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2021 ne s’effacera pas des souvenirs de nombreux belges avant bien longtemps. Pandémie,
inondations et leur cortège de misère sociale et d’insécurité alimentaire. 

Fallait-il en plus que nous perdions deux collègues de grande valeur ?

Daniel Masurel nous quittait le 27 novembre dernier à l’âge de 97 ans. Il fut administrateur de notre
Banque Alimentaire pendant de longues années  jusqu’en 2012. Il laisse le souvenir d’un homme
éminemment affable et bienveillant tant dans sa vie professionnelle qu’associative. Nos pensées
émues vont à son épouse Régine et ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants.

Paul Dumortier, Président-Fondateur de notre banque alimentaire, nous quittait deux jours plus tard,
le 29 novembre après 95 années d’une vie bien remplie, entouré des siens qu’il chérissait avec
passion. Philanthrope de la première heure, il consacra sa vie à faire le bien en particulier à Tournai.
Nous publions plus loin l’eulogie qui fut prononcée lors de ses funérailles. Son épouse Nanette,
toujours associée à ses initiatives et profondément affectée,  est dans nos pensées de même que
ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants.

Ces deux départs évoquent la nécessité d’assurer la pérennité de notre organisation, du moins tant
que l’action de celle-ci sera indispensable. C’est bien le sens des mouvements qui interviendront
prochainement dans la gouvernance de notre Banque Alimentaire. 
La crise sociale suit la crise économique engendrée par la crise sanitaire. Une inflation dont on ne
sait encore si elle sera structurelle ou non, appauvrit encore ceux qui sont les plus démunis. Les prix
des denrées alimentaires ne cessent d’augmenter et cela ne semble pas inquiéter les pouvoirs en
place. J’ai quelque nostalgie d’un pays et d’une époque que j’ai bien connus. En Afrique du Sud, les
aliments de première nécessité (fruits, légumes, viandes, poissons, légumineuses et autres graines)
étaient grevés d’une TVA égale à Zéro. C'était une des premières grandes décisions de Nelson
Mandela lors de sa prise de fonction présidentielle.

Sur le plan des réalisations, notre Banque Alimentaire a relevé les défis et a assuré tout au long de
l'année sa mission avec brio. Un résumé chiffré est proposé plus avant et les détails seront
documentés dans notre rapport annuel.
Pour la première fois de son histoire locale  plus de deux cents kilos de vivres ont été distribués à
chaque bénéficiaire des associations agréées par la BAT.  C'est un résultat quantitatif mais aussi
qualitatif qui n'aurait pas été possible sans le concours de la Fédération Belge des Banques
Alimentaires et de son département approvisionnement mais aussi  de notre opération SOREAL
menée en collaboration avec les Relais Sociaux Urbains de Mons et de Tournai, et les CPAS de
Mons, de Mouscron, de Péruwelz et de Tournai. Le maintien, la consolidation et le développement
du projet SOREAL sont indispensables à l'équilibre nutritionnel du panier d'aide alimentaire.

Puissent tous nos partenaires: donateurs, bénévoles, fournisseurs, associations caritatives, être
assurés de notre vive reconnaissance et jouir d'une année 2022 efficiente, fructueuse et solidaire, en
bonne santé et sérénité! 

Jacques Vandenschrik
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Editorial
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Eloge de Paul Dumortier, 
Eglise Saint Piat, Tournai – le 6 décembre 2021
Par  Jacques Vandenschrik, Président de la Banque Alimentaire du Hainaut
Occidental et de Mons-Borinage asbl

Si l'on avait à faire le panégyrique d'un de ces hommes
extraordinaires que l’histoire propose au monde pour en être
plutôt le fléau que la gloire, on déroulerait et ses titres fastueux
et ses actions gigantesques. Si c'était de quelque grand de la
terre, il faudrait emprunter le langage emphatique de l'hyperbole
ou la plume servile des courtisans. Si c'était d'un homme
recommandable par ses découvertes, par une science dont il eût
reculé les bornes, par des travaux et des ouvrages importants,
on devrait employer le genre de l'école à laquelle il appartiendrait
et faire ressortir tous ses mérites : mais ici, la mémoire du cœur  

