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Parfois mis en doute, étant
réputé être à la source d’un
manque de professionnalisme, parfois accusé de se
substituer à des possibilités
d’emploi, je n’ai pu que constater de mon côté la richesse
du bénévolat.
Bien utile pour garder un
équilibre dans une vie postprofessionnelle, le bénévolat
permet à l’individu de se réaliser, de se motiver, de donner un sens à son bien être
tout en rendant service à la
collectivité, à des tiers, qu’ils
soient sportifs, dans le besoin, artiste ou tout autres
concitoyens jeunes et vieux.
En Belgique plus de 1.160.000
de personnes de 15 à 85 ans
exercent un bénévolat, soit
quelque 10% de la population,
et contribuent ainsi à com-

pléter un service à la collectivité et cela sans aucun autre
revenu que de rendre service
à des concitoyens. Nous ne
sommes donc pas seuls.
Pour notre association, grâce
aux 303 bénévoles, nous
sommes en mesure de récolter 16.500 tonnes de nourriture soit l’équivalent de
quelques 32 millions de repas
et de fournir ainsi un service
logistique à 641 associations
caritatives sur le territoire
belge et de venir en aide à
plus de 157.000 concitoyens
dans le besoin. Nous estimons ainsi que quelques
13.000 bénévoles se mettent à
disposition de la société pour
nourrir la solidarité.
Qu’ils ou elles soient militaires, cadres de société, ouvriers, chauffeurs, professeurs
ou issu de diverses activités
libérales je ne peux que constater que les bénévoles dans
la distribution alimentaire
forment une entité homogène, professionnelle, et engagée pour mener une action
sociale de base. La voilà notre

richesse à nous. Bonne continuation.
Après 4 ans de présidence,
j’ai le grand plaisir de passer
le flambeau à mon successeur Piet Vanthemsche qui
fort de son expérience au
service de la collectivité en
tant que collaborateur éminent de plusieurs ministres,
fondateur et ancien directeur
de l’AFSCA, ancien président
du Boerenbond fera certainement profiter notre association de son savoir-faire. Un
tout grand merci Piet et je
reste à ta disposition et à
celle de Jef pour une riche
collaboration.
Un tout grand merci à vous
tous pour votre engagement.
Conjuguons nos talents.
Votre Past président
Ignace Bosteels

19—20/01/2018—Conférence de presse/Evénement “30 ans
d’action”
Communiqué presse
Bruxelles, 19/01/2018—10:00

Les Banques Alimentaires font entendre leur voix à l’occasion de leurs 30 ans d’existence
Pour pouvoir suivre la demande croissante, la banque la plus
sociale de Belgique a besoin de fonds supplémentaires pour
assurer l’avenir
Depuis 30 ans déjà, Les Banques Alimentaires membres de la Fédération Belge des Banques Alimentaires luttent à la fois contre la
faim et le gaspillage alimentaire en Belgique. À l’occasion de cet
anniversaire particulier, l’ASBL se met exceptionnellement sur le
devant de la scène pour souligner l’importance de ses activités en
faveur de la société belge.
Le volume de ses activités a connu une croissance explosive ces dernières
années, avec pour la première fois plus de 150.000 « personnes dans le
besoin » en 2017 (personnes reconnues comme défavorisées). Cette croissance n’est pas seulement spectaculaire sur le plan quantitatif, puisque la
diversité des vivres s’améliore également significativement. Une plus
grande attention est en effet portée à l’aspect nutritionnel, qui se veut
plus équilibré (davantage d'aliments frais et surgelés). En outre, les
Banques Alimentaires contribuent de plus en plus à la réinsertion sociale
des personnes vivant dans la pauvreté. Toutefois, afin de pouvoir continuer à suivre cette croissance, la Fédération Belge des Banques Alimentaires a besoin d’adapter ses moyens, notamment en augmentant ses
capacités de stockage, ses moyens de conservations (congélateurs et
chambres froides) et son matériel roulant.
POUR PLUS D’INFO SURFEZ SUR
http://www.foodbanks.be/fr/30ansdaction

Jacqueline Vanhussel

Après la conférence de presse, les journalistes
ont pu découvrir notre nouveau logo national
et nouveau slogan.
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19—20/01/2018—Conférence de presse/Evénement “30 ans
d’action”

LE 17 AVRIL dernier. NOTRE AMBASSADEUR WALLON,
JULIEN LAPRAILLE, VISITAIT LA BANQUE ALIMENTAIRE
BRUXELLES-BRABANT. SON INTERET POUR NOTRE
MISSION ÉTAIT TRES CLAIR. MERCI.

http://www.julienlapraille.be
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2017—Rapport des activités “Une nouvelle année record!”
chez Delhaize le recul était non négligeable.

