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Voici une quinzaine d'années, j'étais à l'aéroport de Hong Kong, en transit vers
Pékin pour une consultation sur les mesures d'hygiène et de prophylaxie à prendre
au vu de l'épidémie de SRAS. L'aéroport était vide alors qu'il y transite un million de
passagers journellement. J'étais loin de me douter qu'un jour, l'Europe connaîtrait le
même sort, qu'une telle désolation s'abattrait sur notre pays. Lorsqu'en janvier,
j'entendis parler du Coronavirus, j'étais inquiet. Le 1er mars, j'étais très inquiet et
partageais cette inquiétude avec les responsables des Banques Alimentaires
belges. Le 15 mars, nous entrions dans cette nouvelle ère, celle du Covid, celle où
plus rien d'autre ne compte, celle où les spécialistes de la santé publique ont la
parole mais malheureusement pas assez l'écoute! 
Nous avons réagi de manière appropriée. Nos dépôts se sont conformés aux
nouvelles directives et ont rempli leur mission tout en augmentant encore les
volumes distribués. Les associations caritatives ont répondu « Présent » et pour la
plupart ont réorganisé les distributions de manière à respecter les gestes barrières
et surtout à protéger leurs bénéficiaires. Bravo, à vous toutes, à vous tous !
Cette pandémie a aussi suscité des appels au remplacement de l'aide alimentaire
par des chèques-repas, appels qui ont été relatés dans la presse.
L’aide fournie au départ des Banques Alimentaires en Belgique représente en
2019, une contribution à la subsistance des plus démunis évaluée à quelque 107,6
millions d’euros et ne coûte strictement rien au contribuable, même si le nombre de
bénéficiaires augmente significativement depuis le début de la pandémie. Sur base
du nombre de 300.000 bénéficiaires indiqué par la Fédération des Services Sociaux
(FDSS), il faudrait un budget annuel de près de 191 millions d’euros à financer par
le contribuable pour fournir les chèques alimentaires, sans compter les frais de
gestion et d’administration de ceux-ci ! 
Le chèque-repas ne fait rien pour intégrer la dimension d’économie circulaire qui ne
peut être remise aux calendes grecques alors que la surproduction de nourriture et
le gaspillage qui en résulte, est en train de piller les ressources de notre terre. Ce
n’est pas le cas des Banques Alimentaires et des associations qui récoltent et
distribuent des vivres, activités qui s’inscrivent parfaitement dans la vision du 
« Green Deal » européen et de la stratégie « From farm to fork » (De la ferme à la
fourchette).
Enfin, l’aide alimentaire en nature n’est pas « d’une époque révolue ». Cette aide
est pratiquée depuis la nuit des temps et dans le monde entier, et le sera encore
tant que l’homme est homme et que le partage alimentaire sera un signe concret
d’amitié, de solidarité et de soutien.
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Editorial



Le 18 mai 2019, le Pape François recevait en audience privée les membres de la
Fédération Européenne des Banques Alimentaires que j'ai l'honneur de présider
et leur disait entre autres :
« En vous regardant, j’imagine l’engagement gratuit de nombreuses personnes,
qui œuvrent dans le silence et font du bien à beaucoup de personnes. Il est
toujours facile de parler des autres, il est en revanche difficile de donner aux
autres, mais c’est ce qui compte.
Et vous vous mettez en jeu non pas à travers les paroles, mais à travers les faits
parce que vous combattez le gaspillage alimentaire en récupérant ce qui serait
perdu.
Vous prenez ce qui finit dans le cercle vicieux du gaspillage et vous le
réintroduisez dans le cercle vertueux du bon usage.
Vous faites un peu comme les arbres - voilà l’image qui me vient -, qui respirent
la pollution et qui restituent de l’oxygène. Et, comme les arbres, vous ne retenez
pas l’oxygène : vous distribuez ce qui est nécessaire pour vivre afin que cela soit
donné à qui en a le plus besoin.
Lutter contre le terrible fléau de la faim signifie aussi combattre le gaspillage. Le
gaspillage révèle un manque d’intérêt manifeste pour les choses et une
indifférence pour qui en est privé. Le gaspillage est l’expression la plus crue
du rebut. »
Le 29 septembre prochain, le monde célébrera la première journée mondiale de
sensibilisation aux pertes et gaspillage alimentaires. Il est envisagé d’organiser
ce jour-là de nombreuses activités pour souligner l'importance du sujet. 
L'accès à l'alimentation que beaucoup croient acquis, risque d'être fameusement
perturbé par les impacts économiques de la pandémie et par la réorganisation
inévitable des chaînes de production.
L'importance du manger local et de saison prend toute son importance dans ces
temps difficiles.
La Banque Alimentaire étend son expérience de collecte de vivres frais invendus
par un projet SOREAL à Tournai et à Comines. En cela, elle assume avec
sérieux et constance son rôle de partenaire des grandes et moyennes surfaces
dans la distribution alimentaire: elle diminue leurs pertes et leur bilan carbone tout
en améliorant la qualité nutritionnelle de l'aide alimentaire.

Jacques Vandenschrik, Président.
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En 2019, le projet d'adapter notre dépôt à de nouvelles activités, la collecte des invendus dans
les grandes et moyennes surfaces de Tournai et environs, prenait forme et le besoin
d'augmentation de la superficie de travail et des volumes d'entreposage à température contrôlée
était confirmé. L'organisation des procédures de mise en chantier fut entreprise. Grâce aux
soutiens de la Fédération Belge des Banques Alimentaires et de nos généreux donateurs, les
travaux purent démarrer dès janvier 2020. Nous bénéficions maintenant de surfaces de
stockage en température contrôlée augmentées et d'un atelier de manipulation des produits
frais à 10°C constants. Démarrage de la collecte des invendus : le 31 août 2020 grâce à une
équipe de bénévoles et en attendant l'inclusion de personnes sous contrat social. Ces
personnes seront formées aux différents aspects de la manutention d'aliments et de leur gestion
afin de les équiper pour pouvoir décrocher un travail et ainsi se réinsérer dans la société. Ces
personnes seront mises à disposition par le CPAS de Tournai.
 
