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C’est ensemble que
nous relèverons le
défi en renforçant
nos eﬀectifs, en
adoptant des outils
communs, en ayant
la même vision.
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crainte ???

Notre environnement est en
permanente ébullition; les évènements se succèdent et suscitent des réactions diverses
dans notre monde, provoquant
souvent des mouvements de
repli excessifs sur soi en ayant
pour conséquence le rejet de
l’autre. La maîtrise de ces évènements est sans doute bien
compliquée à gérer et nous en
ressentons tous les eﬀets parfois désastreux.
L’espoir des Banques Alimentaires, lorsqu’elles ont été
créées il y a trente ans, était de
soutenir les plus démunis en
Belgique par de l’aide alimentaire tout en luttant contre le
gaspillage et d’en arriver au
bout. Nous ne pouvons que
constater, qu’à ce jour elles
sont plus qu’indispensables
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dans la lutte contre la faim et
que par ailleurs le gaspillage
est plus que présent.
Dans un contexte d’évolution
technologique et de communication extrêmement rapide et
universelle d’une part, et
compte tenu de l’importance
de l’activité reconnue des
Banques Alimentaires par bon
nombre d’acteurs sociaux et
politiques et par le public
d’autre part, nous nous devons
de répondre présent.
Les Banques Alimentaires n’ont
pas le choix, elles sont indispensables et doivent répondre
eﬃcacement aux défis qui leur
sont posés. Le changement est
donc impératif : « qui n’avance
pas recule» dit-on; ayons donc
l’envie et non la crainte de
changer. C’est dans cet esprit
que des groupes de travail sont
actifs et il est hautement souhaitable que l’ensemble des
Banques Alimentaires contri-

buent aux eﬀorts de modernisation fournis. C’est ensemble
que nous relèverons le défi en
renforçant nos eﬀectifs, en
adoptant des outils communs,
en ayant la même vision.
La Fédération a la plaisir de
vous annoncer le renforcement
substantiel de son équipe (cfr.
article dans ce «Foodbanks
News»), faites de même dans
vos Banques Alimentaires et
évoluons sans crainte dans un
environnement certes instable
et compliqué mais tellement
passionnant. Conjuguons nos
talents.
Ignace Bosteels, président
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Les Banques Alimentaires en Europe—chiﬀres 2015

FEDERATION

Les Banques
Alimentaires en
Europe sont en

La Fédération Européenne
des Banques Alimentaires
(FEBA) vient de publier les
statistiques de fin 2015 relatives à la situation des
Banques Alimentaires en Europe.



bénévoles :



contrats sociaux:



Salariés:

Comme les années précédentes,
elles montrent clairement que
les Banques Alimentaires sont en
plein développement, surtout en
Europe de l’Est.

Nombre de démunis aidés:

Quelques chiﬀres
Nombre de pays représentés:

plein développement



14.000

21%

Catégories de produits:

422
1.099

Nombre d’associaƟons caritaƟves
agréées:
33.200

5.700.000
Tonnage récolté:

Criées

562.000



Fruits et légumes

45%



Céréales, biscuits

16%



Lait

18%



Boissons, sauces

8%



Viandes, poisson

4%

Alfons De Vadder

Tonnage distribué:

531.000

Sources d’approvisionnement::
23



FEAD

31%

Nombre de Banques Alimentaires :
271 (soit 7 de plus qu’en 2014) +
50 Banques auxiliaires.



Industrie

20%



DistribuƟon

16%

Nombre de collaborateurs : 14.544
dont



Collectes

12%

Des grands prix pour la Responsabilité Sociétale
Entreprise (RSE)
Depuis l’année dernière, le
périodique « DISTRIBUTION AUJOURD’HUI» - édité par le Comité royal belge
de la distribution – remet
des prix aux entreprises qui
se distinguent particulièrement dans le domaine de la
RSE.
Cette année, la distribution

9 lauréats dont 5
dans le secteur de
l’alimentation:
Mondelez, Coca-Cola,
Beyers koﬃe, Stella
Artois en Belvas.
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des prix a eu lieu le vendredi
11 mars à l’hôtel Sheraton à
Bruxelles.
Il y avait neuf lauréats, dont
cinq dans le secteur de l’alimentation : Mondelez , CocaCola , Beyers koﬃe, Stella
Artois et Belvas.
Au nom de la Fédération

Belge des Banques Alimentaires,
Alfons De Vadder, administrateur
délégué, a participé à la remise
des prix.

