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Cher/Chère collègue bénévole,
L’automne est là, cela veut dire
que l’année est déjà bien avancée
et que, partant, le moment nous
semble propice pour faire le bilan
partiel de l’année 2018.
Le nombre de personnes faisant
appel à l’aide alimentaire via les
Banques Alimentaires continue à
augmenter. A fin août, ils étaient
161.758, contre 157.151 en janvier,
soit une augmentation de 2,9%.
Le volume de vivres distribués
jusqu’à fin août est, pour ainsi dire,
resté au même niveau : 11.185
tonnes contre 11.221 tonnes en 2017.
La légère diminution de 0,3% est
due au volume inférieur livré par
l’Union
européenne
(–7,7%).
Certes, l’approvisionnement propre (aussi bien les dons venant de
l’industrie alimentaire que les
surplus récupérés dans les magasins) a augmenté fortement
(+7,5%), mais l’apport venant de
l’Union européenne (48%) reste,
malgré tout, très important. Quant
au retard des livraisons des produits de l’UE, par rapport à 2017,
ce retard sera probablement résorbé vers la fin de l’année. Les propositions de la Commission européenne au sujet de la continuation
de l’aide alimentaire après 2020
font actuellement l’objet de discussions. Voir l’article ad hoc dans ce
numéro.
La situation financière est meilleure que prévu. D’une part, les
recettes dépassent les prévisions
grâce, entre autres, à l’action organisée par Carrefour en début d’année; cette action nous a rapporté
€ 226.000,-. D’autre part, les dé-

penses restent en dessous des
montants budgétés, à cause de la
remise des investissements pour
le bâtiment de la Voedselbank
Antwerpen-Mechelen-Turnhout.
La Fédération Belge des Banques
Alimentaires a fait les démarches
administratives nécessaires afin
d’obtenir le renouvellement de
l’autorisation pour délivrer des
attestations fiscales. L’autorisation actuelle échoit à la fin de
2018. Il est pour ainsi dire certain
qu’une nouvelle attestation nous
sera délivrée pour une durée de
six ans.
Quant à la qualité des vivres,
une série d’initiatives ont été
prises afin d’assurer la sécurité
alimentaire. L’attention, non
seulement des Banques Alimentaires, mais également des associations adhérentes a été attirée
particulièrement sur les conditions contrôlées à assurer pour le
transport et le stockage d’aliments réfrigérés. Dans ce cadre,
des glacières portatives et des
thermomètres infrarouges ont
été achetés et distribués.
Le programme Food IT a été
implémenté avec succès dans
toutes les Banques Alimentaires
en ce qui concerne le planning et
la distribution des produits relevant du programme d’aide alimentaire européen (FEAD). Un
groupe de travail IT a été créé
afin de préparer et d’accompagner le développement et l’implémentation de ce programme
pour tous les produits.
Nos
ambassadeurs
Sandra
Bekkari et Julien Lapraille res-

pectent leur engagement. Pour
mieux comprendre le fonctionnement des Banques Alimentaires, Sandra Bekkari a profité
largement de sa visite à la
Voedselbank West-Vlaanderen.
Le 3 août dernier, elle a organisé
un workshop culinaire très apprécié à la Maison sociale De
Poort à Grammont. A cette occasion, l’accent a été mis sur la
préparation de plats succulents
avec des restes d’aliments. Aussi
bien la presse qu’un certain
nombre d’émetteurs TV - également francophones - ont bien
relaté cette activité. De son côté,
Julien
Lapraille a visité la
Banque Alimentaire BruxellesBrabant. Le 13 novembre 2018, il
organisera un workshop culinaire à l’association caritative La
Main Tendue à Namur.
Enfin, je voudrais souligner que
tout cela n’aurait pu être réalisé
sans le soutien de nos très nombreux donateurs, mais non plus
sans la collaboration et l’engagement gratuit des nombreux bénévoles, aussi bien au sein des
Banques Alimentaires que dans
les associations caritatives.
Pour cela, à tous et à toutes, très
sincèrement « Merci ! ».
Jef Mottar, administrateur délégué
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NOUVELLES DU FRONT DE LA FÉDÉRATION EUROPÉENNE
DES BANQUES ALIMENTAIRES
Les 25 et 26 juin 2018, ont eu lieu, à
Budapest, les Assises annuelles de
la FEBA. Lors de cette réunion,
Jacques Vandenschrik a été réélu
comme président de la FEBA pour
une période de deux ans. Nos très
chaleureuses félicitations !
Le thème central de la réunion annuelle: « Redistribution de plus de
nourriture avec une meilleure valeur
nutritionnelle—défis et opportunités ».
La première session était consacrée à
plusieurs présentations intéressantes
concernant l’optimisation des procédures logistiques utilisées par les
Banques Alimentaires, telles que les
exemples pratiques de FareShare
(UK), de la Banque Alimentaire de
Barcelone, des Banques Alimentaires
italiennes et Chep.
La deuxième session concernait la
gestion des flux logistiques via les
applications IT. Divers systèmes informatiques ont été présentés : entre
autres « Clickdon » utilisé en France,