En 2017, les activités des Banques Alimentaires belges se sont, une fois de plus, accrues et ont atteint un nouveau niveau record. Plus de 157.000 démunis ont fait appel
à l’aide alimentaire gratuite via les Banques
Alimentaires. En comparaison avec l’année
2016, cela représente une croissance de
9,7%. Ceci allait de pair avec une augmentation significative des associations agréées,
soit de 626 en 2016 à 641 en 2017.

Nous voulons également exprimer notre
appréciation et nos remerciements à tous
ceux qui ont permis le bon fonctionnement des Banques Alimentaires en 2017 :
les plus de 300 bénévoles à la Fédération
et les Banques Alimentaires, les 641 associations caritatives agréées et leurs milliers de collaborateurs, le grand nombre
de sociétés et organisations qui ont
offerts des vivres, le SPP Intégration Sociale qui gère l’aide alimentaire européenne et last but not least le grand
nombre de donateurs pour leur aide financière indispensable.
2018 sera une année pleine de défis

Les statistiques démontrent que le rôle
des Banques Alimentaires est loin d’être
terminé. Le besoin de nourriture gratuite
devient de plus en plus grand. Les défis
pour 2018 sont dès lors encore plus importants. C’est pourquoi nous allons, en
2018, nous efforcer à fonctionner de manière plus professionnelle et à investir
D’autre part, environ 16.500 tonnes de davantage dans les diverses capacités:
vivres ont été collectés (9,2% de plus qu’en une plus grande capacité de stockage,
2016), ce qui est également un record. plus de cellules frigorifiques et de congéL’augmentation du volume de vivres pro- lation, des véhicules frigorifiques.
vient principalement de l’augmentation du
volume de produits reçus du Fonds Euro- 2018 sera une année spéciale pour la Fépéen d’Aide aux plus Démunis (FEAD). dération Belge des Banques Alimentaires,
Cette croissance n’est pas seulement spec- du fait de ses 30 années d’existence. Cette
taculaire par les chiffres. L’offre présente opportunité, nous voulons la saisir pour
également une plus grande diversité de nous mettre en valeur et souligner notre
produits et tient mieux compte du besoin importance pour la société belge, en vue
d’un assortiment équilibré au point de vue d’une augmentation indispensable de la
nutritionnel. Les parts de produits frais et collecte de fonds.
surgelés ont connu une augmentation con- Une première tâche prioritaire concerne
sidérable ; respectivement 17 et 13% de l’amélioration de la professionnalisation
l’assortiment total.
des services centraux. Aussi bien dans le
Approximativement 55% de la totalité des domaine de la comptabilité que dans
produits distribués (48% de produits FEAD, celui de l’informatisation, il reste bon
4% de fruits et légumes en provenance des nombre de choses indispensables à réalicriées et 3% via les collectes de vivres) ayant ser. Pour l’année 2018, nous avons l’intenune date de durabilité commerciale. Les tion de pouvoir proposer une balance
45% restant concernaient des surplus (25% financière consolidée, ainsi que d’étendre
offerts par l’industrie agro-alimentaire et le programme Food IT (qui est utilisé
20% collectés auprès de la grande distribu- actuellement pour le programme du
tion), parfaitement en ordre avec les pres- FEAD) sur tous les domaines d’applications.
criptions légales.
En 2017 les collectes de vivres n’ont pas
toutes été couronnées de succès. Au total
elles ont rapporté 883.511 € contre 937.264 €
en 2016. Le résultat de la collecte Colruyt
présentait une légère hausse, tandis que
Page 5

Un deuxième défi concerne la nécessité à
veiller à pouvoir offrir des aliments de
qualité suffisante, afin de pouvoir faire
face aux besoins attendus. Nous croyons
qu’il reste, dans ce domaine, encore du