I

Alfons De Vadder
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29/02/2016—Conseil d’administra on de la Fédéra on
Le 29 février dernier, le Conseil d’administration de la Fédération Belge des Banques
Alimentaires a tenu sa première réunion de l’an 2016, au
centre sportif de BerchemSainte-Agathe.

Les autres points de l’ordre du
jour étaient :

x

la situation de l’approvisionnement;

x

x

l’état d’avancement de
la préparation du plan
stratégique (avec l’aide
de Toolbox) .

l’achat d’un
bâtiment
pour la Fédération et la
Banque Alimentaire de
Bruxelles-Brabant;

Alfons De Vadder

Cette réunion était principalement consacrée à la préparation de l’assemblée générale
annuelle, qui devait suivre le
21 mars (voir ci-dessous).

x

l’audit de la Banque Alimentaire de la province
de Liège;

Les assemblées générales de la Fédéra on et des Banques
Alimentaires
Le printemps est traditionnellement la période des assemblées générales des entreprises et des associations,
aussi des Banques Alimentaires.
Fédération
Belge
Banques Alimentaires

des

C’est le lundi 21 mars que la
Fédération a tenu son assemblée générale statutaire au
centre sportif de BerchemSainte-Agathe.
En début de réunion, le président Ignace Bosteels a rappelé
la mémoire d’ Yvan Prosman,
ancien président de la Fédération (2000-2004), décédé fin
2015.
L’assemblée a pris acte de la
démission de Jean-M.Delmelle,
Jo Deleers, Edouard de Coune et
Jos Daemen. Elle a accepté
comme nouveaux membres
Gaëtane Janssens, Jean-Marie
Standaert, Viviane Bessems et
Piet Verstappen.
En ce qui concerne la composition du conseil d’administraPage 3

tion, l’assemblée a accepté la
démission en tant qu’administrateur de Michel Duchêne et
de Leo Bouving. Il a entériné
la nomination
de Viviane
Bessems, Piet Verstappen,
Gaëtane Janssens et Jean-Marie
Standaert. Par ailleurs, elle a
renouvelé le mandat de Roger
Van Diest et de Gaëtan van de
Werve.
Conformément aux dispositions légales en la matière,
l’ordre du jour comportait
l’approbation du rapport annuel 2015, des comptes 2015,
du bilan au 31 décembre 2015,
du rapport des vérificateurs
des comptes (Deloitte) et du
budget 2016, ainsi que la décharge aux administrateurs
pour l’accomplissement de
leur mandat durant l’exercice
2015.
En fin de réunion, le président
a exposé les perspectives d’avenir qu’il a tracées à la fin du
rapport annuel.

Les Banques Alimentaires
Les Banques Alimentaires
ont tenu leur assemblée
générale aux dates suivantes :
BAT
VBO
VBAMT
BANL
BAL
BAB
VBW

11 mars
14 mars
22 mars
31 mars
15 avril
19 avril
23 mai

Celles de la VBL et de la BAC
sont encore à planifier.
En général, il s’agissait d’une
assemblée purement statutaire, mais dans certains cas
des délégués des associations
caritatives agréées ont été
invités. Dans la plupart des
cas, une délégation de la Fédération y était présente.
Partout ces assemblées se
sont tenues dans une ambiance conviviale et presque
familiale.
Alfons De Vadder

L’assemblée était suivie d’un
drink et d’un repas en commun.
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Accord de don—Nestlé/Fédéra on Belge des
Banques Alimentaires
Nous avons le plaisir de vous annoncer qu’au mois de janvier de
cette année, Nestlé Belgilux, Nestlé Catering Services, Nestrade et
Nestlé Waters Marketing & Distribution ont signé tous ensemble
avec la Fédération Belge des
Banques Alimentaires un accord
de don.

La première donation, contenant du
Nesquick et du Nescafé , est annoncée !
Un tout grand merci à Nestlé pour
cette très belle initiative !
Gaëtane Janssens

La volonté de Nestlé est de nous
donner des produits à marque Nestlé
ou des produits ayant des dates
courtes afin que nous en organisions
la distribution aux démunis.

