novembre 2017. Elle est le résultat d’une collaboration intense avec des personnes en précarité. A
cette occasion les Banques Alimentaires seront
mises en lumière. Plus d’informations suivront!
Jacqueline Vanhussel
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COLLECTE DE VIVRES COLRUYT— 05—18 AVRIL 2017 (prolongation
jusqu’au 25/04/2017 incl.) « TEMOIGNAGES DE BENEVOLES »
C’était pour moi une première de participer à une action de distribution de « bons de valeur ».
Nous avons été bien accueillis par le supermarché participant et
pratiquement informés de l’emplacement que nous pouvions
occuper. La distribution a été pour moi une expérience unique:
les réactions diverses des passants—très positives et même encourageantes— et le sentiment de contribuer à une action sociale unique.
Bien à vous et félicitations pour votre initiative!

Betty

Très gentiment accueilli par le personnel, j'ai pu dans des bonnes
conditions distribuer les bons et encourager les dons.

RESULTAT PROVISOIRE

Globalement, favorablement surpris par l'accueil reçu, par les
contacts avec les clients, ce fut pour moi une expérience de bénévolat réussie. N'hésitez-pas à me faire signe l'an prochain pour
cette même collecte chez Colruyt-Woluwe!

226.638 euros

Et j'espère que le résultat de cette collecte de vivres sera très
satisfaisant pour les Banques Alimentaires.
Salutations,

(2016: 222.328 euros).
Ce sera donc encore plus!

FELICITATIONS!

Jérôme

La collecte de vivres DELHAIZE aura lieu
du 12 au 18 OCTOBRE 2017.
MERCI à Delhaize pour cette initiative
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LES BANQUES ALIMENTAIRES DANS LES MEDIAS
2017 RETOMBEES PRESSE/PERSUITTREKSELS
MEDIA
La Libre Belgique

DATE/
DATUM
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

A. De Vadder

Radio Brabant wallon

23/01/2017

Interview suite au communiqué presse

A. De Vadder

Antwerpen gazet

23/01/2017

Interview i.g. persbericht

A. De Vadder

Nostalgie

23/01/2017

Interview suite au communiqué presse

A. De Vadder

FBBA

23/01/2017

L’aide alimentaire plus que jamais nécessaire

BFVB

23/01/2017

Voedselhulp meer dan ooit een noodzaak

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 »
Distributie Vandaag

25/01/2017

Banques alimentaires en 2016 : un bilan loin d’être au beau fixe
J. Vandenschrik
De Voedselbanken: partners in maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Distribution Aujourd’hui

01-02/2017

La Libre Belgique

01/02/2017

Les Banques Alimentaires: des partenaires en matière de responsabilité sociale
des entreprises.
Quatre bébés bruxellois sur dix naissent sans la misère

Knack

08/02/2017

Homans geeft cijfers over armoede toch vrij

Kerk & leven

08/02/2017

Reclame insert: giften Voeodselbanken

De Standaard

26/02/2017

Unia is een centrum van polarisering

VRT Nieuws radio / Radio 2

26/02/2017

143.287 mensen naar Voedselbanken: “Het gaat niet de goeie kant op”

Q-Muziek + Joe

26/02/2017

VTM-VT Nieuws

26/02/2017

VRT-TV Nieuws

26/02/2017

Het Nieuwsblad op zondag

26/02/2017

Het Nieusblad

26/02/2017

143.287 mensen naar Voedselbanken: “Het gaat niet de goeie kant op”
A. De Vadder
143.287 mensen naar Voedselbanken: “Het gaat niet de goeie kant op”
A. De Vadder
143.287 mensen naar Voedselbanken: “Het gaat niet de goeie kant op”
A. De Vadder
143.287 mensen naar Voedselbanken: “Het gaat niet de goeie kant op”
A. De Vadder
Armoede neemt toe: winkelen in supermarkt te duur voor 143.287 Belgen

Rotary

01/03/2017

Soutien à la Banque Alimentaire

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

01/03/2017

Comment les grandes surfaces luttent-elles contre les denrées périssables ?

01/03/2017

Sterkste groeier in de bankensector

Colruyt

02/04/2017

Les Banques Alimentaires ont besoin de vous

01-02/2017

TITRE/TITEL

Jacqueline Vanhussel

Jacqueline Vanhussel
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Belgische Federatie van Voedselbanken

Fédération Belge des Banqes Alimentaires

Fédération Belge Banques Alimentaires/
Belgische Federatie Voedselbanken
Créer une publicité



Créer une publicité



Pour la lutte contre la faim et le
gaspillage de vivres dans notre
pays
Rue de Glasgow 18
1070 Bruxelles

www.banquesaliment.voedselbankenBE

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
TELECHARGEZ notre folder via
WWW.FOODBANKS.BE
Clickez sur « Les Banques Alimentaires » puis sur « Presse & Documentation» et sur « Télécharger»

Donations ou legs peuvent être établis avec l’aide ou l’avis
d’un notaire.

Contactez-nous !