« IT Starterskit » développé par le
Global
Foodbanking
Network
(GFN) et le programme irlandais
« FoodCloud » utilisé également au
UK et en Pologne.
Le deuxième jour, le programme
comportait une table ronde avec la
participation d’un nombre d’organisations non-commerciales, autour du thème central des assises.
Y ont participé : la Croix Rouge
espagnole, Caritas Italie, Tafel
(Allemagne), Maisto Bankas Lituanie et une ONG hongroise qui organise, en Hongrie, des programmes d’aide pour des enfants
« Roma ». Le débat était suivi par
quelques témoignages pratiques
des représentants de l’industrie- et
de la distribution alimentaire :
Metro, Tesco et Cargill.



l’avenir et le développement du FEAD.
Les objectifs du GFN au
sujet du développement
durable.

La Fédération Belge des Banques
Alimentaires était représentée à
ces assises par Piet Vanthemsche
(durant une partie de la session),
Ignace Bosteels, Tony Michiels et
Jef Mottar. Cette réunion leur a
permis d’acquérir de nouvelles
idées, d’échanger des pratiques et
d’ étendre leurs réseaux de contacts.
Jef Mottar

La session finale était consacrée à
quelques initiatives et évolutions
internationales :

La vision de la Commission
européenne au sujet de (a)
l’aide alimentaire et (b)

L’AIDE ALIMENTAIRE EUROPEENNE: DEVELOPPEMENTS FUTURS

L’actuel programme d’aide alimentaire européenne (FEAD)
couvre les années de 2014 à y
compris 2020. Ce programme prévoit un budget de 88 millions
d’euros mis à la disposition de la
Belgique, pour une période de
sept ans, soit une moyenne de
12.5 millions euros par an. Ces
moyens servent à acheter des
vivres à mettre gratuitement à la
disposition des plus démunis. Les
achats sont coordonnés par l’autorité fédérale belge, via le Service Public Fédéral de Programmation –
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Intégration Sociale (SPP-IS). Environ 85% des vivres achetés sont
distribués via les Banques Alimentaires belges.
Pour la période de 2021 à 2027, la
Commission européenne a élaboré une nouvelle proposition
par laquelle le budget FEAD
sera intégré dans un Fonds Social Européen (ESF+). Au moins
2% de ce budget devra être destiné
à l’aide alimentaire gratuite. En
principe, cela peut se faire soit par
la distribution directe de vivres –

