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Notre pays a mal. 
Le Covid a meurtri et tué tant de personnes.
Les intempéries ont dévasté tant de familles.
L’été n'a pas tenu ses promesses.
L’évolution des prix des commodités et de la nourriture ne semble plus contrôlée.
L’Observatoire des prix a comparé les prix durant les deux premiers trimestres de l’année 2020
(début de la crise sanitaire) avec ceux de l’année précédente. Le verdict est clair : 3,2%
d’augmentation moyenne des prix des produits. Les produits non transformés ont augmenté plus que
les autres : + 6,1 % et parmi ceux-ci ce sont les fruits qui remportent la palme… + 11,2% !
Les gelées tardives de cette année viennent compléter ce tableau morose qui reflète une pauvreté
augmentée dans le chef des membres de nos communautés les plus fragiles sur le plan
économique. Cette pauvreté amplifiée accentue encore le recours à une alimentation bon marché,
pauvre en produits frais. Le déséquilibre entre une alimentation à forte valeur énergétique (graisses
et sucres) engendre des désordres métaboliques menant au surpoids et à l’obésité. La proportion de
personnes obèses est en augmentation dans les trois régions de notre pays. 
Le surpoids et l’obésité sont associés à une prévalence accrue et à une gravité plus importante de
nombreuses maladies chroniques (diabète de type 2, cardiopathies ischémiques, maladies
cérébrovasculaires, maladies ostéoarticulaires, santé mentale, …). (Cole, Belizzi, Flegal, & Dietz,
2000)

La banque alimentaire se doit de prendre ces réalités en compte. Le temps des distributions de
produits secs uniquement est révolu. La récupération et la gestion des produits frais et surgelés
demande une grande disponibilité, une réactivité immédiate, des équipements plus lourds et plus
coûteux, des moyens de transport adaptés, des collaborateurs -bénévoles ou non- flexibles,
sensibles aux avantages du circuit court et motivés par la promotion d’une hygiène alimentaire qui
soutient la santé tant physique que mentale ou sociale. Couplé avec une information adéquate aux
bénéficiaires, il peut promouvoir une hygiène alimentaire plus conforme aux besoins en santé des
individus. 

Notre banque alimentaire a pris de nombreuses initiatives pour améliorer la qualité de l’aide
alimentaire. La ‘ramasse’ des invendus organisée en collaboration avec les autorités publiques, les
accords de coopération avec les criées, l’aide aux associations caritatives en équipement de
conservation à température contrôlée, l’acquisition de véhicules réfrigérés (7 véhicules réfrigérés
sillonnent le Hainaut Occidental pour le moment) sont quelques aspects de l’importance que nous
attachons à l’amélioration de la qualité nutritionnelle de l’aide alimentaire offerte à qui en a besoin. 
 Avec le soutien des bénévoles de notre association, de notre communauté, de notre fédération, du
Fonds Européen d’Aide aux plus Démunis, de nos généreux fournisseurs et sponsors, continuons !

Notre pays va mieux mais Liège pleure. Nos athlètes ont rapporté 7 médailles des Jeux Olympiques
à Tokyo.
Ensemble, rien n’est impossible !

Jacques Vandenschrik
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Editorial



C'est aussi notre mission de soutenir les étudiants du tertiaire des régions de Mons et de Tournai.
Chaque semaine, un camion était dépêché avec des vivres  ensuite partagés en colis de +/- 4 Kg.
Au total, notre banque et en particulier le dépôt de Froyennes a livré pas moins de 36.863 Kg de
nourriture apportant une aide et une solution concrète à une situation devenue réellement
inquiétante. Cette opération commencée le 24 février s’est clôturée à la fin du mois de juin, la
présence des étudiants sur les sites d’enseignement n’étant plus requise.
Cet épisode nous a permis de solliciter des donateurs nouveaux et d'entamer un dialogue fructueux
avec les animateurs du Pôle Hainuyer regroupant les institutions tertiaires de la région, tous
réseaux confondus. Le CPAS de Mons et le Relai Social Urbain de Mons-Borinage se sont
également joints à ce dialogue et ont contribué dans une certaine mesure à sa réussite.
La réactivité de la Banque Alimentaire a pu surprendre plus d'un de nos bénévoles fort attachés à
nos bénéficiaires traditionnels, ce qui est tout à fait à leur honneur. Nous avons  vocation à soutenir
les effort de lutte contre l'insécurité alimentaire, d'où qu'elle provienne. Il est des situations telles
que le COVID ou les inondations catastrophiques qu'a vécu la Province de Liège récemment, qui
exigent réactivité, flexibilité et décision de notre organisation.