potentiel dans la ramasse d’aliments
invendus dans les grandes surfaces.
Evidemment, cela nécessite non seulement de la main d’œuvre, mais
également des moyens et de l’infrastructure. Puisqu’il s’agit dans ce cas
surtout d’aliments frais, une augmentation de la capacité de transport
frigorifique et de stockage (aussi
bien frigos que cellules de congélation) est nécessaire. Cela exige non
seulement une bonne coopération
avec la grande distribution, mais
aussi de bonnes conventions. Il sera
possible de prévenir ainsi, dans pas
mal de cas, le gaspillage de vivres. La
mise en place de plates-formes de
collecte et de distribution, en collaboration avec les CPAS et /ou les
associations caritatives, pourra y
contribuer dans une large mesure.
Vu l’incertitude existante quant à la
survie des campagnes européennes
d’aide alimentaire, la recherche de
sources d’approvisionnement alternatives est également importante. Il
n’est pas clair, aujourd’hui, ce qui
arrivera après 2020, lorsque le programme actuel prendre fin. A l’heure
actuelle, nul ne sait s’il y aura encore
de l’aide alimentaire financée par des
moyens européens et, si oui, quels
seront les budgets mis à disposition. Vu
le volume de vivres déjà très important
et toujours en hausse, que les Banques
Alimentaires distribuent aux démunis, il
ne fait aucun doute que l’aide alimentaire gratuite restera indispensable
après 2020.
Un troisième défi très important qui
se posera aux Banques Alimentaires
est la nécessité de disposer de
moyens de fonctionnement suffisants. Des investissements ponctuels
seront nécessaires pour gérer de façon rapide et efficace les importants
flux de marchandises, entre autres
dans le domaine de la capacité de
stockage pour tous genres de produits, et de moyens de transport
adaptés. Ceci non seulement pour les
dépôts centraux des Banques Alimentaires, mais également pour les
associations caritatives qui distribuent les produits aux démunis.
Dans ce cadre, et ce à partir de 2019,
une petite contribution d’adhésion

sera officiellement demandée au
associations agréées.
En 2018 des efforts seront faits
pour réduire la distribution de
colis de vivres et de les remplacer
par une formule « magasin » où les
bénéficiaires ont une plus grande
liberté de choix.
Afin de réaliser les objectifs et de
pouvoir faire face aux défis, le Conseil d’administration a approuvé un
plan de communication qui dé-

marre en 2018.
Le plan vise, entre
autres : (1) la sensibilisation de la population belge et des entreprises (2)
l’augmentation des rentrées financières (3) la recherche de nouveaux
bénévoles ayant les compétences voulues.

aux personnes en précarité.
Jef Mottar

Pour 2018 2 ambassadeurs sont également prêts à soutenir notre projet, c-àd; Sandra Bekkari et Julien Lapraille.
Tous deux contribueront, par le biais
de workshops culinaires à base de surplus alimentaires, à l’aide alimentaire

17/10/2017—Journée fédérale “Pauvreté sur le lieu de travail”
A l’occasion de cette journée qui
s’est tenue le 17 octobre 2017, les
Banques Alimentaires étaient
présentes sur le marché des
stands.
L’objectif était de permettre aux
participants de la conférence de
prendre contact de manière informelle avec les différents orga-

nismes actifs autour de cette problématique. Le public cible de
cette journée fédérale était principalement les managers fédéraux,
responsables des services HR et des
services sociaux fédéraux. Près de
120 personnes étaient présentes.
Jacqueline Vanhussel

12—18/10/2017—”Depuis 27 ans Delhaize et ses clients ont
la main sur le coeur”
En Belgique, presque
300.000 citoyens ne
peuvent pas s’offrir
un repas convenable
et nutritif. Depuis plus de 30 ans,
les Banques Alimentaires luttent
contre la faim en fournissant
chaque année des tonnes de vivres
à des associations caritatives (en
2017: 16.488 tonnes). Pour aider
les Banques Alimentaires à se
constituer un stock de vivres
conséquent, Delhaize organise
chaque année, depuis maintenant 27 ans, une grande collecte
de vivres dans tous ses magasins du pays.
Cette collecte a eu lieu du 12 au 18
octobre 2017 au profit des démunis
aidés par les Banques Alimentaires.
Cette collecte a permis de récolter un montant de 606.163 €, qui
permettra aux Banques AlimenPage 6

taires de choisir chez Delhaize
des marchandises qui correspondent aux besoins des démunis (lait, potages, conserves de
poissons, de viande et de légumes, etc…), bon pour plus

de 202.000 repas.
Au nom des démunis aidés par
nos Banques Alimentaires en
Belgique, nous remercions de
tout cœur:
- La direction et le personnel de
Delhaize, organisateurs de la
collecte.
- Les milliers de collecteurs /
collectrices bénévoles ainsi que
les clubs service et de sociétés
qui ont
sensibilisé la clientèle de Delhaize à participer à l’action.
- Les dizaines de milliers de
donateurs pour leur générosité
et leur solidarité avec les démunis.
Jean Noblesse
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Depuis le 27/11/2017— CHEP encourage les détaillants et producteurs à lutter contre le gaspillage
alimentaire
PALETTES GRATUITES POUR LE TRANSPORT D’EXCÉDENTS ALIMENTAIRES
lines, le 27 novembre 2017

Ma-

CHEP encourage les détaillants et producteurs à lutter activement contre la faim et le gaspillage alimentaire.
Pour ce faire, CHEP a mis sur pied un partenariat avec la Fédération Belge des Banques Alimentaires asbl. A
travers ce partenariat, CHEP rembourse les coûts des palettes utilisées pour le transport des excédents alimentaires vers les Banques Alimentaires.

