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2020... terminée. Enfin...

 

J'aimerais ne pas vous parler de pandémie. J'aimerais ne pas

citer la COVID mais comment le faire tant cette année aura

été marquée par l'apparition prévisible du Corona Virus dans

nos contrées. Les défis furent nombreux. Les bénévoles plus

âgés se sont éloignés initialement et les plus jeunes ont de

manière remarquable relevé le défi et assuré la continuité de

la mission de la Banque Alimentaire.  Chapeau bas à tous ceux

qui se reconnaîtront! 

Lorsque nos dépôts furent bien équipés et les mesures de

prophylaxie maîtrisées, il fut possible de reprendre nos

travaux avec un effectif normal même si nous avons dû les

suspendre pour une semaine vu la confirmation de deux cas de

COVID. De nombreux nouveaux bénévoles ont rejoint la

grande famille de la BAT et c'est fort bien!

Notre banque a pu compter cette année sur un soutien

extraordinaire de nos donateurs tant financiers

qu'alimentaires. Ceci nous a permis de battre une fois encore

tous les records (locaux et nationaux) de distribution par

bénéficiaire. C'est grâce à cette formidable communauté que

nous formons: bénévoles de la banque, donateurs, associations

caritatives, fédération belge des banques alimentaires,

autorités locales et régionales, unis dans cette chaîne de

solidarité, renforcée dans l'adversité.

Je souhaite souligner l'importance du travail réalisé par les

associations caritatives sans lequel le nôtre n'aurait aucun

sens. Je vous souhaite ainsi qu'à vos proches une année 2021

qui ne peut qu'être meilleure. Je vous souhaite des projets à

foison et le bonheur d'en réaliser quelques-uns.

Jacques Vandenschrik, Président
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Au printemps dernier, la crise sanitaire a contraint les Amitiés Franco-Belges à annuler le
gala annuel destiné à récolter des fonds pour les associations caritatives de la région.
 

Aujourd’hui, force est de constater que la situation est toujours plus alarmante et que les
perspectives d’amélioration dans un avenir proche sont peu encourageantes.
 

Malgré la volonté de mobiliser toute son énergie et sa créativité pour offrir une formule
culturelle séduisante, conviviale et sécurisante, le comité se voit à nouveau confronté à
d’énormes difficultés d’organisation en ces temps d’incertitude.
 

Rester dans l’expectative n’étant pas une solution, la nécessité de prendre une décision
claire s’est imposée dans l’intérêt des bénéficiaires.
 

C’est la raison pour laquelle, après mûre réflexion, les membres du comité ont pris à
l’unanimité la résolution de mettre fin à l’organisation du gala annuel à but philanthropique.
Au-delà de cette nouvelle, certes décevante, ils sont néanmoins heureux de pouvoir
liquider le fonds de réserve en faveur de la Banque Alimentaire du Hainaut Occidental et
de Mons Borinage dont l’action sociale exceptionnelle au quotidien est plus que jamais
indispensable.
 

C’est donc avec un réel plaisir que les Amitiés Franco-Belges ont remis ce 8 décembre
2020 à Froyennes, la somme de 6500 euros à la Banque Alimentaire du Hainaut
Occidental et Mons-Borinage dont elles soutiennent la formidable action concrète depuis
plusieurs années déjà.

Charles ROUSSEL, membre du comité Amitiés Franco-Belges
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Les amitiés franco-belges au rendez-vous.n 

Charles Roussel remet le chèque à Pierre Mariage et Jacques Vandenschrik
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La BAT en chiffres en 2020 ! 

Le nombre moyen de personnes aidées durant 2020 était de 10.911, le
maximum étant de 12.849, le minimum de 10.354 (moyenne mensuelle).
Ces personnes étaient affiliées dans 47 associations caritatives du
Tournaisis, de Mouscron-Comines et de Mons-Borinage.
 

Chaque bénéficiaire a reçu en moyenne 195,6Kg sur l'année



L'action SOREAL à Froyennes, quatre mois déjà !
 

Après quatre mois de fonctionnement, il est l’heure de faire un premier point sur Soreal
(SOlidarité RÉseau ALimentaire).
C’est en effet le 1er septembre que ce système de collecte a été mis en place à Tournai,
Déjà existant au dépôt de Jemappes depuis juillet 2014 et au dépôt de Mouscron depuis
avril 2017, le projet de créer une cellule Soreal au dépôt de Froyennes germait dans les
esprits depuis plusieurs années.
S’agissant d’une activité quotidienne, les besoins en main d’œuvre s’avéraient trop
importants que pour être gérés uniquement par des bénévoles. Ce n’est pas moins de 6
personnes qui doivent assurer chaque jour la récolte dans les magasins, le tri et 
 l’encodage des denrées récoltées, ainsi que la préparation à destination des associations
(et dans l’avenir la distribution).
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Nos collaborateurs SOREAL: Stéphanie Lamarque, Murad Faizy, 
Jilianne Bourlez et Christian Charles



Si dans un premier temps, cet important travail a pu être réalisé uniquement avec des
bénévoles de la BAT que je tiens à remercier, il s’est avéré nécessaire de recourir à du
personnel occupé “à temps plein”. Les CPAS de Tournai et de Péruwelz ont accepté
de collaborer au projet en engageant quatre personnes (trois pour le CPAS de Tournai et
un pour le CPAS de Péruwelz) bénéficiant du revenu d’intégration sociale et en les faisant
ainsi bénéficier d’une mesure de mise à l’emploi, et en les mettant à la disposition de
notre Banque Alimentaire pour des périodes allant d’une à deux années.
 

