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1.    Le mot du président
 
 
2018 fut une année éprouvante mais riche d’une foule d’enseignements et de 
développements à jet continu propres à une organisation vibrante.
Le contexte socio-économique global de notre région influe directement sur les besoins 
des démunis que nous servons. La crise économique qui ne finit pas de s’éterniser a un 
impact brutal sur les conditions matérielles de la population. 
 
Bien que nous ayons mis à disposition près de 2000 tonnes de nourriture - le double de 
la nourriture distribuée en 2013 - nos efforts se sont essentiellement dirigés vers un 
meilleur équilibre nutritionnel de l'aide alimentaire et une lutte plus tenace vis-à-vis du 
gaspillage alimentaire. Ceci sera illustré dans les pages qui suivent.
 
Nous ne pourrions pas aboutir à ces résultats sans le concours de nos partenaires des 
criées, des agriculteurs, des producteurs de l'industrie agro-alimentaire, de certaines 
chaînes de la grande distribution telles que Colruyt, Aldi et Spar, du Fonds Européen 
d'Aide aux Démunis et des services d'approvisionnement de la Fédération Belge des 
Banques alimentaires.
A tous, un immense merci!
 
Les tonnes de vivres et de produits d'hygiène doivent être manipulées, triées, rangées et 
distribuées. Que dire du travail de nos nombreux bénévoles. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il 
gèle ou que ce soit la canicule, ils sont sur la brèche donnant un sens concret à leur 
engagement dans une ambiance inégalée de camaraderie et de convivialité. Ils savent 
en quelle estime ils sont tenus. Sous la houlette des responsables de dépôt que sont 
Marc Parmentier, Pascal Verdy et Céline Baltramonaitis, ils ont tant de mérite.
 
Mes obligations européennes me retiennent souvent et sans le travail incroyable 
accompli par mon Vice-Président Pierre Mariage, je ne pourrais faire honneur à ces 
charges supplémentaires.
 
2018 a vu quelques belles avancées sur le plan de l'intégration de la Banque alimentaire 
dans la Cité. Visites d'écoles, collaboration avec la Haute Ecole du Hainaut pour la 
communication, collectes de vivres à l'occasion de l'Avent ou du festival de films 
écologiques à Mouscron, notre Banque Alimentaire est maintenant bien connue et 
reconnue dans notre environnement. Il faut pérenniser notre action et l'heure est venue 
d'assurer la relève: ce sera le défi des deux prochaines années.
 
Jacques Vandenschrik, Président.
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Rapport Moral
1 Population desservie

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 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.

2 Impact de la BAT en 2018
* 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.



3 Ventilation des bénéficiaires par commune
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4. Données logistiques - Evolution 2017 - 2018
4.1 Répartition relative
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4.2 Répartition volumétrique



5. Nos finances

Total des Recettes ordinaires (exclut les legs) : 112.898 €
Total des dépenses: 113.764 €

Amortissements: 47.072 €
Fonds social: 297.467 €

Le bilan est disponible sur simple demande à 
secretaire@banquealimentairebat.org 8


