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EDITORIAL 
Les six premiers mois de l’année sont passés à très 
grande vitesse et ont marqué le devenir européen 
de manière qui, je l’espère, ne sera pas indélébile. 
L’expansion d’un populisme brutal n’est pas sans 
rappeler une époque où des vents mauvais 
soufflaient sur l’Europe.  Dans la philosophie du 
‘chacun pour soi’, les uns décomptent les Roms 
pour pouvoir les expulser, les autres séparent les 
enfants de leurs parents -certes candidats à une 
immigration illégale- à leur frontière, d’autres 

encore interdisent l’utilisation des toilettes de 
l’école aux enfants Roms en Hongrie ou expulsent 
des personnes vers leur pays d’origine comme le 
Soudan. Mais où va-t-on ? Certes, les États ont le 
devoir de protéger leurs frontières et leur politique 
d’immigration ressort de leur responsabilité. 
Certes, la ‘dublinisation’ (le renvoi des immigrés 
illégaux vers le ‘pays d’accueil’) a provoqué des 
situations intolérables pour des pays tels que la 
Grèce et l’Italie et y a motivé l’installation de 
gouvernements démagogues. Certes les traités 
européens ne sont pas à la hauteur du défi de 
l’immigration politique, économique et climatique. 
Il aura donc fallu une quasi crise gouvernementale 
dans la toute puissante Allemagne pour qu’enfin 
une éclaircie se profile avec pour résultat espéré 
une politique migratoire européenne cohérente 
alliant justice, capacité d’accueil, respect des droits 
de l’homme et de la cohésion sociale à laquelle 
chaque communauté a droit. Pour les banques 
alimentaires, toute personne doit pouvoir 
bénéficier de nourriture quels que soient son âge, 
son genre, sa provenance, sa religion, son statut 
administratif ou légal. Que les États fassent leur 
travail. Les banques alimentaires continuent à faire 
le leur en collaboration avec la société civile en 
général, avec les pouvoirs locaux, avec le secteur 
associatif et grâce à la solidarité de l’industrie 
agro-alimentaire, de la grande et de la petite 
distribution, des donateurs individuels et 
institutionnels, et des service clubs. Les États 
déterminent qui entre et qui sort du territoire, et 
comment ces flux sont contrôlés. Une fois les 
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immigrés sur notre sol, il ne peut être toléré qu’ils 
soient privés de nourriture. 
 
A l’heure où j’écris ces quelques mots, le monde 
célèbre le centenaire de la naissance de Nelson 
Mandela que j’ai eu le privilège de rencontrer à 
deux reprises. Puissent les grands de ce monde 
avoir sa grâce, sa vision, sa force, sa gentillesse et 
comprendre ses valeurs. Sa libération ainsi que la 
chute du mur de Berlin furent des événements qui 
ont renforcé et promu ces valeurs si européennes 
que sont la démocratie, l’égalité des chances, 
l’égalité des sexes, la tolérance et la bienveillance 
vis-à-vis de l’étranger. Que sont devenues ces 
valeurs ? La loi du plus fort semble avoir pris un 
avantage certain bien qu’insidieusement masqué 
par un vernis de démocratie. L’avènement du 
‘trumpisme’ et des populismes en Italie et dans 
certains pays de l’Europe de l’Est est le symptôme 
d’une maladie plus profonde. Notre devoir est de 
résister et d’expliquer encore et encore qu’un 
peuple qui oublie son histoire risque fort de voir 
celle-ci recommencer. 
 
Nous sommes en été. « La misère semble moins 
triste au soleil » dit Aznavour, rechargeons nos 
accus car l’hiver s’annonce plein de défis pour 
notre action, défis que nous relèverons avec le 
même enthousiasme et la même détermination que 
par le passé. 
 

Jacques Vandenschrik 
Président 

 
 

RESULTATS DE LA COLLECTE COLRUYT.  
 

Voici les résultats de la collecte COLRUYT qui 
s’est déroulée du 28 mars au 10 avril 2018: 
- Pour les 240 magasins de Belgique : 236.310 € 
(225.273 € en 2017, 222.328 € en 2016 et 243.025 
€ en 2015).  
- Pour  les 20 magasins dépendant de la 
compétence géographique de la Banque 
Alimentaire du Hainaut Occidental et de Mons-
Borinage: 34.749 € (32.619 € en 2017 pour 19 
magasins, 31.362 € en 2016 pour 20 magasins et 
25.763 € en 2015 pour 21 magasins). 
Voici le résultat de chaque magasin relevant de la 
compétence géographique de la Banque 
Alimentaire du Hainaut Occidental et de Mons-
Borinage (le nombre de bons de 6 € et de 3 € et le 
résultat financier) : 
Ath: 408 et 956 soit 4.767 € (en 2017: 5.682 €). 
Tournai, quai des Salines: 312 et 635 soit 3.777 € 
(en 2017: 3.924 €). 