comme c’est le cas actuellement,
soit par la distribution de vouchers
ou bons alimentaires permettant
d’acheter des aliments. Le choix du
système est à faire par chaque état
membre.
Une deuxième modification importante concerne le cofinancement.
Alors que la contribution belge au
programme 2014 –2020 est d’environ 15%, la nouvelle proposition
prévoit un cofinancement de 50%.
Concrètement, le programme ESF+
prévoit, pour la Belgique, au total
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L’AIDE ALIMENTAIRE EUROPEENNE: DEVELOPPEMENTS
FUTURS (SUITE)
et pour sept ans, un budget de
soutien de 2,4 milliards d’euros. La
partie destinée à l’aide alimentaire
(2%) se chiffre donc à environ 48
millions d’euros soit environ
6.85 millions d’euros par an. Tenant compte d’un cofinancement
de 50%, le budget moyen annuel
pour la Belgique sera d’environ 13.5
millions d’euros. Toutefois, cela
évoque plusieurs questions importantes. (1) Ce budget sera-t-il géré
au niveau fédéral, ou sera-t-il scindé et tombera-t-il sous la responsa-
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bilité des régions ? (2) La distribution gratuite de vivres sera-t-elle
maintenue, ou va-t-on opter pour
le système de vouchers ?
Il est évident que le fractionnement éventuel de la gestion budgétaire mène à la dispersion et mène
à une moindre efficience. Le choix
du système de vouchers n’est pas
recommandable pour autant. Le
compte est vite fait : chaque démuni aurait, le cas échéant, annuellement droit à des bons d’achat
d’une valeur d’environ € 40,-, soit

moins de € 3,5,- par mois !

Jef Mottar
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DE L’ENERGIE POUR CELUI QUI A FAIM!
FLUVIUS ET LES BANQUES ALIMENTAIRES: UN MARIAGE
REUSSI
Depuis l’année dernière notre puissant partenaire Fluvius nous donne une forte dose de force musculaire. Fluvius est une entreprise de réseaux flamande, née de la fusion d’Eandis et de Infrax. Les derniers
mois, beaucoup de collaborateurs de Fluvius soutiennent diverses initiatives bénéfiques à notre fonctionnement. Offrir du matériel de bureau, aider lors d’un déménagement, rafraîchir l’intérieur de locaux, et même organiser un événement à Noël avec bar à café pop-up. Fluvius fait tout cela avec le sourire.
Guy De Munck de Fluvius coordonne le projet. Il nous raconte ce qui a déjà été réalisé et ce qui suivra:
Guy, merci de nous aider, mais comment, en tant qu’entreprise technique, y avez-vous songé ?
« Une grande entreprise comme Fluvius reçoit chaque jour beaucoup de demandes pour soutenir des bonnes actions. Le plus souvent, notre réponse est négative, parce que nous ne disposons pas d’une structure adéquate pour
pouvoir s’engager. Par cette attitude, nous avions raté l’occasion de mettre en évidence notre engagement sociétal.
Fluvius veut réunir la société de manière durable, non seulement avec nos réseaux d’énergie, mais aussi en créant
une plus-value sociale. « Aider à réduire le manque d’énergie » est un élément important de notre vision. Cela fait
partie de notre ADN ».
Comment êtes-vous donc exactement arrivé chez les Banques Alimentaires?
« Nous avions lancé un appel à tous nos collaborateurs. Ils pouvaient nous faire connaître leurs suggestions, car
nous voulions que tous se sentent au maximum concernés par les initiatives soutenues par Fluvius. Chacun a donc
eu la possibilité de proposer l’une ou l’autre bonne action. Un jury a examiné toutes les propositions et les
Banques Alimentaires répondaient à toutes les conditions. Par exemple, le fait que l’association était active dans
notre propre aire d’action constituait un des critères. »
Et, pouvez-vous déjà parler d’une collaboration réussie?
« Sans aucun doute ! Les Banques Alimentaires font bon ménage avec Fluvius. Nous aussi, nous procurons de
l’énergie aux gens et nous prêtons grande attention à la durabilité. Le fait que les Banques Alimentaires sont organisées sur une base régionale est pour nous idéal. Il y a une Banque Alimentaire dans chaque province flamande .Tous les collaborateurs de Fluvius peuvent donc prêter main forte près de leur domicile. »

“Les Banques Alimentaires font bon ménage avec Fluvius. Nous aussi, nous

procurons de l’énergie aux gens et nous prêtons grande attention à la durabilité.”
Que fera Fluvius exactement pour nous aider?
« Pour soutenir des organisations, Fluvius dispose de moyens multiples, tant comme individu qu’en team. Nous
disposons de plusieurs atouts pour aider les Banques Alimentaires, par exemple sur le plan d’ICT et du management logistique. L’utilisation optimale des aires de stockage en est en exemple. Mais nous pouvons également
aider en donnant des avis concernant les possibilités énergétiques pour bâtiments. Nous pouvons aussi offrir du
matériel excédentaire, organiser une récolte de fonds, et même faire du bricolage lors de la remise en état de bâtiments, ou aider lors de la distribution de vivres. Il ne s’agit donc non seulement d’aide financière, mais bien d’une

