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EDITO
Découvrez notre
Nous y arriverons:

NOUVEAU SITE WEB



www.foodbanks.be.be

La mise à niveau de la comptabilité des Banques Alimentaires
devrait être réalisée en 2016.

Chers amis, chères amies,
Dans la torpeur de cette fin d’été,
j’ai été interpellé par deux faits (pas
si divers que cela) :
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- Jordy, un jeune homme de 19 ans,
est décédé seul dans sa tente de
faim et de soif. Cela s’est passé
dans une région plutôt favorisée en
Belgique; ni l’entourage, ni les
services sociaux n’ont pu détecter à
temps le grand dénuement de
Jordy.
Que les mailles du filet de la sécurité sociale sont encore bien
grandes !
- Non loin de là, une commune
met une association caritative sous
pression en la menaçant de retirer
les subsides octroyés si elle continue à distribuer des colis alimentaires à titre gratuit. La commune
prend désormais l’initiative de la
distribution alimentaire par le biais
d’une épicerie sociale et l’association, servant quelques 1500 démunis, s’est désaffiliée auprès de la
Banque Alimentaire. Quelques
centaines de démunis n’auront
plus aucune aide alimentaire !
« Patience et longueur de temps
font plus que force et que rage »,
fable de Jean de la Fontaine.
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Vous avez sans doute pu découvir au mois de juillet le tout
nouveau site web www.foodbanks.be.
Chaque Banque Alimentaire pourra
bientôt y greffer son propre site
web. D’autre part, et d’ici la fin de
l’année, un nouveau plan de communication sera présenté au Conseil d’administration que nous
espérons pouvoir implémenter en
2017.



La mise en place d’un nouveau logiciel de « gestion des flux
de marchandises » semble prendre
forme. A force de modification et
d’adaptation, l’application sera
utilisable par toutes les Banques
Alimentaires. L’objectif à atteindre
est l’utilisation du programme pour
la gestion de la campagne FEAD
(Fonds européen d’Aide au plus Démunis) 2017. Une première session de
formation (néerlandophone) est
organisée en septembre. Si les
débuts sont parfois ardus, je suis
persuadé que la gestion de nos
stocks ne sera que plus harmonieuse et facilitée à terme.



Le Conseil d’administration
recevra lors de sa prochaine réunion, une proposition de gestion
commune nationale du bénévolat

de notre organisation en respectant toutefois quelques spécificités
régionales. Nous espérons l’entrée
en vigueur de cette réglementation
le 1er janvier 2017, après approbation du Conseil. En complément le
« vademecum » vieux de plus de 15
ans sera entièrement remis à jour
dans le courant de l’exercice 2017.



Last but not least, n’oublions
pas les énormes efforts réalisés par
l’équipe Appro de la Fédération
dans la recherche de la diversification des ressources. Nous avons le
grand plaisir d’avoir pu renforcer
significativement l’équipe et les
résultats le prouvent.
Je tiens tout particulièrement à
remercier tant et plus les animateurs des équipes Toolbox que je
prénomme : Gaëtane, Jacqueline,
Denis, Freddy, Jacques et Sylvain
mais aussi les nombreux bénévoles
qui ont contribué fortement au
projet.
Je le répète : conjuguons nos talents et nous y arriverons.
Et n’oublions pas en finale la collecte de vivres « Delhaize » qui
approche. Je tiens également à
féliciter l’équipe de Jean et les
coordinateurs provinciaux qui, je
vous l’assure, font un énorme effort
pour assurer le succès de l’opération.
Bravo.

Ignace Bosteels, président
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LA FEDERATION
ET LES BANQUES
ALIMENTAIRES

« Le réseau

FEAD:
partageant la
connaissance,
trouvant des

Réseau FEAD (Fonds européen d’Aide aux plus Démunis)
Le “Réseau FEAD” est une
plate-forme nouvelle et interactive, ouverte à toutes
les organisations, personnes
et opérateurs responsables
de l’aide à accorder aux plus
démunis en Europe.

La
Fédération
Belge
des
Banques Alimentaires était représentée par Jacques Vandenschrik, Alfons De Vadder et
Jean-Marie Standaert.
Cette conférence était la première d’une série d’événements
futurs et fait autorité pour les
futures assemblées mettant l’accent sur les réseaux interactifs,
le partage d’expériences et de
« networking ».