Tournai, chaussée de Renaix: 292 et 653 soit 
3.711 € (en 2017: 3.939 €). 
Mons: 193 et 371 soit 2.271 € (en 2017: 2.631 €). 
Enghien: 180 et 364 soit 2.172 € (en 2017: 3.501 
€). 
Mouscron: 177 et 343 soit 2.091 € (en 2017: 2.211 
€). 
Antoing: 124 et 314 soit 1.686 € (en 2017: 1.740 
€). 
Tertre: 142 et 275 soit 1.677 € (en 2017 : 732 €). 
Cuesmes: 119 et 265 soit 1.509 € (en 2017: 1.257 
€). 
Péruwelz: 121 et 244 soit 1.458 € (en 2017 : 207 €). 
Jemappes : 116 et 214 soit 1.338 € (en 2017 
magasin fermé pour travaux). 
Dottignies: 102 et 240 soit 1.332 € (en 2017 : 639 
€). 
Leuze : 101 et 240 soit 1.326 € (en 2017 : 1.647 €). 
Nimy : 103 et 158 soit 1.092 € (en 2017 : 1.509 €). 
Quaregnon: 90 et 173 soit 1.059 € (en 2017 : 615 
€). 
Frasnes : 77 et 189 soit 1.029 € (en 2017 : 297 €). 
Dour : 75 et 161 soit 933 € (en 2017 : 600 €). 
Basècles : 51 et 108 soit 630 € (en 2017 : 873 €). 
Comines : 44 et 105 soit 579 € (en 2017 : 390 €). 
Ellezelles : 32 et 40 soit 312 € (en 2017 : 225 €) 
La Banque Alimentaire du Hainaut Occidental et 
de Mons-Borinage tient à féliciter tous les 
responsables de l’organisation de la collecte pour 
leur engagement et pour le travail efficace 
accompli, et les nombreux bénévoles auxquels ils 
ont fait appel pour distribuer les bons de valeur à 
l’entrée des magasins. La moyenne par magasin est 
de 1.737 € alors qu’en 2017, elle avait été de 1.717 
€ et en 2016, de 1.493 €. 
Les félicitations s’adressent plus particulièrement 
aux responsables de certains magasins qui ont de 
toute évidence accompli un travail remarquable 
parvenant à mobiliser de nombreux bénévoles pour 
que la collecte soit une réussite… le classement 
repris ci-dessus met ainsi en évidence les résultats 
exceptionnels obtenus par ces responsables :  

- Deuxième résultat sur 240 magasins : celui 
d’ATH dont les responsables de la collecte 
étaient les associations suivantes : SVP ATH  et  
SVP LESSINES. 

- Cinquième et sixième résultats sur 240 
magasins : ceux de Tournai dont les 
responsables de la collecte étaient trois 
bénévoles de la BAT : Etienne GUISSET, 
Marcel BETTENS et Pol-André BERNUS. 

- Il convient aussi de féliciter les magasins de 
Tertre, Péruwelz, Dottignies et Frasnes qui ont 
progressé de manière remarquable. 
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Les résultats révèlent : 

- Que la collecte donne de très bons résultats dans 
les magasins où il y a eu de nombreux bénévoles 
pour distribuer les bons de valeur à l’entrée 
(exemples : le magasin de Péruwelz -Merci aux 
Ouvriers du Cœur- et celui de Frasnes -Merci 
aux membres du Lions club de Frasnes-). 

- Qu’il y a peu d’associations responsables de 
l’organisation de la collecte dans un magasin 
qui leur a été désigné, qui n’y ont pas du tout 
participé. 

La Banque Alimentaire du Hainaut Occidental et 
de Mons-Borinage aura encore besoin de l’aide des 
responsables des associations et des nombreux 
bénévoles des associations, des clubs services et 
des amis de la BAT pour la prochaine collecte qui 
sera organisée par la société DELHAIZE du jeudi 
18 au mercredi 24 octobre 2018. 

