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La lutte contre la pauvreté :
est-ce le monopole ou le
privilège d’une filière
d’aide alimentaire ?
Chers Amis,

Les Banques Alimentaires ont pu
offrir grâce à Colruyt 80.400 repas
aux démunis

Editeur responsable:

EDITO

Une fois de plus le rôle de la
Banque Alimentaire est mis en
doute par une filière d’aide alimentaire qui se prétend être la
meilleure pour lutter dignement
contre la précarité.
L’aide alimentaire gratuite est
remise en cause sous prétexte
qu’elle s’identifie à de la mendicité et donc à un manque de respect vis-à-vis du démuni qui se
fait aider par une Banque Alimentaire. Cela est à mon avis
manquer gravement de jugement
et ignorer l’importance grandissante de la précarité dans un
monde ou le libéralisme et
l’égoïsme est de plus en plus
impitoyable pour les laissés pour
compte.
Toute aide alimentaire, qu’elle
soit distribuée gratuitement ou
par l’intermédiaire d’une épicerie
sociale est et sera fortement appréciée par le bénéficiaire dans le
besoin. C’est pourquoi je suis
persuadé que le seul moyen de
lutter efficacement contre la
pauvreté est de travailler de concert (resto du cœur, Banques

Alimentaires, CPAS, Croix Rouge,
Poverello en Flandre et épiceries
sociales) pour atteindre ce but.
Et quelle belle victoire si un bénéficiaire des Banques Alimentaires parvient à passer un jour au
stade d’une épicerie sociale ; c’est
signe que la distribution alimentaire gratuite et l’aide à l’inclusion sociale y associée, apportée
par bon nombre de bénévoles
actifs dans les associations
agréées à porté ses fruits.
Quelle hérésie de vouloir se concurrencer !!!!
Cela n’empêche que la Banque
Alimentaire doit constamment
veiller au respect des personnes
aidées et pour cela elle doit toujours privilégier la qualité par
rapport à la quantité et veiller en
toute circonstance à un bon équilibre alimentaire de l’offre. Un
recours systématique aux surplus
des criées est donc fortement
recommandé, une extension de la
ramasse, tenant compte des meilleures pratiques du « retail », est
également primordiale. Les collectes de vivres, la distribution de
produits
alimentaires
FEAD
(Fonds Européen d’Aide aux plus
Démunis) et les dons issus d’aides
orientées permettront également
d’équilibrer l’aide alimentaire.

Et que dire de l’apport des bénévoles, est-ce une tare ? Que serait notre environnement sans
l’aide d’à peu près 1.000.000 de
bénévoles en Belgique. Pauvre
Belgique !!! Aux côtés de l’économie sociale n’oublions pas l’apport du bénévolat.
Nous disions « Respect » c’est
cela le maître mot.
Merci
Ignace Bosteels, président

20-24/04/2017— ASSISES ANNUELLES—ROTTERDAM
L’assemblée
a
été
ouverte
par le secrétaire d'état néerlandais
des affaires sociales et de l'emploi, Jetta Klijnsma, qui depuis longtemps défend les intérêts des
Banques Alimentaires et déclare
« les Banques Alimentaires aident
bien entendu les personnes dans le
besoin en leur procurant des
vivres, mais aussi d'autres manières; remise en ordre de leur administration, démarche pour l’obten-

tion
d’un
revenu,
conseils,
etc.
» Son message était clair: les Banques Alimentaires sont un réseau sécurisant pour
les démunis et leur existence en Europe
est dès lors vitale.

La
première
session était consacrée aux partenariats d’entreprises et comment établir un modèle de collaboration qui
soit avantageux et pour l’entreprise et pour
la Banque Alimentaire.

Le
thème
des
Assises
était
« La durabilité des Banques Alimentaires » en
focalisant spécifiquement sur les stratégies des collectes de fonds et ses bonnes pratiques.