1 Pour le moment, Fluvius n’existe que juridiquement. Les marques Eandis et Infrax continuent d’exister pour le moment. Pour tout service d’Eandis et d’Infrax on peut toujours s’adresser à ces deux entreprises. Les voies les plus rapides sont les sites web www.eandis.be ou
www.infrax.be . A partir du début de janvier 2019, Fluvius sera effectivement visible en tant qu’entreprise ; à ce moment-là, Eandis et
Infrax cesseront d’exister. C’est Fluvius qui vous aidera alors avec des canaux de communication et des services unifiés. Le logo de Fluvius sera alors visible dans les rues .Comme client, il n’y a rien à faire. Si vous faites partie de nos partenaires professionnels (service
publique, fournisseur, collègue du secteur d’énergie ou de service public, investisseur ou médias), vous pourrez vous adresser à Fluvius à
partir du 1er juillet.
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aide structurée en mettant à disposition de la main-d’œuvre et des moyens matériels. »
Quelles sont les actions déjà réalisées?
« Nous avons déjà participé deux fois à une collecte de vivres, en distribuant des bons de valeur à l’entrée des magasins
de Colruyt et de Delhaize. Une action que vous connaissez sans doute très bien. Nous avons aussi réalisé un auditénergie au profit des Banques Alimentaires des Flandres Occidentale et Orientale et certains de nos collègues ont aidé
lors du déménagement de l’association « Huis ter Leie « à Courtrai. Nous avons remis en état le plafond et nous avons
peint les locaux d’accueil et de réunion de la VBW à Kuurne. Les Banques Alimentaires et les organisations adhérentes
ont aussi reçu pas mal de matériel de bureau. »
Les collaborateurs Fluvius-sont donc vraiment des hommes d’action!
« Exactement ! Mais aider une bonne action ne signifie pas toujours du labeur ! Par exemple à Melle, tous les collaborateurs de Fluvius ont pu aider les Banques Alimentaires, pendant la semaine avant la Noël, en dégustant du café. Nous
avions organisé, dans le hall d’entrée, un bar à café, géré par du personnel professionnel. Cela nous a permis de collecter
pas moins de 1.500 euros en une semaine. A côté de l’aspect financier, nous avions un agréable lieu de rencontre, excellent pour la cohésion sociale. De plus, le café était excellent ! Très récemment, Fluvius a donné 5 euros pour chaque
collaborateur ayant participé au « Car Free Day ». Résultat : encore 5.990 euros pour les Banques Alimentaires. »
Plus de 5000 personnes travaillent chez Fluvius. Cela ne doit pas être facile d’assurer et de maintenir l’engagement de tous?
« Pourtant, c’est notre objectif. Nous communiquons en interne au sujet de chacune de nos actions et nous réalisons de
belles images. Nos collaborateurs peuvent suivre l’évolution des événements via des films, photos et articles sur notre
intranet et via notre page Facebook. Les réactions sont réconfortantes. Nous sollicitons également la participation de
nos retraités, ce qui est très bien. Certains d’entre eux travaillent déjà comme bénévole dans une Banque Alimentaire,
soit comme gérant de l’entrepôt ou comme chauffeur . Une belle-famille de plus pour les Banques Alimentaires ! »
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DE L’ENERGIE POUR CELUI QUI A FAIM!
FLUVIUS ET LES BANQUES ALIMENTAIRES: UN MARIAGE REUSSI
(SUITE)
« Nous sollicitons également la participation de nos retraités. Ce qui est bien.
Une belle-famille de plus pour les Banques Alimentaires »
Y-a-t-il encore des actions planifiées?
« Oui. Pendant les deux prochains weekend deux teams de notre service de clientèle quitteront leur zone de confort. Armés de pinceaux ils se rendront à Izegem pour y rafraîchir les locaux du point de distribution local « De Stamper ». Dans
la semaine du 18 au 24 octobre, nous participons à la collecte de vivres dans tous les magasins de Delhaize en Flandre. La
campagne pour cette action bat son plein. Pour ce faire, nous utilisons, entre autres, des petits films avec les témoignages
des personnes qui ont participé à l’action l’année dernière. Leurs paroles sont contagieuses ! »
Guy, vous avez cité Kuurne, Kortrijk, Staden en Izegem. Ce sont toutes des villes ou communes de la Flandre
occidentale. Est-ce un hasard?
« Non, ce n’est pas un hasard. En 2017, nous avons testé notre action en Flandre occidentale. C’est ainsi que nous sommes
parvenus à connaître les gens, la structure et le fonctionnement des Banques Alimentaires. C’était un coup dans le mille.
Entretemps, nous collaborons aussi à Anvers et la province de Flandre orientale. Et à partir d’octobre, novembre, nous y
ajouterons le Brabant-Flamand et le Limbourg.
Toutes les Banques Alimentaires peuvent compter sur notre soutien. Il va de soi que nous ne pouvons répondre à tous
leurs souhaits. En concertation avec les personnes de contact régionales, nous décidons où et comment nous pouvons au
mieux engager notre personnel et nos moyens. Et cela toujours avec le sourire! »
Merci Guy pour cette interview. Nous suivrons attentivement l’action Fluvius!