  
Pierre MARIAGE, responsable des collectes  

 
 
 

NOUVEAU PRESIDENT A LA 
FEDERATION BELGE DES BANQUES 
ALIMENTAIRES  

 

 
Piet Vanthemsche - Président 

 
Après quatre années de bons et loyaux services, 
Ignace Bosteels a remis la présidence de notre 
fédération nationale à Piet Vanthemsche. Piet est né 
le 6 décembre 1955. Médecin vétérinaire de 
formation, il est un serviteur distingué de l’Etat. Il a 
notamment assumé la présidence de l’AFSCA de 
2002 à 2006, la présidence du Boerenbond de 2008 
à 2015. Il préside la Croix Jaune et Blanche depuis 
2015 la ‘Criée aux Poissons Flamande’ depuis 2016. 
Piet siège également au Conseil d’Administration de 
la ‘European Food Safety Authority’. Nul doute que 
son expérience managériale, son enthousiasme et 

son esprit d’entreprise conjugués avec des qualités 
humaines bien imprégnées seront un atout 
supplémentaire pour notre fédération. 

 
Ignace Bosteels 

Qu’il nous soit permis ici de remercier 
chaleureusement Ignace Bosteels, Administrateur 
délégué de la Banque Alimentaire de Flandre 
Occidentale, de son dévouement sans compter à 
notre cause dès qu’il a pris le relais  de Jean Delmelle 
à la présidence de la fédération. Nous lui souhaitons 
tous nos meilleurs vœux de bonne continuation dans 
la banque ‘de son cœur’ et de succès dans toutes ses 
entreprises. 

 
LA BANQUE ALIMENTAIRE ET LES 
‘SPECIAL OLYMPICS’ 

 
Les Villes de Tournai et Mouscron ont vécu à 
l’heure des ‘Special Olympics’ du 9 au 14 mai 
dernier. Ce fut une splendide expérience pour tous 
les participants, compétiteurs, accompagnants, 
supporters et spectateurs. 
Des contacts enthousiastes avaient été pris 
longtemps avant l’événement et un accord de 
partenariat entre ‘Special Olympics’ et notre banque 
alimentaire fut conclu afin que celle-ci puisse 
récupérer les aliments non consommés durant 
l’événement. 
 
Le moment venu, une équipe ‘mixte’ composée de 
bénévoles des dépôts de Froyennes et de Mouscron, 
et d’associations bénéficiaires fut constituée et se 
mit au travail, tambour battant. Plus de deux tonnes 
de vivres furent collectées puis distribuées aux 
associations bénéficiaires. 



 
Athlètes, tous deux si spéciaux 

 
 

 
On trie d’arrache-pied au centre Expo de Mouscron 

 
Les organisateurs de ‘Special Olympics’, enchantés 
de cette collaboration, ont formé le souhait que celle-
ci soit reconduite lors des prochaines éditions de 
cette compétition très spéciale et extrêmement 
attachante.  

Jacques Vandenschrik 
 

 
 
UNE HONTE …. 

Alors que la lutte contre le gaspillage alimentaire 
est une cause à laquelle tous sont aujourd’hui 
sensibilisés, on ne peut que s’étonner des 
procédures et dysfonctionnements institutionnels 
qui conduisent à ce que plusieurs tonnes de 
nourriture non consommée puissent finir 

directement à la poubelle. C’est notamment le cas 
d’un marché en Belgique qui a décidé de jeter le 
9 août dernier des quantités astronomiques de 
tomates en pleine nature. 

Triste spectacle que ces tonnes de nourriture, 
essentiellement des légumes, jetées dans une prairie 
de Brecht, au nord-est d’Anvers, dans la partie 
flamande de la Belgique. Ces légumes, en parfait 
état pour une bonne partie d’entre eux, viennent 
des invendus de la criée d’Hoogstraten, qui se tient 
à une vingtaine de kilomètres de là. Un accord a été 
conclu avec le propriétaire du terrain pour que 
des légumes invendus puissent y être « déposés ». 
À la vue des photos et des quantités jetées, on 
s’interroge  inévitablement : ces tomates, encore 
comestibles au moment où elles ont été étendues au 
sol, n’auraient-elles pas pu trouver une meilleure 
destination et servir de nourriture, notamment aux 
plus démunis ? 

Le marché se défend, les internautes s’indignent 
Face aux réactions dénonçant un gaspillage inutile, 
les responsables de la criée ont invoqué la 
surproduction liée au beau temps de ces 
dernières semaines. Ils estiment que les récoltes 
sont beaucoup trop importantes et que les banques 
alimentaires seraient dépassées, rapporte Radio 2 
Antwerpen, radio locale à l’origine de l’information. 
Mais cette excuse tient-elle la route ?  