22-24/04/2016– Assises annuelles de la
Fédéra on Européenne des Banques Alimentaires
(FEBA)
Les 30ièmes assises annuelles de
la Fédération Européenne des
Banques Alimentaires se sont tenues cette année à Edinbourg
(Ecosse), du 22 au 24 avril dernier.
70 délégués représentant la FEBA et
27 pays européens y ont discuté pendant deux jours sur le thème général
« Partager ses compétences pour
combattre le gaspillage
alimentaire ». Plusieurs entreprises qui soutiennent les Banques Alimentaires
au niveau européen y ont pris la parole (Metro, Kellogg, Cargill, et
autres), des experts ont formulé des
suggestions pour éviter les obstacles,
bon nombre d’exemples et les meilleures pratiques ont été présentées.
La Fédération Belge des Banques Alimentaires y a donné des informations
sur l’action « La soupe d’aujourd’hui
avec les légumes de hier » que LIDL a
organisée en décembre 2015.
Cette rencontre annuelle était aussi
l’occasion d’échanger les dernières
informations concernant des problèmes particuliers, tels que la ramasse des invendus dans les superPage 4

marchés, la récolte de l’alimentation par Internet, le Fonds européen d’aide aux plus démunis.
(FEAD).
Des visites à la Banques Alimentaire de « Fare Share » et à une
association caritative étaient aussi
au programme.
Les assises se sont terminées par
l’assemblée générale de la FEBA,
laquelle a entériné la nomination
de Jacques Vandenschrik comme
administrateur de la FEBA, en remplacement de Jean-M. Delmelle,
qui avait demandé d’être déchargé
de ce mandat.
Alfons De Vadder
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Les Banques Alimentaires inves ssent
Comme chaque année, les
Banques Alimentaires continuent aussi en 2016 à investir
dans
l’infrastructure
et
l’équipement (matériel d’entreposage et de manutention,
tel que transpalettes, chariots
-élévateurs, étagères et matériel de bureaux, tel que photocopieuses, mobilier, ordinateurs).
Il est à noter que lors de sa réunion du 7 décembre dernier, le
conseil a approuvé quelques
projets particulièrement importants:

l’achat d’un complexe à Berchem-Sainte-Agathe, qui est
destiné à devenir le siège de la
Fédération et de la Banque
Alimentaire
de
BruxellesBrabant (BAB): le bâtiment
actuel de la rue de Glasgow est
devenu trop petit et ne répond
plus aux exigences actuelles;

la location d’un sous-dépôt de
la Banque Alimentaire de Namur-Luxembourg à Beauplateau (Sainte-Ode);

la rénovation de l’entrepôt de
la Banque Alimentaire du Pays
de Charleroi et du Centre
(BAC): réparation de la toiture,
remplacement des portes d’entrée, nouvelles chambres frigorifiques, etc.;

Tous ces investissements doivent permettre aux Banques
Alimentaires
de fonctionner
de façon plus professionnelle et
d’améliorer leurs services aux
associations caritatives agréées
et aux démunis.
Alfons De Vadder

le bétonnage de la voie d’accès
de l’entrepôt de la Banque Alimentaire
de
NamurLuxembourg (BANL).

Appel aux Bénévoles pour
la Collecte Nationale de Vivres

La Fédération Belge des Banques Alimentaires asbl organise annuellement, en partenariat avec le groupe Delhaize, une collecte nationale de vivres. Cette année cette
collecte de vivres aura lieu du jeudi 13 au mercredi 19 octobre 2016 dans tous les
magasins Delhaize du pays.
Nous recherchons pour la prochaine collecte de vivres des bénévoles qui pourront
nous donner deux heures de leur temps pour remettre des bons de valeurs aux clients
à l’entrée de leur supermarché Delhaize. Les amis et famille pourront aussi participer
dans le même magasin à cette belle action sociale.
Nous cherchons également des ‘coordinateurs bénévoles’ afin d’aider, en septembre
ou même plus tôt, à rechercher et à constituer des équipes de bénévoles (amis, collègues, famille, voisins, associations…) dans leur ville ou leur région. Formation assurée.
Les Banques Alimentaires ont besoin de vous !