Vous désirez en savoir plus au sujet de la collaboration de Fluvius et des Banques Alimentaires? Ou avez–vous une
question concrète? Contactez alors la personne de contact régionale des Banques Alimentaires !

21/04/2018—EVENEMENT BE SCOUT—LOUVAIN-LA-NEUVE

Dans le cadre de l’appel à bénévoles pour les collectes de vivres 2018, les Banques Alimentaires—représentées par Jean
Noblesse et William de Witte – étaient présentes avec un stand le samedi 21 avril à Louvain -La-Neuve. Environ 28.000
scouts étaient sur place.
Une partie des chefs scouts locaux ont pu visiter les stands des associations présentes (Banques Alimentaires, Oxfam, Resto du
cœur, etc..).
Jean Noblesse
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28/03-14/04/2018—RESULTATS COLLECTE DE VIVRES
COLRUYT
Les clients Colruyt ont offert
76.826 repas aux Banques Alimentaires. Une augmentation
de pas moins de 5 % du
nombre de dons par rapport à
l’an passé.
Lors de la récente action de collecte de vivres, les clients Colruyt
Meilleurs Prix ont offert au total
76 826 repas aux Banques Alimentaires via un système de
bons. La Fédération Belge des
Banques Alimentaires est ravie

de l’aide offerte par Colruyt et ses
clients. Jozef Mottar, administrateur délégué : « Une récolte de pas
moins de 159 tonnes de vivres,
pour une valeur totale de 236 625
euros, cela permet de donner un
fameux coup d’accélérateur aux
activités de la Fédération Belge des
Banques Alimentaires. ».

aidons ainsi aujourd’hui plus de
157 000 personnes dans le besoin ».
Jacqueline Vanhussel

Les Banques Alimentaires distribuent les produits via 641 associations caritatives participantes reconnues. Jozef Mottar : « Nous

22/05/2018—SANDRA BEKKARI, AMBASSADRICE DES BANQUES ALIMENTAIRES EN VISITE À LA BANQUE ALIMENTAIRE WEST-VLAANDEREN

Sandra Bekkari, ambassadrice
des Banques Alimentaires, était
invitée le 22 mai dernier à visiter la Banque Alimentaire de
West-Vlaanderen. Elle y a été
accueillie par Ignace Bosteels, président, et Claudette Haverbeke,
administrateur délégué de la VBW
ainsi que Jacqueline Vanhussel,
responsable communication auprès
de la Fédération Belge des Banques
Alimentaires.
A cette occasion, Sandra Bekkari a
été informée quant au fonctionnement de la Banque Alimentaire
après quoi une visite guidée était
organisée durant laquelle elle a eu
l’occasion de rencontrer quelques
bénévoles d’’associations caritatives. La presse aussi était au rendez-vous: Het Laatste Nieuws,
Nieuwsblad
en
TV
Focus
(régional).
Un lunch eu lieu dans une association voisine.