Regardons un instant du côté des motifs 
économiques…  En effet, leurs arguments ne 
convainquent pas tout le monde. Les commentaires 
indignés d’internautes se sont multipliés. Alors 
que certains crient au scandale en temps de crise, 
d’autres se demandent pourquoi ces légumes en 
parfait état de consommation ne sont pas 
distribués aux plus démunis ou transformés pour 
en faire des conserves ou même de l’énergie. 
Certains pointent également le paradoxe d’une 
agriculture lourdement subventionnée qui se 
permet de jeter des aliments au motif qu’elle ne 
pourrait pas les vendre. 

 
De manière plus fondamentale, l’évènement 

interroge l’état de santé d’un système 
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économique dans lequel il est généralement 
préférable pour les acteurs de l’économie de 
gaspiller que d’utiliser la surproduction à d’autres 
fins utiles et ce sans aucune considération pour les 
personnes qui sont dans le besoin. Pour cause, une 
offre trop importante tend inévitablement à 
tirer les prix du marché vers le bas au point où il 
devient parfois insuffisant pour être rentable aux 
acteurs économiques. Un phénomène qui frappe 
d’ailleurs de nombreux secteurs agricoles. Stocker 
ces aliments (via la transformation notamment) 
reste possible mais ceci demande un minimum 
d’organisation. Un coût que le marché n’a 
visiblement pas été en mesure d’assumer. 
Source : https://mrmondialisation.org/des-tonnes-

de-legumes-jetees-dans-la-nature-au-nom-de-la-
productivite/ 

	
NDLR 
Il convient de réagir à la publication faite par Radio 
2 Antwerpen. Tout d’abord, aucune banque 
alimentaire du pays n’a été contactée !  L’impression 
donnée est qu’il y ait pu avoir un refus d’une banque 
alimentaire. 
D’autre part, le traitement des surplus est fait en 
totale contravention avec les principes énoncés dans 
la fameuse échelle de Moerman qui prévoit une 
hiérarchisation du traitement des surplus 
alimentaires. 
La criée a court-circuité les étapes de manière 
incompréhensible : 
 

 
elle est passée directement au stade ‘Compostage’ ! 
 
Heureusement, nous avons une expérience 
beaucoup plus valorisante grâce à notre relation 
privilégiée avec la criée de Roulers qui nous 
fournit des quantités considérables de légumes 

frais qui se retrouvent dans l’assiette des démunis 
que nous aidons. La criée de Roulers a fourni à 
notre Banque alimentaire plus de 57 tonnes de 
légumes frais durant l’année 2017. 

De même, l’approvisionnement par la ‘ramasse’ de 
légumes et de fruits dans les grandes et moyennes 
surfaces réalisée par nos associations et par l’action 
SOREAL contribue à offrir aux personnes démunies 
une plus large variété de produits en quantité 
toujours croissantes.  

 
Jacques Vandenschrik 

 

 
 
CONVENTION ANNUELLE DES BANQUES 
ALIMENTAIRES EUROPEENNES 
 
Les 25 et 26 mai, se tenaient à Budapest les assises 
annuelles de la ‘European Food Bank Federation’ 
(FEBA). Le thème de ces assises était 
‘Redistribuer plus de nourriture plus nourrissante – 
Défis et opportunités’.  
Des exposés comprenant la description très 
intéressante de programmes logistiques furent 
complétés par des présentations de FareShare 
(Royaume Uni), de la Banque Alimentaire de 
Barcelone, de la Fondation Banques Alimentaires 
d’Italie et de la société CHEP. 
S’en suivirent des communications plus orientées 
vers les solutions IT remarquablement illustrées 
par le système de gestion de la Banque hongroise, 
le programme ‘Clickdon’ de la Fédération 
française des Banques Alimentaires, du ‘IT Starter 
Kit’ de Global Foodbanking Network (GFN-
Chicago) et de l’impressionnant programme 
irlandais ‘FoodCloud’ déjà fortement utilisé 
comme système de gestion de la distribution 
déléguée en Irlande, au Royaume Uni et en voie 
d’installation en Pologne. 

Le deuxième jour fut consacré à une table ronde 
entre différents organisations du secteur non-
marchand : La Croix Rouge espagnole, Caritas 
Italia, Tafel Deutschland e.V., Maisto Bankas de 
Lithuanie et une ONG hongroise organisant un 
programme d’aide post-scolaire pour des enfants 
Rom de la périphérie de Budapest. S’en suivit une 
débat entre des représentants de 



l’approvisionnement alimentaire : Metro, Tesco, 
Cargill et FoodDrinkEurope. 
 