=>Intéressé ? Plus d’info ? Merci de nous contacter par email : info@foodbanks.be
(donnez-nous votre nom, adresse et n° de téléphone).

Merci de votre aide !
Page 5
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ACTIONS
SPECIALES

11—23 MAI 2016—EURO MARATHON—IVANA DI MARTINO “Une
course de 900 km contre la malnutri on infan le en Europe”
La marathonienne Ivana
Di Martino a accompli un
incroyable exploit sportif
et engagé.
Samedi 21 mai 2016 Ivana
Di Martino est arrivée en
Belgique, à Libin, après
son départ de Milan
(Italie) le 11 mai dernier.
Elle a fait une dernière
étape dimanche 22 mai à
Gembloux avant d’arriver à
Bruxelles le lundi 23 mai
pour communiquer un
message de solidarité. Rien
ne pouvait gâcher son énergie, alors qu’elle a traversé
l’Italie, la Suisse et la France,
portée toujours plus loin par
son refus de tolérer la pauvreté alimentaire infantile en
Europe. « Ce n’est qu’en agissant tous ensemble que nous
pourrons y mettre fin »,

aﬃrme cette femme de 45
ans et mère de trois enfants.
Le choix de la Belgique
comme étape finale était
symbolique à deux titres, non
seulement
parce
que
Bruxelles est la capitale de
l’Europe, mais aussi parce
que presque 1 enfant sur 5 en
Belgique vit sous le seuil de
pauvreté.
Le 24 mai, Ivana a rencontré
des représentants des institutions européennes et belges,
pour les encourager à renouveler leurs eﬀorts dans la
lutte contre la pauvreté alimentaire infantile en Europe,
qui reste une terrible réalité
pour des milliers de familles.

souhaitait nous rappeler à
tous son objectif ultime,
celui de mettre fin à la
malnutrition infantile en
Europe. « Oﬀrir à tous les
enfants une nourriture
saine est une course que
nous
devons tous courir
ensemble. J’espère que vous
me rejoindrez», disait-elle.
« Franchir la ligne d’arrivée
n’a jamais été aussi imporJacqueline Vanhussel
tant ».

Alors qu’Ivana parcourait
les derniers kilomètres de
sa course incroyable, elle

Dernière étape
“Gembloux” avant
l’arrivée d’Ivana à
Bruxelles le 23/05/16
« Chère Ivana, au nom des Banques Alimentaires belges je m’empresse de vous
féliciter de tout cœur. Courir de Milan à
Bruxelles—plus de 900 kilomètres– est
une prestation exceptionnelle pour laquelle nous avons énormément d’admiration. Le parlement devra entendre votre
message: la pauvreté infantile en Europe
est inadmissible! Merci pour votre dévouement et courage pour cette dernière
A. De Vadder
étape! ».
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07/12/2015 au 15/01/2016—L’ac on de solidarité
“Cen mes” apporte plus de 33.300 repas aux Banques
Alimentaires
Menée du 7 décembre 2015
au 15 janvier 2016 dans les
agences de BNP Paribas
Fortis et de Fintro ainsi
que dans une vingtaine
d’écoles primaires et secondaires, une dizaine
d’hôpitaux clients de la
banque et dans les cinq
agences de microStart, la
campagne s’est élargie aux
centimes jaunes afin de
soutenir plus intensément
les personnes en diﬃculté.
Les tirelires « Centimes » ont
recueilli 67.583 euros.
Le volet « médias sociaux » a,
lui aussi porté ses fruits. BNP
Paribas Fortis Foundation
s’était engagée à oﬀrir l’équi-

valent d’un repas chaud pour
chaque partage sur Facebook
et Twitter, avec un maximum
de 15.000 euros.
Au final, la somme récoltée
était toutefois en légère
baisse par rapport aux année
précédents. C’est pourquoi,
en complément de la somme
récoltée, BNP Paribas Fortis
Foundation a décidé d’oﬀrir
un don supplémentaire aux
Banques Alimentaires afin
d’atteindre la barre symbolique des 100.000 euros.
Sachant qu’un repas chaud
coûte en moyenne 3 euros, ce
sont donc plus de 33.300 repas qui ont été distribués aux
démunis.
Jacqueline Vanhussel

MERCI AU NOM
DES DEMUNIS

23—27 mai 2016—Résultat ac on Sodexo
“Stop Hunger”
L’action « Stop Hunger » de
Sodexo au profit des démunis en Belgique a rapporté 500 kg de vivres!