ne doit avoir qu’un seul langage ; c’est celui qui convient à l’éloge d’un grand bienfaiteur. 
Le fil rouge de la vie de Paul Dumortier fut ‘nourrir’. D’abord comme chef scout, ensuite comme
agronome en Afrique équatoriale, puis comme père nourricier d’une famille pour laquelle Nanette
son indissociable épouse et lui pourvoyaient les aliments de chaque jour. Ensemble, ils
nourrissaient aussi leur belle famille de cet amour inconditionnel, de don, de partage. Enfin c’est au
plus démunis d’entre nous qu’il a souhaité consacrer ses talents nourriciers. 
C’est en 1987 que Paul toujours soutenu par Nanette fonda avec le concours de quelques
personnes de bonne volonté la Banque Alimentaire du Hainaut Occidental pour la lutte contre la
faim maintenant connue comme ‘Banque Alimentaire du Hainaut Occidental et de Mons-Borinage'.
Ce fut, après la première banque alimentaire à Bruxelles, la deuxième à voir le jour en Belgique. Il
s’est investi pleinement dans cette action malgré ses nombreux autres engagements dans la
société civile tournaisienne. 
Inlassablement, il mit non seulement la main à la pâte pour établir les fondements de notre
association mais aussi pour en préciser le contour des valeurs auxquelles il était particulièrement
attaché. Il ne quitta le Conseil d’ Administration de notre organisation qu’en mars 2020 et, oserais-
je le dire, à son regret. 
Paul nous a guidé à Tournai mais aussi dans le pays où son action fut déterminante dans
l’accompagnement des nouvelles banques alimentaires. Il exerça avec talent les fonctions de Vice-
Président de la Fédération Belge des Banques Alimentaires jusqu’en 2012, époque à laquelle,
après près de 25 ans de présidence, il céda le bâton de la Banque Alimentaire du Hainaut
Occidental et de Mons-Borinage. 
La dernière année de son mandat fut consacrée à la conception et la réalisation de notre nouvelle
installation sur le zoning de Froyennes. Victor Hugo disait: 
 "L’appellation des rues et bâtiments est le cordon ombilical qui relie l’individu à la société " 
Ce fut donc tout naturellement que les administrateurs de notre banque ont décidé à l’unanimité de
donner à notre nouvel entrepôt le nom de ‘Hall Paul Dumortier'. A titre personnel, je vois dans ce
nom, un signe évocateur qui n’aura échappé à personne - Du mortier, c’est du ciment ! Celui qui
unit nos membres, bien évidemment, mais aussi celui qui nous unit, au-delà de la mort, à Paul. 
Enfant, puis Mari, Père, Travailleur, Grand-père, Arrière-grand-père et Bénévole au sens
étymologique du mot: un Homme de Bonne Volonté ; avec lui tout a été possible, sans lui tout
aurait été difficile! 
 
Merci Paul. Repose en paix.
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C'est avec peine que nous apprenons le décès, ce 27 novembre 2021 de notre ancien
administrateur

DANIEL MASUREL 
Daniel a été administrateur de la BAT 

de 2004 à 2012.
 

Il s'est acquis de ses responsabilités avec sagesse et s'est dédié à l'évolution de la
Banque Alimentaire avec un sens rare du don de soi. Généreux, il fit bénéficier la Banque

alimentaire de ses talents de gestion et de ses contacts nombreux et de haute qualité. 
 

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

 

In memoriam

C’est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris le décès le 11 novembre dernier et à
l'âge de 68 ans de 

Jean-Marie Poplimont
Jean-Marie a été actif au sein de la société de Saint-Vincent de Paul, Conférence Saint-André
pendant plus de vingt ans. Homme engagé, il fut président de cette Conférence ainsi que du
Conseil régional. Il était également un ami de la Banque Alimentaire et membre éminent de son
Assemblée Générale. Nos pensées amicales à son épouse, ses enfants et tous les membres de
la Conférence Saint-André de Maffle.
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Le 22 décembre 1987, ces statuts sont signés, dans l’ordre de publication au Moniteur
belge, par Jean-Paul Snappe, Marie-Françoise Couillard, Michel Papleux, Denis Van
Parys, Bernadette Deplechin, Guy Agneessens, Victor Viaene, Marc Lecomte, Jean-Marie
Delcroix, Nanette et Paul Dumortier.
Le premier conseil d’administration désigne en qualité de président, Paul Dumortier, et de
vice-présidents, Michel Papleux et Denis Van Parys. Lors de l’assemblée générale du 21
juin 2001, il est décidé de modifier la dénomination de l’ASBL qui devient : « Banque
Alimentaire du Hainaut Occidental et de Mons-Borinage ».
Le 4 août 2004, Joël Pollet, responsable depuis le début des années 1990 de la
distribution aux associations de Mouscron, est désigné vice-président de l’ASBL.
Les activités principales s’exercent successivement :
- dans le garage des ambulances de la clinique Notre-Dame à Tournai,
- dans l’entrepôt de l’atelier « Les Erables », chaussée d’Audenarde à Kain,
- dans un entrepôt de la société Byl à Marquain,
- dans un hall-relais de l’intercommunale Ideta dans le zoning de Froyennes
- et enfin, depuis 2013, dans le hall Paul Dumortier, rue du Progrès n° 33 à Froyennes.
Des dépôts ont été ouverts pour couvrir plus efficacement la région de Mons-Borinage
successivement à Cuesmes (siège de l’ASBL « Entraide et Solidarité Protestantes »), à
Hornu (siège de l’ASBL « Le Moulin de Vincent ») et enfin avenue du Coq n° 84 à
Jemappes, et pour la région de Mouscron au MIM (Marché International Mouscronnois)
depuis 2008.
Le 19 mars 2012, Jacques Vandenschrik et Pierre Mariage sont désignés président et
vice-président de l’ASBL en remplacement de Paul Dumortier et de Joël Pollet.