La deuxième session concernait des présentations par Lindsay Boswell, présidente
de FareShare UK et de Lisa Moon présidente
du Global Food Banking Network. Les
deux oratrices ont partagé leur longue expérience des collectes de fonds pour des organisations à but non lucratif de diverses
sources en donnant de multiples exemples
et en abordant les questions de l'audience.
Jacqueline Vanhussel

F E A D (Fonds Européen d’Aide aux plus Démunis)
Le SPP Intégration Sociale a pu-

blié un bon de commande pour la
distribution gratuite de denrées
alimentaires dans le cadre du
Fonds européen d’Aide aux plus
Démunis pour l’année 2017.
Le Fonds européen d’Aide aux plus
Démunis (FEAD) apporte une assistance non financière aux personnes
les plus démunies par le biais d'une
aide alimentaire et/ou d'une assistance matérielle de base ainsi que
des activités d'inclusion sociale visant à l'intégration sociale des plus
démunis. De ce fait, il favorise la
cohésion sociale, renforce l'inclusion
sociale et, à terme, participe donc à
l'objectif d'éradication de la pauvreté
dans l'UE en contribuant à atteindre,
conformément à la stratégie Europe
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2020, l'objectif de réduction d'au moins 20
millions du nombre de personnes menacées
de pauvreté et d'exclusion sociale tout en
complétant les fonds structurels.
Le FEAD a remplacé l’ancien programme
d’aide alimentaire européen (PEAD) et ne
relève plus de la politique agricole européenne, mais de la politique de cohésion et
des fonds européens structurels et d’investissements (FESI). Concrètement, pour la période 2014-2020, 2,5 milliards d’euros de ces
fonds sont alloués au FEAD, auxquels peuvent se rajouter 1 milliard d’euros venant des
Etats membres.
C’est le SPP Intégration Sociale (SPP-IS) qui
est en charge de la gestion de ce programme
en Belgique. La mise en œuvre est régie à la
fois par le règlement européen et par un
règlement du SPP-IS publié annuellement.

Le bon de commande pour 2017 offre la
possibilité aux CPAS et organisations partenaires agréées de commander 22 produits alimentaires en vue de leur distribution gratuite et exclusivement aux personnes les plus démunies en Belgique.
Le règlement européen (art. 7, §4, infra)
oblige les organisations partenaires qui
fournissent les denrées alimentaires (CPAS
et organisations partenaires agréées) à
offrir des mesures d’accompagnement aux
bénéficiaires finaux. Le minimum offert
comprend des actions d’orientation et de
transfert des bénéficiaires finaux vers le
CPAS compétent.
Source : SSP IS.
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26/06/2017—CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le lundi 26 juin dernier, le conseil d’administration de la Fédération a tenu sa
réunion trimestrielle à Berchem- SainteAgathe.
En début de réunion, le président a signalé
que tenant compte des remarques formulées
par plusieurs membres du conseil d’administration et de certains éléments nouveaux,
le bureau du conseil avait réexaminé le
problème de la succession d’Alfons De Vadder en tant qu’administrateur délégué de la
Fédération et avait décidé de proposer la
candidature de Jef Mottar, responsable
FEAD au sein de l’équipe de la Fédération.
Après délibération, le conseil a acté la démission d’Alfons De Vadder et nommé Jef
Mottar, avec effet au 1er juillet 2017.
En ce qui concerne la construction d’un
nouveau bâtiment pour la BAB et la Fédéra-

tion à Berchem-Sainte-Agathe, le
Conseil a constaté que d’une part, le
coût pourrait être beaucoup plus important que prévu et que d’autre part,
les besoins de stockage de la BAB
pourraient être moins élevés. Par conséquent, il a décidé de geler le projet
de construction jusqu’au mois de
septembre et de demander entretemps
l’avis d’un expert en logistique.
En vue de l’établissement d’un plan de
communication pour augmenter la
notoriété des Banques Alimentaires, il
a été décidé de continuer les négociations avec l’agence que le bureau avait
choisie parmi 3 candidatures.

de la Fédération et l’entrepôt de la
Banque Alimentaire de Liège.
Enfin, le président a annoncé la création d’un groupe de travail chargé de
revoir les statuts de la Fédération et
d’étudier des propositions en matière
de gouvernance.
Alfons De Vadder

Les autres points à l’ordre du jour
étaient le programme informatique
pour le FEAD, la situation financière

LES BANQUES ALIMENTAIRES EN EUROPE
Quelques chiffres
En 2016 les statistiques couvrent:

•

23 pays

•

326 Banques Alimentaires

•

37.200 associations caritatives
agréées

Quantités de vivres distribuées
• Le réseau FEBA a distribué
535.000 tonnes de vivres
• = 2,9 millions de repas/jour.
• A 37.200 associations
caritatives agréées.
• Au profit de 6,1 millions de
démunis.
• Grâce au soutien de 16.400
collaborateurs dont 90 % de
bénévoles.