Le réseau a été lancé officiellement lors d’une conférence
tenue à Bruxelles les 2 et 3 juin
2016. Quelques 200 personnes,
venues de tous les coins de
l’Europe, étaient présentes;
A côté des réunions régulières,
entre elles, Marianne
Thyspendant lesquelles les membres
sen.
ont l’occasion de se rencontrer,

il y a également la possibilité
de rester en contact via la
plate-forme online.
Le réseau se veut être un
espace pour le partage d’expériences et de bonnes pratiques. De plus, le réseau vise
un échange plus général, afin
de formuler de nouvelles
idées.
Alfons De Vadder

synergies pour
casser le cercle

MERCI

vicieux de la

POUR VOTRE AIDE AUX DEMUNIS

pauvreté et de la
privation ».

Conseil d’administration de la Fédération
Le Conseil d’administration de la
Fédération s’est réuni le 27 juin
2016 à Berchem-Sainte-Agathe.
Les principaux points à l’ordre du
jour étaient les suivants :
Achat d’un bâtiment pour la
Banque Alimentaire de
Bruxelles-Brabant et la
Fédération:
les
actes
d’achat ont été signés et
des contacts ont été pris
en vue de la construction
d’un nouveau bâtiment.
Tenant compte de l’importance de l’investissement
et afin de piloter au
mieux la trésorerie de la
Fédération, le président a
proposé la création d ‘un
« Comité financier ».
Recrutement d’un CEO: une
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vacance d’emploi a été rendue
publique.
Situation financière : les frais de
stockage et de transport s’avèrent plus importants que prévus, en raison notamment du
volume de vivres récoltés plus
important aussi.
Approvisionnement:
l’implémentation du nouveau système informatique de gestion
des flux de marchandises avance lentement mais
sûrement. Le Conseil a validé
les principes de base à respecter en cas de ra-masse des
invendus dans les magasins.
FEBA (Fédération européenne des Banques
Alimentaires): rapport a été fait
des Assises annuelles de la
Fédération européenne des
Banques Alimentaires qui ont

eues lieu en avril dernier .
La démission de Jean-M.
Delmelle en tant qu’administrateur y a été actée et
Jacques Vandenschrik a été
nommé
administrateur
pour représenter dorénavant les Banques Alimentaires belges.
Alfons De Vadder
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Les autorités flamandes consultent les Banques Alimentaires
En juin, la Fédération Belge
des Banques Alimentaires à
été invitée, à deux reprises,
par le gouvernement flamand,
pour participer à une concertation.

teur délégué de la Banque Alimentaire
Bruxelles-Brabant
(BAB). L’industrie alimentaire, la
distribution, les criées et le secteur horeca y étaient évidemment également représentés.

Le mercredi 8 juin, le Département « Environnement, Nature
et Energie » a organisé une
réunion d’experts afin de débattre
des possibilités pour réduire la
perte de vivres. Les Banques Alimentaires y étaient représentées
par Tony Michiels, administra-

Le lundi 27 juin, le Département « Bien–être, Santé publique et Famille » a organisé
une concertation au sujet de
l’accès des personnes démunies
à une alimentation saine et suffisante.

prises a été fait et des priorités
ont été fixées. Fons Jespers,
représentant
de
la
« Voedselbank Antwerpen—
Mechelen—Turnhout VBAMT)
et Tony Michiels, administrateur délégué de la Banque Alimentaire
Bruxelles-Brabant
( BAB) y ont eu l’occasion de
commenter les activités des
Banques Alimentaires.
Alfons De Vadder

L’inventaire des initiatives déjà

Lignes directrices pour les dons alimentaires
La Fédération européenne
des Banques Alimentaires
(FEBA) et la Fédération européenne de l’industrie alimentaire FOODDRINK EUROPE
ont élaboré ensemble des
lignes directrices et des recommandations aux producteurs de denrées alimentaires relatives aux dons de
leurs surplus invendables
encore consommables.
Ce document intitulé « Every
Meal Matters » a été présenté

lors d’une table ronde organisée
le mercredi 29 juin 2016 au
Brussels Press Club. Parmi les
orateurs étaient non seulement
Chris Hood, président de Kellogg
Europe et Patrick Alix, secrétaire
général de la FEBA (Fédération européenne des Banques Alimentaires), mais
aussi Nadia Gysbrecht, représentante de l’école Don Bosco Woluwé qui distribue des vivres à
des enfants en situation de pauvreté.

était suivi d’une visite à la Banque
Alimentaire de Bruxelles-Brabant.
Alfons De Vadder

Une quarantaine de personnes
ont assisté à cet événement, qui

Evolution de l’aide alimentaire
nis) en

sont les raisons.

Il est toutefois un domaine
dans lequel nous nous devons
de concentrer nos efforts,
c’est celui de l’équilibre de la
valeur nutritionnelle des aliments offerts.