La dernière session fit la part belle aux initiatives 
multinationales : un représentant officiel de la 
Direction Générale Emploi, Affaires Sociales et 
inclusion – Commission Européenne exposa les 
dernières nouvelles concernant le FEAD et les 
perspectives à venir. Ensuite, ce fut au tour d’un 
représentant officiel de la Direction Générale Santé 
et Sécurité alimentaire de nous tenir au courant des 
travaux de la plateforme dédiée à la lutte contre le 
gaspillage et les pertes alimentaires. 
Lisa Moon, CEO et Président de Global 
Foodbanking Network intervint par streaming en 
direct des USA pour nous faire bénéficier de sa 
vision de l’évolution des banques alimentaires dans 
son secteur (Amérique du Sud, Asie) et des défis 
posés par les SDG (Sustainable Development Goals 
- Objectifs de Développement Durables) qui 
demandent la réduction de moitié par personne des 
déchets alimentaires dans les secteurs de détail et 
chez les consommateurs et la réduction des pertes de 
nourriture dans les chaines de production et 
d’approvisionnement pour 2030. 
 
La dernière demi-journée fut consacrée à 
l’assemblée générale de la FEBA (European Food 
Banks Federation) qui a notamment élu son nouveau 
conseil d’administration. Il est remarquable de noter 
que 6 administrateurs sur 9 élus commencent un tout 
premier mandat.  

Le nouveau Conseil se compose comme suit : 
Mr Jacques Vandenschrik (BE) Président, Mr 
Jacques Bailet (FR) Vice-Président, Ms Karen-Inger 
Thorsen (DK) Secrétaire, Mr Tom Hillemans (NL) 
Trésorier, Mr Balazs Cseh (HU), Mr Jochen Brühl 
(DE), Ms Magorzata Lelonkiewicz (PL), Mr Marco 
Lucchini (IT), and Mr Pedro Castaños Ruiz (ES). 

 

 
Le nouveau Conseil d’Administration de la ‘European 
Food Banks Federation’ - FEBA 
 

 L’année 2018 est une année quelque peu 
particulière dans l’histoire de la FEBA.  
Son siège social est transféré de Bourg-La-Reine 
(Paris) à Bruxelles. Elle a obtenu le statut privilégié 

de partenaire avec la Commission Européenne et 
bénéficie d’une aide matérielle sous le programme 
EASI. 
L’Allemagne qui durant de longues années avait un 
statut de ‘partenaire’ est maintenant devenue un 
membre à part entière de la FEBA. 
Pour la première fois de son histoire, la FEBA 
emploie aussi du personnel rétribué : Secrétaire 
Général, Secrétaire Général Adjoint et Directeur de 
la Communication. Ce personnel, véritable ossature 
de la fédération,  vient soutenir le travail des 
bénévoles et permet à la FEBA, entre autres, de 
communiquer en six langues différentes. 
 
La BAT a tenu à donner la possibilité à deux 
responsables logistiques de participer aux travaux 
des assises annuelles de Budapest et nous espérons 
que cette expérience leur fut un réel enrichissement.  
L’an prochain, les assises se dérouleront à Rome et 
seront très suivies…. 
 
Vous pouvez suivre les activités de la FEBA sur son 
site web :   http://www.eurofoodbank.org  …  
sorry, English only.. 
 

 
Jacques Vandenschrik 

 

 
 
UNE CELLULE ‘COMMUNICATION’ A LA 
BAT 
 
‘Il faut non seulement faire ce que l’on dit mais 
aussi dire ce que l’on fait.’ 
 
Conscients de l’importance de la communication 
dans le monde d’aujourd’hui, une cellule de 
communication a été installée au sein de la BAT et a 
pour mission d’encadrer cette importante facette de 
nos activités. En font partie : 
Paul Coppens,   
Pierre Vanassche,   
Etienne Guisset,  
Pierre Mahieu,  
Eveline Van den Broeke et 
Charles Roussel 
 
Des initiatives ont été prises afin d’impliquer la 
section ‘Communication’ de la Haute Ecole Louvain 
en Hainaut (HELHA) avec laquelle une convention 
d’accueil d’élèves stagiaires a été conclue. 
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CHIFFRES NATIONAUX 

Plus de 153.000 personnes aidées par les 
Banques alimentaires ! 

