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ÉDITORIAL  
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JUILLET 2022
Comme vous le savez très certainement,Jacques  
VANDENSCHRIK et Pierre MARIAGE, deux des 
principaux piliers de la BAT, ont souhaité (après 10 ans 
passées aux commandes de la Banque Alimentaire) 
confier leurs missions à deux autres bénévoles, eux  
également, fidèles et actifs depuis plusieurs années au 
sein de la BAT. Jacques et Pierrot, vous avez véritablement 
transformé cette institution en une entreprise  
sociale performante, très souvent citée en exemple à  
l’extérieur. 
Le « BAT News » que vous découvrirez dans les pages 
suivantes, se veut être l’interprète de tous les donateurs, 
collaborateurs, associations pour vous remercier très 
chaleureusement de ces nombreuses années passées  
à la tête de « notre BAT ».  
Pour le nouveau duo constitué, il s’agira d’un réel défi à  
relever que de prendre les commandes d’une telle  
institution à un moment où la crise économique et sociale 
que nous connaissons, suite à la Covid, mêlée à cette 
guerre en Ukraine, nous fait craindre une pénurie de 
denrées alimentaires pour l’avenir.
Comme si cela ne suffisait pas, les informations dont 
nous disposons au niveau européen et fédéral ne sont 
pas vraiment des meilleures. En effet, le budget européen 
(Fonds Européen d’Aide aux Démunis, FEAD) 2024-2027 
subira très certainement une diminution importante par 
rapport à 2014-2021. Cela se traduira par un nombre  

considérable de kilos, de tonnes, qui ne seront pas 
livrées aux Banques Alimentaires, ce malgré un nombre 
de plus en plus élevé et important de bénéficiaires. Le 
coût de la vie (devenant le souci n°1 du public) ne cesse 
d’augmenter et aura fatalement un impact sur le nombre de  
personnes que nous aiderons dans le futur. Les industries 
(notamment agro-alimentaires) diminuent actuellement 
leurs stocks et par conséquent leurs dons, ce qui n’aidera 
pas à une évolution positive des quantités de marchandises 
à distribuer par les Banques. 
Malgré cet avenir quelque peu sombre, notre volonté au 
sein de notre Banque Alimentaire du Hainaut occidental 
et de Mons borinage, est et restera de s’adapter au 
mieux à ces nouveaux paramètres, en essayant de  
passer ce cap difficile en compagnie et collaboration  
de nos amis donateurs, bénévoles et associations. Nous 
voulons continuer à rendre un service quantitatif et  
qualitatif à nos bénéficiaires.  Le nouveau « duo » que 
nous formerons, Luc JANSSENS et moi-même, se veut  
d’être à l’écoute et proche des préoccupations  
importantes que notre société vit actuellement.

                                                                                  Pierre VANASSCHE
                                                                                  Président
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DIX ANNÉES À LA TÊTE DE LA BAT 
Jacques Vandenschrik
(à  gauche)  
Pierre Mariage  
(à droite)

L’assemblée générale annuelle 
de l’asbl Banque alimentaire du 
Hainaut Occidental et de Mons 
Borinage a eu lieu ce 22 avril 2022 
dans le hall de Froyennes.
Cette assemblée générale 
constituait une date marquante 
pour la BAT, puisque son 
Président, Jacques Vandenschrik 
et son vice-président, Pierre 
Mariage, avaient décidé de 
mettre fin aux fonctions qu’ils 
exerçaient depuis mars 2012, date 
à laquelle le Président Fondateur, 
Paul Dumortier, leur confia les 
destinées de la BAT.
Lors des mots de circonstance 
prononcés à l’issue de 
cette dernière assemblée 
qu’ils présidaient, Jacques 
Vandenschrik et Pierre Mariage 
ont souligné les évolutions 
importantes que la BAT avait 
connues durant cette période de 
10 années.