 

La Banque Alimentaire aide les étudiants de
Mons et de Tournai.
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L’appel au secours ne pouvait
pas rester sans réaction !
Quelle autre  d’ailleurs que le
soutien ‘dans l’urgence’ d’une
population estudiantine (cycle
tertiaire) aux abois dont bon
nombre a perdu des revenus
du travail nécessaire à
poursuivre leurs études ? Bien
évidemment la Banque
Alimentaire a répondu
‘présent’. 

Un jour, nous l'espérons, ces
étudiants aidés  seront
diplômés et prendront leur
juste place dans la société.
Peut-être se souviendront-ils
alors du coup de pouce de la
Banque Alimentaire  et de
l’indescriptible  soulagement 
 qu’il y a à croquer une barre
de chocolat lorsque
l’estomac tiraille. Ce
chocolat avait la saveur de
la solidarité ! 
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C'est avec peine que nous apprenons le décès, ce
13 août 2021 de notre ancien administrateur

 
ETIENNE WACQUEZ 

 
Etienne a été administrateur de la BAT 

de 2004 à 2012.
 

Il s'est alors en outre chargé de l'organisation de la
collecte de la société Delhaize au profit des

banques alimentaires et ce, pour tous les magasins
SM, Proxy et AD se trouvant sur le territoire

relevant de la compétence de la BAT. 
 

Après avoir démissionné de la BAT, Etienne a
continué à s'intéresser à son évolution... lisant les

Bat News et les rapports annuels qui lui étaient
adressés à sa demande.

 

Nous pensons à son épouse Françoise, à ses
enfants et petits-enfants.

 

In memoriam
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L’Assemblée Générale du mois de Mars 2021.

C’est en vidéoconférence que l’Assemblée Générale relative à l’exercice 2020 s’est déroulée
cette année. Nous avons pu bénéficier de l’excellente installation technique de nos voisins, ce
qui a permis aux nombreuses personnes de participer. 
A cette occasion les rapports moral et financier ont été présentés et approuvés. Un exemplaire
du rapport moral peut être téléchargé sur notre site internet :
 https://www.banquealimentairebat.org ou consulté en scannant ce flash code.

 

En 2020, Nous avons pu atteindre une population moyenne de 10.909 personnes réparties sur
4228 familles. Nous avons distribué à 46 associations dont 5 CPAS 1.999.280 Kg de vivres. Ce
chiffre correspond à un poids par bénéficiaire de 183,27 Kg pour l’année. 93 collaborateurs
bénévoles ont prêté leur concours à la réalisation de ce bilan, le meilleur des banques
alimentaires belges.

 L’Assemblée Générale a également entériné la proposition du Conseil d’Administration d’élire
trois nouvelles administratrices : Mesdames Marie-Agnès Deffrenne, Isabelle Lonchamp et
Eveline Van den Broeke. Ce faisant, notre Conseil compte maintenant un tiers de représentantes
de la gent féminine. Cela est bon et bien.

 

Marie-Agnes Deffrenne                       Isabelle Lonchamp                          Eveline Van den Broeke

 

La BAT tient à remercier vivement les administrateurs suivants dont les mandats ont pris fin à
leur demande en 2021:
Bernard REYNDERS devenu administrateur le 31 mars 2009.
François CARBONNELLE devenu administrateur le 19 mars 2012.
Pascal VERDY devenu administrateur le 21 mars 2014. 
Bernard REYNDERS et François CARBONNELLE ont accepté de poursuivre leurs activités de
bénévoles au sein de la BAT.

