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2019 a pris congé avec son cortège de joies et d'épreuves pour laisser la place à
une nouvelle décennie que nous vous souhaitons heureuse et réussie. Les
banques alimentaires poursuivent leur chemin et s'adaptent au mieux à un
environnement très changeant. L'Europe se trouve à l'aube d'une époque nouvelle
avec un nouveau parlement, une nouvelle commission et sans le Royaume-Uni.
C'est dans ce climat d'incertitude que l'on dit parfois glorieuse que les dirigeants
doivent déterminer le budget qui sera alloué à l'aide matérielle de base.
Historiquement, l'aide européenne aux plus démunis a évolué depuis la
distribution des surplus agricoles européens (avant 2007) vers le PEAD de 2007
à 2014 géré par la Direction Générale Agriculture puis vers le FEAD de 2014 à
2021 sous la Direction Générale de l'Emploi. A partir de 2021, le FEAD
n'existera plus en tant que tel car ce fonds représentant 3,8 Milliards d'Euros
pour les 7 années passées sera intégré au Fonds Social Européen + (FSE+) dont
la dotation n'a pas encore été fixée pour le budget 2021-2027. Des propositions
sont sur la table du trilogue entamé depuis le 9 décembre 2019 entre la
Commission, le Conseil et le Parlement européens. Il faut avouer que nous ne
sommes pas très optimistes car les contraintes sont réelles: les États ne
veulent pas augmenter leur participation au budget européen, la contribution nette
du Royaume Uni ne sera pas remplacée, de nouveaux besoins notamment en
matière de défense et de digitalisation de la société auront un impact sur les
finances disponibles. Il est donc indispensable de se rendre moins vulnérable aux
ressources sur lesquelles nous n'avons que peu d'influence.
La Banque Alimentaire du Hainaut Occidental et de Mons-Borinage s'y est
employée de manière remarquable en 2019 et poursuivra ses efforts dans les
années qui viennent. Notre dépendance vis-à-vis du FEAD est sous la barre des
25% alors que la moyenne nationale dépasse 45%. Ceci est dû au développement
de la ramasse des produits invendus et consommables réalisée par nos
partenariats avec les services publics sous l'acronyme SOREAL et avec quelques
associations caritatives agréées par notre banque alimentaire. Sur le plan qualitatif,
nous avons amélioré considérablement l'équilibre nutritionnel des produits offerts.
Tout cela n'aurait pas été possible sans l'effort de tous nos bénévoles, l'excellente
collaboration avec nos donateurs d’aliments et le soutien financier de nos généreux
donateurs que je remercie de tout cœur.

Jacques Vandenschrik, Président
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Editorial



2019  -  LES CHIFFRES

Source: Agence Belga
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Le nombre de personnes aidées continue à diminuer à l'inverse de la tendance nationale
et ce, malgré que nous ayons agréé de nouvelles organisations

Origine des denrées

Pour la toute première fois, la ramasse est devenue la source la plus importante de
denrées à distribuer. Cette activité qui doit être menée de manière professionnelle a
bénéficié d'une amélioration des surfaces de travail au dépôt de Mouscron. Une extension
du dépôt de Froyennes nous permettra de lancer l'activité SOREAL dans le tournaisis. 
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Ventilation par type d'article

Pour la première fois, il y a équilibre parfait entre produits secs et produits frais. La
proportion de produits surgelés reste constante.

Poids distribué par bénéficiaire 

Le contrôle des bénéficiaires grâce au cadastre de ceux-ci permet à la fois de s'assurer
de la bonne destination des denrées distribuées mais aussi d'augmenter le volume du
panier. En 2019, celui-ci est passé de 150 Kg à 166 Kg par personne
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Qualité nutritionnelle

Le panier offert aux associations qui prennent soin de leurs protégés n'a jamais été
aussi équilibré. Les protéines (viande et poisson) ont été multipliées par trois. L'impact
de la ramasse est décisif dans ce progrès comme le montre l'histogramme ci-dessous.



L'impact de la BAT en 2019
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Le poids moyen par personne correspond à 333 repas par bénéficiaire
pour l'année. A une valeur estimée de 2,5 Euros par repas, chaque
bénéficiaire a reçu une aide en nature évaluée à 834 Euros en 2019.
La contribution sociale de la BAT peut s'évaluer à +/- 9.480.000 Euros
pour l'année 2019.



depuis le 1er juillet 2019

Ont quitté la BAT :
François-Xavier MASQUELIER et Benjamin VAN WEEHAEGE  que nous

remercions pour l’aide qu’ils ont apportée.

Ont rejoint la BAT :
Au dépôt de Jemappes : Cathy COLAU.
Au dépôt de Mouscron : Pol CARDON.
Au dépôt de Froyennes : John HALL.

Nous leur souhaitons la bienvenue et les remercions de leur
engagement au bénéfice des personnes démunies. 

Nouncia CIRIER qui était la coordinatrice du Projet SOREAL Mons et la
responsable du dépôt de Jemappes depuis janvier 2019, a donné sa

démission. La BAT la remercie de son investissement, de son
enthousiasme et de son sens de l’écoute, et lui souhaite bon vent dans ses

nouveaux projets professionnels.

Suite à cette démission, le Relais Social Urbain de MONS a
engagé comme nouvelle coordinatrice Allison

MEERBERGEN et comme coordinateur adjoint Thierry
LUMUMA.
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Retrouvez-nous sur Facebook  ou sur 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.

Les petites nouvelles ....

Inauguration des nouveaux aménagements au dépôt de Mouscron 
La 'ramasse' organisée suivant le concept SOREAL à Mouscron se révèle 
être un contributeur désormais essentiel au bien-être des bénéficiaires. Il 
fallait améliorer drastiquement les conditions de travail du personnel et, 
grâce notamment à la contribution financière importante de la Fédération 
Belge des Banques Alimentaires, c'est chose faite! Locaux plus agréables, 
températures mieux contrôlées et efficience augmentée.

Save the Date
Le 1 juin 2020, à Tournai, sur un des quais, 
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'.