Nos stock de vivres débordent.
La générosité de l’industrie
agro-alimentaire et l’arrivée à la
fois tardive et massive des produits de la campagne FEAD
(Fonds européen d’Aide aux plus DémuPage 3

Actuellement l’analyse démontre
une carence importante dans
l’offre de protéines et de
graisses. Certes, l’offre en fruit et
légumes est bonne mais les produits riches en hydrates de carbone sont excessifs.
Ces données identifiables grâce à
l’exploitation informatique de

nos activités nous indiquent clairement le secteur dans lequel nos
efforts doivent se poursuivre.
Nous ne manquerons pas de suggérer
aux responsables de la gestion du
FEAD une adaptation de leur politique d’achat de manière à rectifier le
déséquilibre observé.
En effet, ce programme de même que
la commande de produits obtenus
grâce aux collectes Delhaize et Colruyt sont les seuls leviers que nous
puissions actionner de manière à
ajuster la qualité du panier offert aux
bénéficiaires de l’aide alimentaire.
Jacqueline Vanhussel
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L’ approvisionnement à la Fédération

Situation
« approvisionnement »
Fédération

de la

En nombre de donations – situation à fin août 2016
2016 - 179 donations (par rapport à
194 donations pour toute l’année
2015)
2015 - 106 donations
2014 – 79 donations.
En tonnes – situation à fin juin 2016
(1er semestre)
2016 - 1.427 tonnes ( soit 31% de
plus qu’en 2015 et le double par
rapport à 2014)
2015 - 1.091 tonnes
2014 - 714 tonnes.
Ramasse
Maintenant que les « bonnes pratiques » de la ramasse ont été
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écrites et validées par le Conseil
d’administration, nous les présentons aux distributeurs afin de voir
avec qui nous allons pouvoir travailler dans le respect de ce cadre.

notre organisation logistique des 10
à 15 prochaines années.

En dehors de Colruyt qui respecte
parfaitement ces nouvelles règles en
nous offrant les produits frais à jour
-3 (retrait des rayons jour-4), nous
avons déjà rencontré Carrefour, Lidl
et Delhaize. La communication est
passée et de prochaines réunions
avec chacun d’eux sont prévues.

De plus en plus de Banques Alimentaires commencent à introduire le
nouveau système de gestion des flux
de marchandises développé par la
Banque Alimentaire du Hainaut
Occidental et de Mons-Borinage.

Chep
Chep (location de palettes) fait partie du groupe Brambles et a signé un
accord avec la FEBA (Fédération européenne des Banques Alimentaires). En Belgique, ce soutien à notre action se
traduit par du « mécénat intellectuel ». Deux personnes de chez
Chep, y compris le directeur de leur
Supply Chain, se joignent au groupe
de travail Toolbox pour réfléchir sur

Programme informatique de
gestion des flux de marchandises

Une formation a eu lieu le jeudi 15
septembre pour la Banque Alimentaire
Antwerpen-MechelenTurnhout et la Banque Alimentaire
Oost-Vlaanderen. Ensuite ce sera au
tour de la Banque Alimentaire Limburg.
Nous restons bien entendu à l’entière disposition de toutes les
Banques Alimentaires pour implémenter ce nouveau programme.
Gaëtane Janssens
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ACTIONS
SPECIALES

197.177 visiteurs étaient au rendezvous de la FOIRE DE LIBRAMONT du 22 au 25 juillet 2016.
Plus de 1000 articles de presse
et sujets audiovisuels réalisés.
Le thème de la foire « La lutte
contre le gaspillage de vivres »,
était directement en relation avec
notre mission et le pacours visuel » du stand n’a pas manqué
d’attirer beaucoup de visiteurs
qui nous ont posé pleines de
questions très pertinentes.
Jacqueline Vanhussel

MERCI à Cargill,
Libramont Exhibition Center et
Marilyne Communication
pour leur soutien
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Participez à la prochaine collecte de vivres et donnez-nous 2 heures de
votre temps.
Lutter contre la faim est l’affaire de nous tous !

La prochaine collecte nationale de vivres, en faveur des démunis de notre pays, aura lieu du jeudi 13 au
mercredi 19 octobre 2016 dans tous les magasins du Groupe Delhaize.
L’aide alimentaire concerne 1 belge sur 7. Presque 15% de la population vit sous le seuil de pauvreté et
nous désirons avec nos bénévoles y remédier.
Pour atteindre notre objectif nous sommes à la recherche de bénévoles pour distribuer des bons de valeur
aux clients des magasins Delhaize. Nous ne vous demandons que 2 heures de votre temps. Demandez
aussi à vos amis de participer avec vous à cette belle action de solidarité.