La Banque Alimentaire ne peut qu’être satisfaite de ce partenariat avec ces pouvoirs
publics et tient à remercier la Présidente du CPAS de Tournai et le Président du CPAS de
Péruwelz ainsi que leurs collaborateurs de l’aide ainsi apportée à la réussite du projet.
Le tonnage et la qualité des produits récupérés du 1er septembre au 31 décembre 2020
prouvent à suffisance la réussite du projet dont profitent les associations bénéficiaires.
 

Les quantités récoltées en ont étonné plus d’un. Jugez plutôt : 
en septembre, 2,795 Kg
en octobre : 10.960 Kg en novembre : 9.350 Kg
en décembre (pour terminer en beauté) : 15.250 Kg
 

Il importe de souligner l’organisation rigoureuse que nécessite cette activité, puisque les
produits récoltés le sont le plus souvent à quelques jours de la date limite de distribution,
et que, par conséquent, nous veillons à ce que la récolte du jour - à l’exception des
produits congelés - soit distribuée aux associations le jour même. En ce qui concerne les
viandes et poissons qui ne peuvent être distribués avant leur date limite de
consommation, ils sont surgelés par nos soins dans des équipements spécialisés qui
assurent une surgélation rapide et la préservation des qualités organoleptiques des
aliments lors de leur décongélation.

Luc JANSSENS, responsable SOREAL Froyennes

De Septembre à Décembre 2020, 6000 repas ont été
confectionnés et distribués aux 1500 bénéficiaires des
associations caritatives locales.Le retour des familles fut
excellent, la collaboration avec les traiteurs parfaite et le
suivi administratif du CPAS diligent. De cette manière, Les
bénéficiaires ont pu consommer 4 repas-traiteurs
pendant la période et les traiteurs ont été heureux de
travailler tout en mettant leur travail au profit des
personnes dans le besoin.
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Unir le "bien" au "bon"  à Mouscron
 A l'initiative des Président et Directeur Général du CPAS de Mouscron, des fonds destinés à

l'aide alimentaire durant la période de pandémie ont été mis à la disposition d'un partenariat
entre la Banque Alimentaire, le CPAS et 5 traiteurs de la région dont les activités normales
sont suspendues. 
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DEPARTS ET ARRIVEES DE COLLABORATEURS VOLONTAIRES A LA
BAT DEPUIS LE 1er Juillet 2020

Ont quitté la BAT:
Au dépôt de Mouscron : Pol CARDON.
Au dépôt de Tournai : John HALL.
La BAT les remercie pour l’aide qu’ils lui ont apporté.    

 
 Ont rejoint la BAT:
Au dépôt de Mons : 

Laura ZARBO et 
Elisabeth ORMOND.

Au dépôt de Mouscron :
Pascal GELDHOF.

Au dépôt de Tournai : 
Edith BELIN,

Philippe BELIN,
Michel DOCHY

Martine GOSSELIN, 
Martine GUELTON, 

Bertrand LAMBRECHTS,
Isabelle LONCHAMP, 

Miguel MANCHE
Colette PICART, 

Régine VERMEULEN, 
Hubert WINDELS.

La BAT est heureuse de les accueillir et les remercie d’avoir accepté de
s’investir au profit des personnes démunies.

7

Le succès de cette opération est tel qu'il a été décidé de
commun accord de poursuivre celle-ci et d'offrir 9000 repas
supplémentaires dans les mois suivants sur la même base. La
Banque Alimentaire assure la planification et la logistique de
l'opération avec précision. Cette opération demande une
excellente communication entre les partenaires et entre la
Banque Alimentaire et les associations caritatives. 
 
Pascal VERDY, Responsable de l'antenne de Mouscron de la BAT.



CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA BAT

Suite à l’Assemblée Générale et au Conseil d’Administration du 4 septembre 2020, celui-ci
se compose de : 
Jacques VANDENSCHRIK, Président.
Pierre MARIAGE, Vice-Président.
Bernard REYNDERS, Trésorier et Secrétaire.
Martine BRABANT.
Jean-Bernard CAMBIER.
François CARBONNELLE.
Luc JANSSENS.
Pierre MAHIEU.
Marc PARMENTIER.
Charles ROUSSEL.
Pierre VANASSCHE.
Pascal VERDY.

COLLECTE DELHAIZE
 

La traditionnelle collecte organisée par la société Delhaize au profit des Banques
Alimentaires s’est déroulée du 5 au 25 novembre 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 Delhaize est de
244.107 euros… résultat nettement moins important que celui de la collecte 2019
: 605.559 euros.
Il est évident que la réussite de cette collecte est en grande partie dépendante de
la présence de bénévoles à l’entrée des magasins.
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Pascal Verdy Marc Parmentier

Visitez notre site internet :
http://www.banquealimentairebat.org

Un don à la BAT ?
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 BAT.

In Memoriam
Deux anciens administrateurs nous ont quitté récemment.

Mr Francis DORPE, administrateur de la BAT du 15 juin 2004 au 17 juin 2008, décédé le 2
septembre 2020.
Mr Emmanuel NOTTE, administrateur de la BAT du 21 juin  2011 au 31 mars 2017,décédé le 4
septembre 2020.