CHEP souhaite donc améliorer les choses et réduire, avec ses clients, l’énorme quantité d’aliments consommables qui
sont détruits ou jetés. C’est pour cette raison que l’entreprise de logistique encourage les détaillants et producteurs à
faire don de leurs surplus alimentaires et qu’elle rembourse entièrement les palettes CHEP qui sont utilisées pour le
transport de ces surplus.
Jacqueline Vanhussel

17—28/01/2018—Nouvelle initiative réussie au profit
des Banques Alimentaires

Du 17 au 28 janvier 2018, les clients et le personnel de Carrefour ont soutenus les Banques Alimentaires grâce à l’Arrondi Solidaire. MERCI BEAUCOUP POUR CE GESTE GENEREUX.
Le principe était simple: lors du passage à la caisse dans tous les magasins Carrefour (Hyper, Market et
Express), les clients pouvaient demander d’arrondir le montant de leurs achats à l’euro supérieur pour
faire un don aux Banques Alimentaires. Des milliers de petits gestes qui, au final, ont permis de récolter
226.428 €, soit un total de 75.476 repas!
L’action « L’Arrondi Solidaire » était une belle occasion de venir en aide à plus de 300 000 belges qui dépendent de
l’aide alimentaire. Depuis 1985, les Banques Alimentaires se chargent de collecter et de distribuer les vivres aux
démunis via 641 associations caritatives. Elles évitent ainsi le gaspillage alimentaire, et ont un rôle primordial dans
la lutte contre la faim.
ENCORE MERCI DE TOUT CŒUR POUR VOTRE SOUTIEN.
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Jacqueline Vanhussel
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15—17/03/2018—Salon professionnel de l’alimentation
fine et des produits frais—Expo KORTRIJK

A la fin du salon international et luxueux TAVOLA (salon de l’alimentation fine et des produits frais) à EXPO Courtrai, les membres
du Lions Club Courtrai pouvaient enlever, au profit des Banques
Alimentaires, tous les aliments qui auraient, probablement, été
voués à la poubelle. De la viande de première qualité, des fruits et
légumes, des plats préparés et d’autres aliments. Un camion frigorifique rempli avec des centaines de cajots, des vivres récupérés, gratuitement, pour les 90 associations caritatives desservies par la
« Voedselbank West-Vlaanderen ». Vu la quantité de produits reçus,
les Banques Alimentaires « Oost–Vlaanderen » et du Hainaut ont
également bénéficié d’une partie des aliments.
A partir de la fermeture du salon, et pendant deux heures, tous les bénévoles du Lions Club ont couru d’un stand à l’autre avec des caddies pour
collecter les vivres offerts. Les exposants étaient également soulagés de ne
pas devoir jeter les aliments.
Grâce aux Lions, une situation « win-win », qui a permis de collecter, en
une soirée, 3,8 tonnes de vivres.
Dans une société de consommation exubérante, cette activité de pure
main-d’œuvre, vous donne réellement le sentiment « we serve » . Fiers et
contents de pouvoir être Lions.
André Goethals pour Lionsclub Kortrijk

01/11—31/12/2017—”Café pour tous”
Jacobs Douwe Egberts a organisé pour la 20ème fois son action «
Café pour tous » au profit des
Banques Alimentaires. Cette
action a eu lieu du 1er novembre
au 31 décembre 2017.
Elle a pour but d’offrir aux démunis un moment de chaleur et de
convivialité, geste d’une inestimable valeur pour eux.
Pour chaque paquet de café Douwe
Egberts acheté, la société a offert 2
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tasses de café aux démunis. Et pour
chaque share/like sur Facebook,
également 1 tasse de café.

Résultat
de
l’action:
9.021.581 tasses de café
offertes aux démunis.
Jacqueline Vanhussel

Belgische Federatie van Voedselbanken

Fédération Belge des Banqes Alimentaires

Fédération Belge Banques Alimentaires/
Belgische Federatie Voedselbanken
Créer une publicité
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Rue de Glasgow 18
1070 Bruxelles
Phone: 02 559 11 10
E-mail: info@foodbanks.be

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