Un tout grand merci à
Sodexo pour cette belle
initiative.
Jacqueline Vanhussel
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Halle—03/06/2016—Colruyt Group et les Banques
Alimentaires élargissent leur collabora on

Suite aux résultats positifs d’un premier test eﬀectué dans 4 magasins Colruyt de Wallonie, Colruyt Group élargit sa collaboration
avec les Banques Alimentaires. Les deux parties ont convenu d’un système unique en Belgique : une quinzaine de magasins Colruyt
de Belgique, déterminés géographiquement en fonction de la demande, mettront leurs invendus à la disposition d’organisations
locales aﬃliées aux Banques Alimentaires. Ce faisant, quelque 450 tonnes d’invendus devraient pouvoir être écoulés. Dans un an,
les deux parties évalueront si l’oﬀre correspond eﬀectivement à la demande et l’ajusteront si nécessaire. Colruyt Group collabore
avec les Banques Alimentaires depuis 1997, que ce soit au travers de la cession des invendus depuis son centre de distribution de
Dassenveld (Halle) ou d’une collecte annuelle réalisée auprès des clients de l’enseigne Colruyt. Les 3 systèmes de collecte continueront d’exister parallèlement.
Faire correspondre l’oﬀre à la demande
Concrètement, Colruyt Group et les Banques Alimentaires ont identifié ensemble 15 magasins en Belgique les plus à même de
satisfaire la demande, en fonction de leur répartition géographique et des besoins des associations locales. Les Banques Alimentaires agiront en tant qu’intermédiaires entre les magasins et ces associations, en orchestrant la rotation des collectes. Elles
auront également la responsabilité de la bonne conduite des diﬀérentes associations, comme le respect de la chaîne du froid, le
respect des règles édictées par l’AFSCA et la distribution eﬀective de la nourriture aux personnes précarisées. Les magasins concernés se chargeront quant à eux de trier et de rassembler ces produits tôt le matin. Les colis seront préparés et stockés en
chambre froide et simplement retirés par les organisations dès l’ouverture du magasin, et ce chaque jour ouvrable, y compris le
samedi. L’an dernier, Colruyt Group et les Banques Alimentaires avaient procédé à un premier test dans 4 magasins de Wallonie. Entre 2 et 3 tonnes de denrées, par magasin et par mois, ont pu être ainsi cédées aux Banques Alimentaires. Par ailleurs,
Colruyt Group accordera une attention particulière à la gestion des déchets des organisations locales, dans le souci d’éviter le
gaspillage en aval.
4 jours
Colruyt Group s’assurera également de la qualité des marchandises. La firme jouit d’une grande expertise en gestion des stocks
grâce à un système d’approvisionnement automatisé qui lui permet de vendre 97,45 % des produits frais et surgelés acheminés
en magasin. Par ailleurs, dans un souci de diminution des déchets alimentaires chez ses clients, les produits frais sont retirés des
rayons 4 jours avant leur date de péremption, et ce dans tous les magasins. Les associations bénéficieront dès lors de produits
proposant une durée de conservation confortable. Ce système permettra en outre d’élargir les dons aux fruits et légumes encore
parfaitement consommables mais plus assez beaux que pour être proposés aux clients, de même que ceux dont les emballages
sont abîmés. Alfons De Vadder, administrateur délégué de la Fédération des Banques Alimentaires : « Notre souci constant n’est
pas seulement de collecter suﬃsamment de vivres afin de pouvoir répondre à la demande toujours croissante, mais aussi d’assurer
l’oﬀre d’une gamme de produits la plus variée possible. Nous pouvons donc nous réjouir de cette collaboration avec Colruyt Group
à plus d’un titre. »
Un engagement social
La collaboration avec les Banques Alimentaires n’est pas nouvelle. Depuis 1997, Colruyt Group oﬀre aux Banques Alimentaires
les produits invendus encore commercialisables légalement. Ces derniers sont acheminés au centre de distribution de Dassenveld à Halle. Après vérification de la qualité, ils sont retirés par les Banques Alimentaires et redistribués aux restaurants sociaux,
maisons d’accueil et autres initiatives sociales. En 2015, quelque 405 tonnes de vivres ont été cédées aux Banques Alimentaires
par ce biais. Colruyt Group n’hésite pas non plus à associer les clients au mouvement. Chaque année, l’enseigne Colruyt leur
propose de contribuer aux Banques Alimentaires au travers d’une collecte de vivres. Cette année-ci, cette action a permis la
récolte de quelque 229 tonnes de nourriture au profit des Banques Alimentaires. Précisons que les 3 systèmes de collecte continueront d’exister en parallèle. La distribution en direct des 15 magasins aux associations locales devrait pouvoir leur garantir
quelque 450 tonnes de denrées supplémentaires. « Chez Colruyt Group, nous estimons qu’il est de notre devoir de limiter au
maximum le gaspillage alimentaire, lequel occasionne énormément de pertes inutiles tant au niveau financier qu’en terme d’impact
environnemental », explique Tony De Bock, directeur Savoir-Faire - Produit - Retail de Colruyt Group. « Cela passe par une logistique et une gestion des stocks eﬃcaces, mais aussi par une réaﬀectation utile des invendus et un engagement social. Nous prouvons de cette manière que nos ambitions économiques ont un impact positif sur la société et l’environnement. C’est notre vision de
l’entrepreneuriat durable. »
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Jusqu’au 15/05/2016 la Raﬃnerie rlemontoise a mené une
grande ac on en faveur des Banques Alimentaires