Nouvel entrepôt en 2013, 
informatisation et mise en place 
de procédures sans cesse 
repensées, adaptation du matériel 
roulant et de manutention, 
représentation de la Banque 
alimentaire, gestion quotidienne 
de tous les problèmes rencontrés 
dans le cadre des activités 
de la BAT : leur dynamisme et 
l’énergie consacrée par eux à 
la poursuite des objectifs de la 
BAT ont grandement contribué 
à la réalisation de leur objectif 
premier : améliorer constamment 
la qualité du service rendu, afin 
de lutter au mieux contre la faim 
et le gaspillage dans notre région. 
Ils ont aussi, bien légitimement, 
exprimé leur fierté de transmettre 
à leurs successeurs une structure 
bien équipée et bien organisée, 
et ont remercié tous ceux qui ont 
contribué à cette réalisation, qu’il 
s’agisse de tous les bénévoles 

qui œuvrent au sein de la BAT, 
qu’il s’agisse des donateurs 
qui répondent généreusement 
aux appels aux dons qui leur 
sont régulièrement adressés, 
et qu’il s’agisse enfin de toutes 
les associations qui participent 
efficacement aux distributions en 
faveur des plus démunis.
Luc Janssens, nouveau vice-
président, rappela tout ce que la 
Banque alimentaire avait connu 
comme développements durant 
ces 10 années écoulées et 
souligna l’importance de l’apport 
de Jacques Vandenschrik et 
Pierre Mariage.
Pierre Vanassche, nouveau 
Président, a exprimé sa volonté 
de continuer dans la ligne de 
son prédécesseur, en préservant 
notamment cet excellent état 
d’esprit qui règne au sein de 
l’équipe des bénévoles et qui 
assure le bon fonctionnement de 
l’entreprise. 
Il s’est dit aussi rassuré de savoir 
que Jacques et Pierre, même 
s’ils mettaient fin à leur fonction 
présidentielle, continueraient 
néanmoins à collaborer 
activement au sein de la BAT, en 
soulignant que leur expérience 
et leurs conseils seront précieux 
pour leurs successeurs.
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A l’occasion de l’assemblée générale de ce 22 avril, deux nouveaux administrateurs ont été élus. Il s’agit de 
Monsieur Noë DENECKER, responsable du dépôt de Mouscron, et de Eugène DUFRASNE, représentant 
de la BAT au dépôt de Mons.  Noter que le Conseil d’administration comprend 12 administrateurs, et que 
quatre mandats viennent à échéance chaque année, de manière à assurer une nécessaire continuité dans 
le fonctionnement de ce conseil. 

Chacun des intervenants a également souligné la collaboration 
exemplaire et la parfaite harmonie qui ont régné entre les 
président et vice-président sortants durant leur long mandat: 
un exemple à suivre pour les duos qui leur succéderont. 
Ce fut ensuite au tour de Jozef MOTTAR,  
Administrateur Délégué de la Fédération Belge des Banques 
Alimentaires, de remercier Jacques Vandenschrik et Pierre Mariage, 
pour tout ce qu’ils avaient accompli pour la Banque Alimentaire 
du Hainaut Occidental et de Mons Borinage, mais également 
pour la Fédération Belge des Banques alimentaires dont Jacques 
était administrateur, ainsi que pour la Fédération Européenne des 
Banques Alimentaires, que Jacques continue à présider.

NOUVEAUX  ADMINISTRATEURS 

Eugène Dufrasne Noë Denecker

Outre les 12 administrateurs, 
des responsables de différentes 
activités au sein de la BAT 
participent régulièrement aux 
réunions mensuelles du conseil 
d’administration. Continueront 
également à y participer, Jacques 
Vandenschrik et Pierre Mariage, 
Président et Vice Président sortants.

Luc Janssens et Pierre Vanasche
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DES NOUVELLES  
DE MONS
Au dépôt de Mons, les équipes ont été 
renforcées en ce début d’année avec l’arrivée 
d’une nouvelle coordinatrice, Anne-Sophie 
Claustriaux, 16 personnes sous contrat de 
travail article 60,  3 autres contractuels et  
4 bénévoles qui travaillent aujourd’hui  
ensemble au sein de SOREAL et de la BAT. 