Celui-ci contient les données relatives à l’impact de l’action de notre
association sur la population aidée. Soulignons quelques chiffres importants
:En 2020, Nous avons pu atteindre une population moyenne de 10.909
personnes réparties sur 4228 familles. Nous avons distribué à 46 associations
dont 5 CPAS 1.999.280 Kg de vivres.
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Départ et arrivées à la BAT durant le premier
semestre 2021.

 ONT QUITTE LA BAT
Au dépôt de Mouscron

Pierre MORANTIN
Catherine VANASSCHE

Pascal VERDY
Au dépôt de Mons

Béatrice COMPAGNION
Elisabeth ORMONT

Au dépôt de Froyennes
Eric CHEVALIER

La BAT les remercie pour l'aide qu'ils lui ont apportée. 
 

ONT REJOINT LA BAT :
Au dépôt de Mouscron

Pol CARDON
Ibrahim CHREIDI
Marité DANEAU

Ghislaine DEBELS
Noë DENECKER

Christine VENANT
Au dépôt de Mons
Eugène DUFRASNE

La BAT est heureuse de les accueillir et les remercie
d'avoir accepté de s'engager en faveur des personnes
démunies.
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L’application de la charte est un engagement solennel et obligatoire de tout membre de la
FEBA. Celle-ci est reproduite dans son intégralité.7

L’aide alimentaire en Europe, le bilan de l’année 2020.
 

La ‘European Food Banks Federation’ (FEBA) a publié son rapport
annuel. Celui-ci se compose de diverses rubriques et d’un message
en langue anglaise de son président à visualiser en scannant le QR
ci-contre. En 2020, la FEBA a travaillé en collaboration avec 24
membres confirmés et 5 membres associés dans 29 pays d’Europe.
 

 Ensemble ils ont distribué 860.000 tonnes de nourriture –
cela représente 1.636 Kg par minute !– à quelques 12,8
millions de personnes aidées par 48.126 associations
caritatives et grâce au travail de 37.016 collaborateurs (85%
sont bénévoles) répartis dans 335 banques alimentaires. 
 
FEBA a été en relation avec 130 fondations, entreprises ou
organisations afin de soutenir ses membres par le don
financier ou en nature. 80 ont accepté de financer un fonds
spécial destiné à aider les banques alimentaires en difficulté
face au COVID-19 pour un montant de 4,5 millions d’Euros. 
 
 

Dans un éditorial rédigé à la demande de l’OCDE et destiné au Forum du réseau OCDE, le
président de la FEBA écrivait :
 
« Chaque jour, les banques alimentaires dans le monde entier assurent que la nourriture ne
soit pas gaspillée tout au long de la chaîne d’approvisionnement en la redistribuant à des
associations caritatives au bénéfice des personnes dans le besoin. Elles confrontent
l’insécurité alimentaire, gèrent les surplus de production et préviennent le gaspillage à sa
source, soutenant la transition vers une alimentation plus durable, plus équitable et plus saine
pour tous. 
Les banques alimentaires sont une partie intégrante des systèmes alimentaires parce qu’elles
promeuvent la transition d’une économie linéaire vers une économie circulaire : ce qui eut été
perdu ou gaspillé est valorisé pour le bénéfice de l’économie, de la planète et des gens. »
 La FEBA a aussi revu la ‘Charte des Banques

Alimentaires’ qui fut approuvée en décembre 2020 par
son Assemblée Générale. Ce document détermine les
contours de l’action des banques alimentaires affiliées
par le biais de leurs représentants nationaux à la
‘European Food Bank Federation’. 



Rejoignez-nous sur Facebook ou sur 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 BA du Hainaut
Occidental et Mons-Borinage.
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