Les Banques Alimentaires en Europe – 2015 quelques chiffres
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Les Banques Alimentaires en Europe – 2015 quelques chiffres

Jacqueline Vanhussel

Page 4

Numéro 21—OCTOBRE 2017

LA PREMIERE EPICERIE DU PAYS EST DECIDEMENT SOCIALE
En effet. Colruyt, entreprise familiale
d’excellente réputation dans le pays et
fidèle soutien des Banques Alimentaires, a déployé son plan « A table
pour 1-2-3 euros ».
Ce projet a vu le jour à Courtrai et est
en phase de déploiement tant en
Flandre qu’en Wallonie.
En deux mots, grâce à la coopération avec
les CPAS ou d’autres organisations d’aide
sociale, des personnes en difficultés financières sont pourvues d’une carte de
fidélité non stigmatisant puisque identique à celle de tous les clients Colruyt.
Grâce à cette carte, leur facture est automatiquement adaptée de manière à refléter l’engagement de Colruyt à coopérer
dans la lutte contre la pauvreté.
Colruyt nous a habitué à cette approche
dynamique, volontariste et cette société
en retire une image positive parfaitement
méritée dans la population
(article complet voir newsletter de la
Banque Alimentaire du Hainaut Occidental et de Mons-Borinage)
Jacques Vandenschrik—www.banuealimentairebat.org

25/09/2017—CONSEIL D’ADMINISTRATION
La réunion trimestrielle du conseil
d'administration a eu lieu, le lundi
25/09/2017, à Berchem-Ste-Agathe.
Le point le plus important de l'ordre du
jour concernait la décision au sujet du
relogement de la Banque Alimentaire de
Bruxelles-Brabant (BAB).
Se basant sur une étude architechtonique détaillée et sur une évaluation très
approfondie de la situation financière, il
a été décidé de ne pas faire construire un
nouveau centre logistique à Berchem-Ste
-Agathe. Une solution alternative sera
recherchée.
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Le plan de communication a été approuvé.
Il sera axé sur le trentième anniversaire de
la création de la Fédération et vise l'augmentation des rentrées financières, afin de
pouvoir faire face aux frais logistiques qui
ne font qu'augmenter.
La réalisation du projet a été confiée à un
consortium de deux agences spécialisées, à
savoir Emakina et Whyte.
Après la réunion, une réception et un
lunch convivial ont été organisés à l'occasion du départ d' Alfons De Vadder en tant
qu’administrateur délégué.
Jef Mottar

NOTRE ALIMENTATION ET L’ENVIRONNEMENT
De nombreuses études confirment que
ce que nous mangeons a un effet non
seulement sur notre santé mais aussi
sur l’environnement.
L’impact environnemental peut être
calculé de différentes façons, en utilisant des indicateurs spécifiques et en
analysant les aspects caractéristiques
de chaque chaîne alimentaire.
Parmi toutes les méthodes d’évaluation, le ‘Life Cycle Assessment’, -LCA(Analyse du Cycle de Vie) est celle qui a
attiré le plus d’intérêts dans les années
récentes, et ceci parce qu’elle calcule
l’impact d’une chaîne d’approvisionnement dans toutes ses phases, dessinant
ainsi le tableau global de l’impact environnemental d’un aliment déterminé.
L’analyse du cycle de vie inclut l’étude
de toutes les étapes de la chaîne d’approvisionnement : de la production
agricole jusqu’à la distribution, voire la
consommation et si nécessaire, la cuisson.
Des indicateurs globaux furent utilisés
afin de rendre les résultats des analyses
LCA plus compréhensibles et communicables ce qui permet une présentation simple et globale des impacts environnementaux.
Dans le cas de la chaîne d’aliments de
production agricole, les impacts les
plus importants sont l’émission de gaz
à effets de serre, la quantité d’eau et la
surface de terres arables nécessaires à la
production de ces ressources. C’est la
raison pour laquelle la Fondation Barilla pour la Recherche en Nutrition utilise les indicateurs globaux suivants :
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Dans notre article précédent : ‘La
double Pyramide’ seule l’empreinte
écologiqué était illustréé afin dé né pas
réndré l’articlé trop long.
L’empreinte carbone, qui mesure les
émissions de gaz à effets de serre responsables du changement climatique, en
masse de CO2 équivalent (CO2eq).

