Communiqué de presse

Les Banques Alimentaires dresseront
la plus longue table de Noël du pays
Soutenez cette action de solidarité
et ajoutez une assiette à ce dîner de fête
15 décembre 2021 - Il n'y a rien de plus agréable que de s'asseoir autour d'une table festive
avec sa famille et ses amis. Cependant, pour les plus de 175.500 Belges qui dépendent
chaque mois de l'aide alimentaire fournie par les Banques Alimentaires ce n’est pas
toujours évident. C'est pourquoi la Fédération Belge des Banques Alimentaires, en
collaboration avec les milliers de bénévoles travaillant dans les associations locales affiliées,
organise "la plus longue table de Noël du pays". Concrètement, elle lance un appel aux
Belges pour faire un don de 20€, et ainsi ajouter une assiette virtuelle à ce repas de fête.
Les bénévoles font tout leur possible pour distribuer gratuitement des aliments sains aux
personnes dans le besoin, surtout pendant les jours sombres d'hiver. A l’occasion des fêtes,
ils ne manqueront pas de mettre tout en œuvre pour les accueillir dans une ambiance
festive.

Un repas de fête pour 175.500 invités
Tout le monde a hâte de se retrouver autour de la table de Noël avec sa famille et ses amis. Nous
apprécions tous un moment chaleureux autour d'un festin. Cette année, en raison de la crise sanitaire,
nous serons à nouveau contraints de célébrer les fêtes en petit comité. Mais pour les plus de 175.500
bénéficiaires des Banques Alimentaires, il est difficile d’offrir un repas sain à leur entourage, et
d’autant plus un repas de fête. C’est pourquoi la Fédération met tout en œuvre pour dresser « la plus
longue table de Noël du pays ». Les denrées alimentaires qu'ils collectent, transportent, contrôlent et
stockent sont distribuées dans tout le pays gratuitement via leurs 631 associations locales affiliées.
Les Banques Alimentaires veillent également à ce que les aliments proposés en cette période de fin
d’année soient plus festifs !
"Étant donné que l'aide alimentaire est fournie grâce aux dons des entreprises alimentaires, des
supermarchés et des criées, il se peut que durant la période de fin d’année des ingrédients festifs tels
que du saumon ou encore du gibier soient offerts. Si nécessaire, nous achetons nous-mêmes
exceptionnellement les denrées alimentaires. Grâce aux efforts de nos milliers de bénévoles, nous
pouvons ainsi offrir à nos concitoyens un repas de Noël chaleureux », explique Jef Mottar,
Administrateur Délégué de la Fédération Belge des Banques Alimentaires.
Il ajoute : « En temps normal, de nombreuses associations locales affiliées organisent un moment
festif pour les personnes qu'elles accompagnent tout au long de l'année. Cette année, en raison des
mesures Covid en vigueur, cela ne sera malheureusement pas possible. Grâce à cette action, nous
espérons donc pouvoir les aider davantage et leur mettre du baume au cœur ».
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Un don de 20€ pour dresser une assiette supplémentaire sur la table de fête
Il n’est pas facile de dresser une table de Noël pour plus
de 175.500 convives, même symboliquement ! Pour ce
faire, la Fédération Belge des Banques Alimentaires
compte sur le soutien de la population. Pour chaque don
de 20 euros, une assiette supplémentaire pourra être
ajoutée sur la table de Noël. L’évolution de la tablée
peut être suivie via le site web www.foodbanks.be.
En faisant une donation de 40 euros ou plus sur une base annuelle, le donateur bénéficie d'un
avantage fiscal de 45%. Les dons peuvent être versés sur le compte BE57 0012 3161 2535.
Note pour la rédaction : En raison des mesures Covid, cette table sera évidemment symbolique. Si
vous êtes intéressé(e) par un reportage sur la distribution des vivres en cette fin d’année, nous
pouvons vous mettre en contact avec l'une des neuf Banques Alimentaires et quelques associations
locales affiliées.
A PROPOS DE FÉDÉRATION BELGE DES BANQUES ALIMENTAIRES
La Fédération Belge des Banques Alimentaires est un organisme de coordination qui représente un réseau national de 9
Banques Alimentaires régionales.
Afin de lutter contre la faim, les Banques Alimentaires fournissent gratuitement des aliments sains et variés aux personnes
dans le besoin par l'intermédiaire de 631 associations locales affiliées et de milliers de bénévoles. Les Banques Alimentaires
reçoivent également des produits alimentaires via le Fonds européen d'aide aux personnes les plus démunies (FEAD) ainsi
que des excédents alimentaires mis à disposition par l'industrie alimentaire, les grandes entreprises de distribution et les
criées. Diverses actions menées auprès du grand public permettent de compléter cet approvisionnement. De cette manière,
les Banques Alimentaires contribuent également à la lutte contre le gaspillage de nourriture.
En 2020, avec l'aide des 332 bénévoles et 37 contractuels sociaux des Banques Alimentaires et en collaboration avec des
milliers de bénévoles travaillant pour les 631 associations locales affiliées, 22 013 tonnes de nourriture ont été collectées et
distribuées chaque mois à une moyenne de 175 000 bénéficiaires.
Pour plus d'informations sur son fonctionnement : http://www.foodbanks.be.
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