Jacqueline Vanhussel
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ATELIER CULINAIRE DE SANDRA BEKKARI
AU FOYER SOCIOCULTUREL « DE POORT »
A GRAMMONT
15 petits tuyaux qui font
une grande différence !
Les Banques alimentaires, en
collaboration avec leur ambassadrice Sandra Bekkari, ont présenté une belle liste de recommandations concrètes pour
combattre le gaspillage de nourriture. Sandra Bekkari a communiqué ces tuyaux lors d’un
workshop très apprécié au foyer
socioculturel « De Poort » à
Grammont.
Les Banques Alimentaires restent indispensables
Le grand public associe les Banques
Alimentaires surtout aux collectes
de vivres dans les supermarchés.
Toutefois, la mission principale des
Banques Alimentaires consiste
dans l’organisation logistique de la
distribution de vivres gratuits aux
démunis en Belgique.
Afin de pouvoir assurer cette distribution de vivres de manière la plus
efficiente et harmonieuse, 310 bénévoles travaillent au sein de neuf
Banques Alimentaires régionales
en collaboration avec 641 associations caritatives locales reconnues.
D’ailleurs, cette activité a connu,
les dernières années, une évolution
explosive. Pour la première fois, le
cap de 150.000 nécessiteux aidés
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(démunis reconnus) a été atteint en
2017. Toutefois, afin d’être à même
de suivre cette croissance et
l’ampleur des capacités nécessaires,
la Fédération Belge des Banques
Alimentaires a besoin de plus de
moyens, entre autres , de capacités
de stockage, de cellules frigorifiques
et de moyens de transport.
Un repas équilibré sur votre assiette
En 2018, beaucoup de ménages
belges attachent grande importance
aux habitudes alimentaires. Durant
leur trente ans d’existence en Belgique, les Banques Alimentaires ont,
elles aussi, fortement évolué : de
colis alimentaires de base (beurre,
farine, sucre et lait) vers l’offre actuelle, qui est, au point de vue nutrition, nettement plus équilibrée et
variée.
Notre ambassadrice, Sandra
Bekkari, qui épaule le projet des
Banques Alimentaires depuis le
début de cette année, s’est mise au
travail – de concert avec un nombre
de clients enthousiastes du foyer
socioculturel « De Poort « à Grammont – en utilisant des ingrédients
mis à disposition par une Banque
Alimentaire, pour démontrer qu’il
est possible de préparer un repas
délicieux et équilibré avec des
moyens simples. Le menu a été

servi à une cinquantaine d’invités.
C’était une belle soirée d’été !
Nos très sincères remerciements à
Sandra Bekkari pour ce workshop
bien réussi au profit de plus de 35
personnes dans le besoin.
Merci aussi, au foyer socioculturel
« De Poort » à Grammont, pour
son accueil chaleureux.
« Bon nombre d’articles presse néerlandais mais aussi français !».
Jacqueline Vanhussel
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enVIE

L’entreprise sociale enVie emploie
des chômeurs de longue durée
pour produire des soupes fraîches
à partir de surplus de légumes

La Fédération belge des Banques alimentaires, cinquième partenaire d’enVie, soutient le projet et lui apporte
toute son expertise.

COMMUNIQUE PRESSE

Trois recettes de soupes enVie sont
désormais disponibles dans les magasins OKay et OKay Compact. Quatre
nouvelles recettes viendront enrichir
la gamme au fil des saisons.