Un peu d’histoire…
Fin de l’année 1986, le doyen principal de Tournai, Guy Agneessens, ayant constaté la
faiblesse des moyens matériels de son clergé pour satisfaire les demandes de plus en plus
pressantes des familles rencontrant des difficultés financières, prend contact avec Nanette
et Paul Dumortier afin qu’ils l’aident à trouver d’urgence une solution.
Début de l’année 1987, Nanette et Paul Dumortier rencontrent le père Christian Wynants,
un des fondateurs de la Banque Alimentaire de Bruxelles et du Brabant, et un des
responsables de l’ASBL « Les Petits Riens ».
Ils reçoivent alors toutes les informations utiles tant sur les buts que sur le fonctionnement
de la Banque Alimentaire. Une réunion a ensuite eu lieu au siège de la Banque Alimentaire
du Nord à Lille.
Nanette et Paul Dumortier s’entourent ensuite d’amis et de connaissances en vue de créer
une Banque Alimentaire dans le Hainaut occidental. Le souci du groupe ainsi constitué est
d’initialiser un projet cohérent tant sur le plan entrepreneurial (recherche de vivres,
stockage et distribution) que sur le plan social (la remise d’un colis alimentaire devant être
l’occasion d’accrocher la personne en difficulté en vue d’un accompagnement social) .
Le notaire Jean de Cordes est ensuite chargé de rédiger les statuts de cette nouvelle ASBL
alors dénommée «Banque Alimentaire du Hainaut occidental pour la Lutte contre la Faim».
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Une forte évolution du nombre de
démunis aidés par la BAT est
notée à partir de 2012 et est
probablement due à l'obligation de
tenir le registre de bénéficiaires à
jour.
Une décroissance est observée à
partir de 2018 suite à la
vérification des listes de
bénéficiaires et à l'action plus
vigoureuse des CPAS dans la
crise COVID. Cette courbe semble
toutefois s'inverser dans la
dernière moitié de 2021.

Historique des performances
Il fallut 16 ans pour atteindre 500
tonnes de vivres distribués puis 9
années supplémentaires pour
atteindre les 1000 tonnes annuelles.
Ce fut ensuite une augmentation
exponentielle vers les 2000 tonnes
atteintes en 8 années de
progression constante. Celle-ci est
essentiellement due à l'instauration
de la collecte aux criées, au
développement du projet SOREAL,
et des activités d'approvisionnement
de la Fédération Belge des
Banques Alimentaires. Un facteur
essentiel est la distribution
hebdomadaire à toutes les
associations agréées.

La véritable mesure de l'efficacité
d'une banque alimentaire reste le
volume d'aide distribué par
bénéficiaire. De ce point de vue, la
BAT performe bien et atteint des
scores inégalés en Belgique. La
progression est tout aussi favorable.
Nous pensons que cette
performance n'est possible que
grâce au dynamisme des
associations caritatives agréées qui
acceptent chaque semaine la
livraison et la distribution des
denrées aux bénéficiaires. Le ratio
bénéficiaires/associations s'établit à
208 contre 277 au national. 
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Collaboration BNP PARIBAS FORTIS ET BAT
En décembre 2021, la Banque BNP PARIBAS FORTIS
a organisé une collecte de jouets au profit des
associations agréées par la BAT. Celle-ci s’est chargée
de prendre livraison de ces jouets dans les agences
d’Ath, de Frameries, de Mons, de Mouscron et de
Tournai, et de les distribuer à certaines associations.

2021 EN QUELQUES CHIFFRES

53 Centres de distribution dont 6 CPAS
16 Maisons d'accueil  - 9910 personnes aidées (moyenne annuelle)
Population au 31/12:2021: 4421 Familles dont 3350 monoparentales 2615 Hommes 3023 Femmes 
13 nourissons, 137 bébés de 6 à 24 mois, 1935 enfants de 2 à 14 ans, 1602 adolescents , 1340 adultes
de 18 à 24 ans 1140 seniors de plus de 65 ans ET 94 BÉNÉVOLES SUPER DÉVOUÉS.



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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ONT QUITTE LA BAT
Au dépôt de Froyennes

André Foucart et Georges Pollet
La BAT les remercie pour l'aide qu'ils lui ont apportée. 

 

ONT REJOINT LA BAT :
Au dépôt de Mouscron

Pierre Renard et Luc Boonaert
Au dépôt de Mons

Fabrice Michel et Michel Baland
 

La BAT est heureuse de les accueillir et les remercie d'avoir accepté de s'engager en faveur des
personnes démunies.

Départs et arrivées à la BAT durant le deuxième semestre 2021.
 

Le CPAS de QUEVY
LES OEUVRES PAROISSIALES DE TOURNAI-OUEST
LE CPAS D'ELLEZELLES

ONT ÉTÉ AGRÉÉS EN 2021 ET BÉNÉFICIENT DES PRODUITS DE LA BAT :