Nous avons besoin de vous !
Intéressé ? Plus d’info ? Inscrivez-vous ou laisser un message via notre site
‘ www.foodbanks.be/fr/accueil ’ en cliquant sur ‘devenez bénévole’ et ‘participez à une collecte de vivres’.
Jean Noblesse

Fédération Belge des Banques Alimentaires—rue de Glasgow 18—1070 Bruxelles—02 559 11 10—
info@foodbanks.be
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LES MEDIAS

Les Banques Alimentaires dans les médias—2016
2016 RETOMBEES PRESSE/PERSUITTREKSELS

MEDIA
L’Avenir

DATE/
DATUM
03/06/2016

TITRE/TITEL
Colruyt élargit sa collaboration avec les Banques Alimentaires

???

05/06/2016

Derde samenwerking met de Voedselbanken

RTBF.be Hainaut

05/06/2016

Mons: nouveau système de collecte pour les Banques Alimentaires
G. Janssens

Colruyt

05/06/2016

Colruyt-winkels gaan doneren aan de Voedselbanken

Nieuwsblad Waasland

17/06/2016

Waas Voedseldepot tegen armoede en verspilling opent

LN Waasland

17/06/2016

3.245 Waaslanders doen beroep op voedselhulp

Gazet v. Antwerpen
Waasland
Le Soir

17/06/2016

Voedseldepot tegen armoede en verspilling

06/2016

Et si on partageait au lieu de gaspiller

Gondola

02/08/2016

Gondola
Tournai et la région

09/08/201
6
08/2016

Delhaize fait don du surplus alimentaire au parc animalier de Planckendael
Colruyt dépasse l’objectif des 80% de recyclage fixé pour 2017

Tournai et la région

08/2016

2e art. – Grande solidarité à l’association l’Estrella

RTBFinfo

24/08/2016

Froyennes : la Banque Alimentaire a reçu la visite du ministre Willy
Borsus
J. Vandenschrik

Kerk & Leven

14/09/2016

Voedselbanken strijden tegen voedselverspilling en honger
A. De Vadder

C’est bien triste, mais les BAs ont de plus en plus de « clients ». Visite
dans le centre de Froyennes
J. Vandenschrik

Jacqueline Vanhussel

LA VIE A LA
FEDERATION
En 2014, ElizaMaree, débutait comme bénévole au service de la Fédération européenne des Banques Alimentaires (FEBA). Son expérience en communication
« design & branding », gagnée à Sydney, Londres et Maastricht, a facilité la relance du site web de la FEBA. Elle ne manquera pas, dans la mesure du possible, de
soutenir l'équipe à Paris.

BIENVENUE à
Lies
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Déménagée depuis début août à Bruxelles, ElizaMaree nous offre également son
appui dans le cadre de la communication de la FBBA en espérant pouvoir élargir le
groupe cible en rationalisant le logo et en assurant les communications extérieures
anglaises.
Elle sera joignable par mail et gsm. Elle travaillera essentiellement à distance. Toutefois, lors d’une réunion, elle essayera de se libérer.
Jacqueline Vanhussel

Fédération Belge des Banqes Alimentaires

une publicité
Fédération BelgeCréer
Banques
Alimentaires/

Belgische Federatie
Voedselbanken
FÉDÉRATION BELGE DES
BANQUES ALIMENTAIRES ASBL
Pour la lutte contre la faim et le
gaspillage de vivres dans notre

www.banquesaliment.voedselbankenBE/

pays
Rue de Glasgow 18
1070 Bruxelles
Phone: 02 559 11 10
E-mail: info@foodbanks.be

www.foodbanks.be

Devenez bénévole !
Le bénévolat administratif : par mise à disposition d’une
compétence (ex. informatique, logistique, approvisionnement,
secrétariat, chauffeur permis C ou B).

Collectes de vivres : par la participation active aux collectes
organisées annuellement auprès du grand public par les chaînes
de distribution.

Soutenez notre action avec
vos dons, donations ou legs !
Les dons peuvent être assurés soit de manière ponctuelle, soit
de manière constante par ordre permanent—mensuel, trimestriel— au bénéfice des Banques Alimentaires.
IBAN: BE15 0682 1093 6530 — BIC: GKCCBEBB
Attestation fiscale pour tous les dons de € 40 et plus dans une même
année
Donations ou legs peuvent être établis avec l’aide ou l’avis
d’un notaire.
Demandez notre dépliant via
02 559 11 10 ou
info@foodbanks.be

Contactez-nous !