On le sait, la précarité est grandissante dans notre 
pays. Un élément met cette situation en évidence. 
Les Banques alimentaires  distribue en Belgique, 
quelque 15.000 tonnes de nourriture par an. 

Cette année, la fédération belge des banques 
alimentaires fête ses 30 ans. Au total, notre pays 
compte neuf banques qui récupèrent les surplus et 
les proposent gratuitement aux plus démunis. 
Ainsi, quelque 15.000 tonnes d’aliments sont 
distribuées chaque année. Au niveau national, 633 
associations bénéficient de cette aide. Rien qu’à 
Bruxelles, plus de 4.700 tonnes de nourriture sont 
distribuées chaque année. 

 

 

 

	
DEPARTS	ET	ARRIVEES	A	LA	BAT 
	
Ont	rejoint	la	BAT	depuis	le	1	janvier	2018	:	
Jean-Bernard	Cambier	à	Tournai	
Robert	Charlez	à	Tournai	
Chevalier	Eric	à	Tournai	
Bernard	Gabriels	à	Tournai	
Christian	Lamarque	à	Tournai	
Jacques	Michel	à	Tournai	
Pierre	Morantin	à	Mouscron	
Dominique	Simon	à	Mons	
	
Nous	leur	souhaitons	la	bienvenue.	Puissent	
leurs	activités	au	sein	de	la	BAT	contribuer	à	
réaliser	leur	souhait	d’œuvre	utile	et	sociale.	
	
Nous	n’avons	pas	enregistré	de	départ.	
	
	
	

	
 

 
 
 

UNE AUTRE HONTE…. 

Au	 moins	 41.000	 kilos	 de	 viande	 bloquée,	 ont	
être	détruits	car	ils	n'ont	pas	été	distribués	avant	
la	date	de	péremption.	Le	propriétaire,	la	société	
Veviba,	voulait	les	céder	à	la	banque	alimentaire,	
mais	le	ministre	de	l'Agriculture	Denis	Ducarme	
(MR)	n'a	pas	accepté,	À	JUSTE	TITRE.	

L'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne 
alimentaire (AFSCA) a saisi des tonnes de viande 
lors de la fermeture de l'abattoir Veviba à Bastogne. 
41.000 kilos étaient stockés dans un congélateur 
sous supervision de l'AFSCA. Le reste - 70.000 kilos 
de viande fraiche et 36.000 portions de boeuf 
préemballées - avait déjà été détruit. 
 



 
Selon Veviba, les denrées sont détruites sans raison 
valable. "La viande avait été approuvée pour la 
consommation, mais la date de péremption était 
dépassée. Comme nous n'avons pas reçu 
l'autorisation pour pouvoir la vendre, nous avons 
proposé de la donner à la banque alimentaire, mais 
cela a été refusé. On préfère détruire plutôt que de 
donner à ceux qui en ont besoin." 

 

 

"Pas de sécurité alimentaire à deux vitesses" 
Le ministre Ducarme défend son point de vue. "Il n'y 
a pas de sécurité alimentaire à deux vitesses", dit-il. 
"Avec de la viande qui d'un côté serait destinée aux 
personnes en situation de précarité, et de l'autre de la 
viande destinée aux autres catégories de 
consommateurs". 

 

Visitez notre nouveau 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. 

 

 

Tableau de bord le 21 Août 2018  
 
 

Collaborateurs actifs 73   

Associations 46 

Maison d'Accueil 10 

Centres de distribution 55 

Vivres distribués depuis le 1er 
janvier 2018 1.252.588 Kg 

Vivres distribués en 2017 1.514.242 Kg 

Poids/bénéficiaire depuis 
1/1/2018 101 Kg 

Population enregistrée 12.155 

Familles 5.176 

Adultes masculins 2.943 

Adultes féminins 3.207 

Familles monoparentales 3.678 

Nourrissons (0 à 6 mois) 15 

Bébés (>6 mois et <24 mois) 180 

Enfants (de 2 à 14 ans) 2.473 

Adolescents (de 14 à 18 ans) 936 

Adultes < 65 ans 7.256 

Seniors > 65 ans 1.295 

Nombre moyen de 
bénéficiaires le mois 

précédent 
12.495 

Population moyenne du mois 
précédent par dépôt   

Dépôt de Froyennes : 7.718 
61,76% 

Dépôt de Mons : 2.323 
18,59% 

Dépôt de Mouscron : 2.456 
19,65% 
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