Les collectes d’invendus couvrent 
près de 20 magasins réguliers et 
sont effectuées 6 jours par semaine. 
Après tri et encodage, près de 18 
tonnes de produits sont actuellement 
redistribuées mensuellement aux 
associations bénéficiaires. 

Les collectes d’invendus couvrent près de 20  magasins réguliers et sont 
effectuées 6 jours par semaine.  Après tri et encodage, près de 18 tonnes de 
produits sont actuellement  redistribuées mensuellement aux associations 
bénéficiaires. 
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Du Pont à Pont au Pont des Trous, des milliers de canards jaunes 
ont envahi l’Escaut pour une course sans merci ! 
Une centaine de lots attractifs à la clef récompensait les 
adoptants des canards qui ont franchi la ligne d’arrivée en tête !

UNE COURSE DE CANARDS
AU PROFIT DE LA BANQUE ALIMENTAIRE

Après une première édition mise sur pied 
en 2019, et après deux années d’interruption 
imposées par la Covid 19, le Rotary Club Tournai 
Haut Escaut rééditait ce 6 juin 2022 sa fameuse 
course de canards sur l’Escaut..

 

Cette journée a permis à la Banque alimentaire d’informer le 
nombreux public sur les objectifs qu’elle poursuit et sur son 
mode de fonctionnement.
Les plus jeunes enfants n’ont pas été oubliés puisqu’ils 
pouvaient participer à une pêche aux canards et emporter 
de charmantes peluches …et de bonnes glaces !

Une remarquable organisation à laquelle a participé la Banque 
alimentaire qui tenait un stand d’information, ainsi qu’une friterie 
aimablement mise à disposition par l’entreprise Lutosa. 

Le Rotary Club Tournai Haut Escaut a 
généreusement destiné le bénéfice 
de cette opération à la Banque 
Alimentaire qui l’en remercie vivement, 
et qui veillera à en faire profiter les plus 
démunis de notre région. 
Rendez-vous est pris pour le mois 
de juin prochain, afin de profiter à 
nouveau de cette animation qui a ravi 
tous ceux qui y ont participé.



10634 personnes

4.594 familles dont  
3.591 monoparentales

2.680 hommes  
3.271 femmes 
15 nourrissons

POPULATION AU 30/06/2022

128 bébés de 6 à 24 mois
1.970 enfants de 2 à 14 ans
1.697adolescents

94 bénévoles
super dévoués

1.375 adultes de 18 à 24 1.239 seniors de  
plus de 65 ans

54 centres de distribution dont 
6 CPAS
17 maisons d’accueil
10.288 personne aidées  
(moyenne annuelle depuis le 1/1/2022)

STATISTIQUES BAT 2022

Internes
20%
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23%
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1. ORIGINES DE DENRÉES 2. ÉVOLUTION DU NOMBRE MOYEN 
MENSUEL  DE PERSONNES AIDÉES

Moyenne 
mobile sur 
deux mois 

3. DISTRIBUTION PAR TYPE D’ARTICLE



Rejoignez-nous  
sur Facebook ou sur notre site 
www.banquealimentairebat.org

COMMENT NOUS CONTACTER?
BANQUE ALIMENTAIRE DU HAINAUT OCCIDENTAL ET DE MONS BORINAGE (BAT)

RUE DU PROGRÈS, 33 - 7503 TOURNAI (FROYENNES) 

TÉL. 069 60 94 00    I     GSM. 0478 55 22 26
WWW.BANQUEALIMENTAIREBAT.ORG     I     BAT@BANQUEALIMENTAIREBAT.ORG  

BCE 0434.985.612

EDITEUR RESPONSABLE :  PIERRE VANASSCHE : PRESIDENT@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. 


