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2 0 1 9  ... année de tous les espoirs et de tous les dangers

 Quelle année folle fut 2018, et à plus d'un titre... Notre environnement tant  
 climatique que géopolitique est soumis à des turbulences bien inquiétantes. La 
terre se réchauffe et s'échauffe. Les États-Unis gouvernés par un narcissisme 
ravageur, les valeurs européennes menacées par le populisme de l'Italie, de la 
Hongrie, de l'Autriche et de la Pologne, par le repli insulaire du Royaume Uni, par 
l'affaiblissement de l'autorité politique en Allemagne et en France sans compter la 
crise politique qui nous dote une fois de plus d'un gouvernement en affaires 
courantes: telles sont - à très gros traits - les conditions macroéconomiques dans 
lesquelles les organisations non gouvernementales dont la Banque Alimentaire  
doivent progresser et tenter d'encore intensifier leur lutte citoyenne contre 
l'insécurité alimentaire des plus éprouvés de notre société et le gaspillage 
dramatique des ressources planétaires qui semble ne pas fléchir malgré les 
avertissements les plus sévères.
En 2050, selon l'Organisation des Nations Unies, la population mondiale atteindra 
les 10 milliards d'habitants. La surface des terres arables diminue et, à juste titre, 
une angoisse réelle existe quant à la capacité de nourrir  la population de demain. 
Notre lutte contre le gaspillage doit devenir une lutte de tous les jours, dans tous 
les foyers, dans toutes les maisons communautaires. Notre Banque alimentaire 
s'inscrit pleinement dans cette démarche. Les accords que nous avons passés 
avec les autorités communales de Mons et de Mouscron pour organiser la récolte 
des invendus consommables dans  les grandes surfaces en respectant les règles 
de sécurité alimentaire, sont source d'une amélioration importante de la qualité 
nutritionnelle des aliments offerts à nos bénéficiaires.  Le modèle SOREAL 
(Solidarité Réseau Alimentaire), partenariat entre les autorités municipales, le 
commerce alimentaire et la banque alimentaire est exemplaire. En effet, il permet 
de sauver de la benne des tonnes de vivres, d’offrir à des milliers de personnes un 
meilleur quotidien et de former des demandeurs d’emploi à la manutention 
d’aliments, à la conduite de camionnettes et de transpalettes, et à l’encodage sur 
des outils informatiques… ce qui favorise leur recherche de travail. En remerciant 
de tout cœur nos généreux donateurs sans lesquels notre banque alimentaire 
aurait bien des difficultés à poursuivre son action et nos généreux partenaires du 
monde commercial, agricole, industriel, et au nom de tous nos bénévoles, je vous 
souhaite une belle année 2019. En ce qui me concerne, mon seul vœux est que 
notre projet SOREAL puisse s'étendre encore aux régions de Tournai, d’Ath et 
d’Enghien.

Jacques Vandenschrik, Président
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Pour la Fédération des banques alimentaires de Belgique, l'année 2019 sera 
placée sous le signe d'une collaboration plus étroite avec les acteurs de la lutte 
contre la pauvreté, ont indiqué ses responsables lors d'une conférence de 
presse. Leur rôle social se verra aussi renforcé, via l'intégration à l'emploi 
notamment. 

L'an dernier, 159.081 personnes dans le besoin ont bénéficié d'une aide 
alimentaire (+1,2%). 

Les bénévoles des Banques alimentaires ont distribué 15.351 tonnes de 
denrées, ce qui représente environ 31 millions de repas, par l'intermédiaire de 
623 associations caritatives.

Depuis l'année dernière, les Banques alimentaires sont également chargées de 
l'organisation logistique pour la distribution des produits obtenus via le Fonds 
européen d'aide aux plus démunis (FEAD). Auparavant, les CPAS recevaient 
ces produits directement "à domicile" par les producteurs. 

"La centralisation de la logistique vers les banques alimentaires a permis de 
faire diminuer les frais de transport" et de réaliser des économies, a souligné Jef 
Mottar, administrateur délégué. 
En 2018, 146.848 personnes ont été aidées grâce à cette distribution 
centralisée. Au total, les Banques alimentaires ont donc fourni une aide à 
306.000 personnes dans le besoin. 

En Belgique, un Belge sur sept vit sous le seuil de pauvreté et cette pauvreté ne 
cesse d'augmenter, rappelle la fédération. C'est pourquoi elle souhaite en 2019 
renforcer ses collaborations avec différents acteurs de terrain, tels que la Croix-
Rouge, les épiceries sociales, Caritas... 

Les Banques alimentaires entendent aussi poursuivre leur lutte contre le 
gaspillage alimentaire et renforcer leur fonction "sociale". Actuellement, 24 
personnes exercent un emploi sous contrat social au sein de l'infrastructure

En 2 0 1 9  -  les banques alim entaires belges....

Source: Agence Belga
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In Memoriam

Comme président de la 
Fédération Belge des 
Banques alimentaires et 
président de la Fédération 
Européenne des Banques 
alimentaires, Jean-Marie fut 
un ardent défenseur et 
ambassadeur de notre cause. 
Son sens de l'humour, son 
regard pétillant et sa 
courtoisie légendaire 
façonnaient cet homme de 
grande classe.