La réalisation de ce projet soulagera les associations de Tournai qui procèdent déjà à cette
‘ramasse’ et assurera une distribution équitable des vivres collectés. Nos nouveaux
équipements qui comprennent notamment une chambre de traitement des produits frais à une
température constante de 10°C et un « shock freezer » permettant une surgélation rapide
suivant les normes en vigueur autoriseront la réception de produits sensibles tels que viandes et
poissons et leur distribution dans des conditions de sécurité alimentaire parfaite.
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Nos dépôts s'agrandissent ...
Froyennes1.



COLLECTE COLRUYT
La traditionnelle collecte organisée par la société
COLRUYT au profit des Banques Alimentaires s'est
déroulée du 3 au 20 juin 2020 sans la présence de
bénévoles chargés de distribuer les bons de valeur à
l'entrée des magasins et ce, compte tenu de la crise
sanitaire.
Le résultat de cette collecte pour l'ensemble des
magasins COLRUYT est de 137.629 €... résultat
nettement moins important que celui de la collecte
2019 : 284.378 €.
On peut présumer que la présence de bénévoles à
l’entrée des magasins lors des collectes organisées
par les sociétés COLRUYT et DELHAIZE est
primordiale.
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2. Mouscron

Il est des jours où il faut prendre des décisions rapides... Le MIM de Mouscron
accueille le dépôt de la BAT depuis bientôt dix ans. La multiplication des activités
jumelée avec l'accroissement prévu des besoins en aide alimentaire ont justifié le
doublement de sa surface portant celle-ci à 520 m2. Cette extension (la dernière
disponible sur ce site) permettra notamment d'augmenter considérablement les
volumes de stockage et d'assurer l'espace nécessaire au travail tout en respectant
la distanciation sociale requise par la prévention de la Covid-19. La BAT remercie
l'IEG d'avoir autorisé cette extension à des conditions très compétitives et la
Fédération Belge des Banques Alimentaires pour le financement du loyer.
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Les Banques Alimentaires Européennes,
un vrai réseau européen. Unies pour la

même mission.



In Memoriam

Le 23 février 2020, nous quittait à l'âge de 68 ans et sans prévenir notre ami 
Bernard Marchetti.

Il portait le nom d'un avion de voltige! Comme lui, il virevoltait dans notre dépôt
de Froyennes mobilisant dans la discrétion des tonnes et des tonnes de
vivres. Tu nous manques Bernard et nous ne t'oublions pas. Nous nous

associons au chagrin de ton épouse Arlette et de ta famille. 
Qu'il repose en paix!

MOUVEMENTS À LA BAT

Sont devenus bénévoles :

Au dépôt de Mouscron : Yves HANSSENS et François-Xavier MASQUELIER.
Au dépôt de Tournai : Arthur WINDELS, Henry RASSON et Claude LEROY.

A présenté sa démission : 

Au dépôt de Mouscron : Yves VANYSACKER

Au dépôt de Mons : 
Suite à la démission d'Allison MEERBERGEN, le Relais Social Urbain de
Mons a promu Thierry LUMUMA en qualité de coordinateur et Nicolas
PREVOST en qualité coordinateur-adjoint. 
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Rejoignez-nous sur Facebook ou sur notre site internet :
http://www.banquealimentairebat.org

Un don à la BAT (déductibilité à 60% jusqu'au 31/12/2020) 
Une attestation pour l’administration fiscale vous sera envoyée pour tout don de 40€ ou plus. Le

versement peut se faire sur le compte BE46-0682-1093-7136 de la Fédération Belge des
Banques Alimentaires ASBL – avec pour mention : Don pour la BA du Hainaut Occidental et

Mons-Borinage.

Le 24 mai 2021, à Tournai  au Quai des
Salines, deuxième édition de la 'Course de
Canards' par le Rotary Haut-Escaut au
profit de la Banque Alimentaire.
Animations, petite restauration, jeux,
activités pour petits et grands. Faites du
Lundi de Pentecôte votre journée
'Solidarité'.
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Les petites nouvelles ....

La BAT s'adapte aux conditions imposées par la pandémie. Dès l'annonce du
confinement, les volontaires de plus de 70 ans ont été priés de ne plus prester. La
plupart ont obéi, d'autres, se sentant une âme de vingt ans, ont continué à prester.
Les plus jeunes ont redoublé leurs efforts et assuré la continuité des opérations. Les
masques et gels hydroalcooliques furent mis à disposition des volontaires dès que
disponibles et les moyens d'hygiène adéquats leur furent recommandés.
Nous avons reçu des masques chirurgicaux du Rotary Club Tournai, des visières et
du gel hydroalcoolique du Rotary Club Val d'Espierres et du Lions Club Tournai
Childéric, et avons pu mettre ces articles à disposition des associations caritatives.
Les Conseils d'Administration de la BAT se sont tenus par ZOOM dès la déclaration
de la pandémie. De cette manière, la continuité du service a été assurée. 
La BAT a pu augmenter les quantités distribuées grâce aux approvisionnements
exceptionnels dont notamment de vivres cédés par des compagnies aériennes
(merci à la société Stockhabo) et de dons financiers consentis par les
gouvernements fédéral et régional destinés à l'achat exceptionnel de nourriture pour
les plus défavorisés.
La BAT s'attend à une crise sociale profonde et durable qui requerra la mobilisation
de toutes les énergies.

Save the Date