Cet article est une traduction libre de la
publication du Barilla Centre for Food
and Nutrition publié sur leurs site internet : https://wwwbarillacfn.com/.
Jacques Vandenschrik/BAT

L’empreinte eau, qui calcule le volume
d’eau fraîche utilisée directement et indirectement pour produire un aliment au
long des différentes étapes de sa production, en distinguant la source, le volume
nécessaire à la dilution des polluants, et le
lieu de son prélèvement, mesuré en litres
ou en mètres cubes.

L’empreinte écologique, qui calcule la
surface de terrain (ou de mer) biologiquement productif nécessaire pour produire
les ressources et absorber les émissions
relatives au système de production ; elle est
mesurée en mètres carrés ou en hectares.
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LES BANQUES ALIMENTAIRES ONT PU OFFRIR GRACE A COLRUYT
80.400 REPAS AUX DEMUNIS
En Belgique, plus de 300.000 citoyens
ne peuvent malheureusement pas
s’offrir un repas convenable et nutritif. Depuis 32 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, COLRUYT organise chaque année une grande collecte de vivres au profit des démunis.

COLRUYT a organisé la collecte
du 5 au 18 avril 2017 dans tous ses
magasins du pays. Cette collecte
a permis de récolter un montant
de 241.208 €, montant que nous
avons reçu sous forme de produits alimentaires, bon pour plus
de 80.400 repas.

cœur les donateurs, les bénévoles, les clubs service et COLRUYT pour leur générosité et
leur solidarité avec les démunis.
Jean Noblesse

Au nom des démunis aidés par
nos Banques Alimentaires en Belgique, nous remercions de tout

Septembre/novembre 2017—KADOC GENT EXPO « Armoede
in België » www.foodbanks.be
KADOC (centre de documentation et de recherche de la KU
Leuven) a réalisé une exposition
concernant la pauvreté en Belgique par le passé et aujourd’hui. L’événement a lieu à Gand
« Caermersklooster » du 1er septembre au 26 novembre; le résultat
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d’une collaboration intense avec
des personnes démunies.
A cette occasion, KADOC a
souhaité de mettre les Banques
Alimentaires à l’honneur.
Jacqueline Vanhussel

16/09—04/11/2017— AGRIBEX ROADSHOW (trailer
sur parkings Carrefour) DANS 9 VILLES CENTRALES EN
WALLONIE ET EN FLANDRE www.foodbanks.be
Via ce montage interactif, Agribex tient à informer le
grand public à propos d’un certain nombre de choses
en ce qui concerne l’agriculture belge. « Nous voulons
réduire le fossé entre les consommateurs et les agriculteurs ».

Différentes pancartes informeront davantage le visiteur à propos de l’agriculture moderne.
Par ailleurs, les écrans tactiles permettront aux
visiteurs de tester leurs connaissances et de découvrir davantage à propos d’AGRIBEX et des
Banques Alimentaires.
Jacqueline Vanhussel

McCain a organisé le premier Patathon belge le dimanche 15 octobre 2017
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Premier Patathon belge :
objectif dépassé !
A l'initiative de McCain, ce dimanche 15 octobre,
200 citoyens belges ont récolté 2,6 tonnes de pommes de terre au
profit des Banques Alimentaires!

MERCI A McCAIN pour cette belle initiative!

12—18/10/2017—COLLECTE DE VIVRES DELHAIZE
Le résultat de la collecte de vivres suivra
incessamment!

AU NOM DES DEMUNIS, DE TOUT
CŒUR UN GRAND MERCI POUR
CETTE MAGNIFIQUE ACTION!
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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 !