Il fut un véritable ami de notre 
banque alimentaire et un 
soutien indispensable 
notamment lors de la 
construction du hall Paul 
Dumortier que nous occupons 
aujourd'hui à Froyennes. Il 
nous manquera.
Nos condoléances les plus 
vives vont à Milonne, son 
épouse tant aimée, et à ses 
enfants et petits-enfants ainsi 
qu'à tous ses nombreux amis.

Jean Marie Delmelle
18 octobre 1938

 -
 13 novembre 2018
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2 0 1 8  une année m ieux équilibrée pour la B A T

Le nombre de personnes aidées par notre banque alimentaire s'est stabilisé 
durant l'année écoulée avec une moyenne mensuelle dépassant de peu les 
12000 bénéficiaires.

Cette tendance ne correspond pas 
à l'évolution nationale qui, comme 
on a pu le voir, est en 
augmentation. L'explication de la 
raison de cette différence de 
tendance demanderait une étude 
approfondie qui dépasse de loin les 
possibilités de notre organisation.

Une différence notoire avec la 
moyenne nationale est constatée en 
ce qui concerne la provenance des 
vivres distribués par la BAT. Notre 
dépendance vis-à-vis des produits 
'européens' (FEAD) a diminué pour 
ne plus représenter que 27% du 
total  contre plus de 50% pour 
l'ensemble du pays.

Plus d'équilibre aussi au niveau de 
la qualité nutritionnelle des aliments 
distribués. Nous avons distribué 
deux fois plus de protéines (viande - 
poisson) qu'en 2017. Cette évolution 
cruciale pour la santé notamment 
des plus jeunes bénéficiaires est 
capitale et due essentiellement à 
notre intensification de la ramasse.
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L'im pact de la B A T  en 2 0 1 8
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* Poids exprimé en Kg en ce compris les vivres FEAD distribués aux CPAS
** Ce chiffre ne prend pas en compte les vivres FEAD distribués aux CPAS
Il correspond à 304 repas par bénéficiaire et par an. A une valeur estimée
de 2,5 Euros par repas, chaque bénéficiaire a reçu une aide alimentaire qui
se monte à 760 Euros par an.
La contribution sociale de la BAT peut s'évaluer à +/- 9.200.000 Euros pour l'année
2018.



Céline s'en va vers de 

nouveaux horizons...

Le 1er septembre 2014, Céline a démarré  le projet Soréal avec  énormément de 
ténacité et de courage. Elle a mené ce projet où il est maintenant: un incontournable 
de l'aide alimentaire dans la région de Mons-Borinage! Elle a été un partenaire loyal 
et jovial de notre banque alimentaire. Que cette belle terre d'Afrique où elle s'en va 
lui apporte tout le bonheur du monde...

... Nuncia nous rejoint

Elle quitte son emploi au CPAS de Saint-Ghislain et  nous 
rejoint pour assumer la gestion du projet SOREAL à Mons 
et la direction de notre dépôt de Jemappes. Un 
enthousiasme débordant et un contact particulièrement aisé 
augurent bien d'une intégration rapide et efficace. Nos 
meilleurs vœux de réussite dans ce défi peu commun que 
Nuncia aborde avec détermination.

Eric rejoint notre équipe de Froyennes
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Eric VANHAVERBEKE a rejoint l'équipe des bénévoles de la 
BAT le 15 octobre 2018. Né en 1955 et est domicilié à 
Herseaux. Il a exercé la fonction de directeur régional du Group 
S, secrétariat social, et est pensionné depuis 2018. Il est 
membre du Lions Club Tournai Cathédrale depuis 2002.Il exerce 
actuellement au sein de la BAT la fonction de préparateur.La 
BAT lui souhaite la bienvenue et le remercie de son 
engagement.
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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.

Les nouvelles brèves...

TILT et BAT
Novembre 2018 : une dizaine d’élèves de 5e primaire de l’école PARIS visitent la 
BAT dans le cadre du projet « TILT » (projet pilote en Wallonie picarde, émanation 
du « CHOQ »)
Ce projet a  pour but de faire rencontrer le monde de l’enseignement et du travail 
(qu’il soit économique ou social) à travers une visite organisée afin de déceler une 
situation positive ou négative et imaginer ensuite une solution innovante.
Ce 10/1, ces élèves nous font part de leurs points positifs, appelés « WOUAWH » :
- Bonne organisation générale, efficace et bien pensée.
- Bons espaces de rangement et de mobilité.
- Ils ont apprécié leur participation à l’élaboration des colis et ainsi devenir
« bénévoles » d’un jour.
Ils ont ciblé quelques points d’amélioration, dans leur langage, appelés
« BEURK » :
- La BAT n’est pas assez connue. Il faudrait en faire plus de publicité !
- Les chariots de préparation sont trop petits !
- Sécurité : ils se demandent pourquoi les bénévoles ne portent pas les
casques mis à leur disposition ?
- L’emballage des palettes se fait au moyen de plastiques (trop de plastiques !)
- Ils préconisent l’installation de panneaux solaires (mais ils n’ont pas été sur
notre toiture !)