Bruxelles, le 6 septembre 2018
L’entreprise sociale enVie propose désormais aux Belges de délicieuses soupes
riches en engagements : chaque bouteille
de potage est préparée à Bruxelles à partir
de surplus de légumes frais produits en
Belgique, par une équipe motivée de travailleurs en réinsertion professionnelle
après un chômage de longue durée.
Naomi Smith, à la tête d’enVie, réalise
ainsi son rêve de se lancer dans un projet
riche de sens: lutter contre le gaspillage
alimentaire et le chômage de longue de
durée.
enVie voit le jour aussi grâce à 5 partenaires particulièrement engagés: McCain
Belgique, Colruyt Group, Randstad Group
et REO Veiling, coopérative belge de fruits
et légumes.
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Pour plus d’info:
Site web enVie:

https://envieatelier.be/
Jacqueline Vanhussel
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18-24/10/2018—COLLECTE DE VIVRES

Jacqueline Vanhussel

LA VIE A LA FEDERATION—”Bienvenue”
Roland Vandermeersch
Brugeois d’origine (et fier de l’être) j’habite à Overijse depuis de nombreuses années. Je suis marié, père de 3 enfants et 4 petits enfants. Ingénieur commercial
KUL de formation, je suis retraité de l’informatique et les ressources humaines.
Déjà impliqué dans les collectes Delhaize j’ai accepté avec plaisir la proposition de
rejoindre l’équipe informatique de la FBBA. Je suis passionné de sport (je pratique
le golf) et de musique classique (09/10/2018).

Peter Coppens
Le 1er mai 2018, j'ai arrêté ma carrière d'analyste-adjoint au service de surveillance
de la Banque nationale de Belgique. Toutefois, d'une part je me sens encore trop
jeune pour rester inactif, et , d'autre part, je voudrais rendre service à la société
via le bénévolat. Je suis marié et père de trois filles. J'aime les voyages, les promenades, faire du vélo, écouter de la musique, lire et avoir un bon entretien. Parfois
je cuisine aussi. Mes premiers contacts avec les Banques Alimentaires ont été excellents. J 'espère pouvoir collaborer, avec vous, afin de réaliser la belle mission
des Banques Alimentaires (04/10/2018).
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6-7/10/2018—LE PATATHON BELGE: 2,4 TONNES DE
POMMES DE TERRE RECOLTEES!
Ce samedi 6 octobre et dimanche 7 octobre, 300 citoyens belges ont récolté 2,4 tonnes de pommes de
terre, au cours d’une opération de glanage à Tourinnes-Saint-Lambert et d’une opération d’acheminement de pommes de terre à Putte. Ils les ont ensuite offertes à la Fédération belge des Banques
Alimentaires.

Tourinnes-Saint-Lambert, samedi 6 octobre : 1,4 tonnes de pommes de terre remises par 150 citoyens
belges aux Banques Alimentaires de Belgique

Putte, dimanche 7 octobre : 1 tonne de pommes de terre remise par 150 citoyens belges aux Banques Alimentaires de Belgique
En partenariat avec les Banques Alimentaires, McCain a organisé, ce week-end du 6 et 7 octobre 2018 à Tourinnes-Saint-Lambert et à Putte, le « Patathon » belge, une opération unique et engagée autour d’un glanage de pommes de terre. Le succès de la première édition de cette initiative solidaire visant à lutter contre
le gaspillage alimentaire tout en servant une bonne cause a conduit McCain à proposer une deuxième édition cette fois organisée en Flandres et en Wallonie. McCain a ainsi remis au goût du jour une pratique
ancestrale qui consiste à ramasser les légumes (ou fruits) laissés dans les champs après la récolte. En
moyenne, 3 à 5% des pommes de terre restent encore dans les champs après récolte.
A Tourinnes, 150 personnes sont venues glaner 1,4 tonnes de pommes de terre. Une opération conviviale et
solidaire qui a réjoui petits et grands.
A Putte, les conditions de récolte ayant rendu impossible le glanage dans les champs, les 150 participants se
sont retrouvés pour remplir les sacs de pommes de terre de 5 kg pour une quantité totale de 1 tonne de
pommes de terre, afin de les distribuer à la Fédération belge des Banques Alimentaires, à la fin de la journée.
Jacqueline Vanhussel
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Rue de Glasgow 18
1070 Bruxelles
Phone: 555-555-5555
Fax: 555-555-5555

www.foodbanks.be

www.banquesaliment.voedselbankenBE

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.

POUR PLUS D’INFORMATIONS:
WWW.FOODBANKS.BE