Un tout grand merci à la

pour cette action généreuse
en faveur des personnes dans
le besoin.

50 tonnes
Jacqueline Vanhussel

La Foire de Libramont
22—25/07/ 2016 –
www.foiredelibramont.be

Thème « La lutte contre le gaspillage
alimentaire »
La Fédération et les Banques Alimentaires seront
présents dans le Hall 3, tout en faisant partie d’un
parcours pour le public lié au thème.
D’autre part, Jacques Vandenschrik, vice président
participera activement à la table ronde « Comment
réduire le gaspillage alimentaire en préservant l’aide
alimentaire » - lundi 25/07/2016 – 14 :30.
Jacqueline Vanhussel

Page 9

Il n'y a pas grand chose de positif
à dire sur la pauvreté, mais elle
faisait souvent naitre l'amitié.
Beaucoup s'empressent autour de
vous quand vous êtes riche, mais
seules quelques personnes, rares
et précieuses, le font quand vous
êtes pauvre. Si la richesse est un
aimant, la pauvreté est une sorte
de repoussoir. Pourtant quand
vous êtes pauvre, les autres vous
manifestent souvent une générosité véritable.
Nelson Mandela
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LES MEDIAS

Les Banques Alimentaires dans les médias—2016

2016 RETOMBEES PRESSE/PERSUITTREKSELS

MEDIA

DATE/
DATUM

TITRE/TITEL

DH

08/01/2016

Il y a malheureusement toujours des invendus

Le Soir

14/01/2016

L’ordonnance anti-gaspi à la poubelle

????

17/01/2016

Le Belge a donné plus de 344 million d’euros en 2014 !

La Meuse

27/01/2016

Herstal : des colis d’aide alimentaire abandonnés dans un champ

VRT radio 1

03/02/2016

Interview (programma « De ochtend » 2X – journaal 3X)

A. De Vadder

VRT tv

03/02/2016

Interview (journaal 1X)

A. De Vadder

Focus TV

03/02/2016

Interview

L’Avenir

17/02/2016

Sudinfo

17/02/2016

Zonebourse.com

22/02/2016

1000 kg d’invendus du Mabru redistribués chaque jour: “une orange pourrie et
ils balancent toute la caisse”
Mouscron Péruwelz : deux tickets gratuits pour les supporters qui amènent 1
kg de denrées non périssables
3e grande collecte int’l des Banques Alimentaires Carrefour

RTL info

25/02/2016

Interview « Ramasse des invendus dans les magasins »

Belga

07/03/2016

Voedingsindustrie en distributiesector schenken meer aan voedselbanken

Notele

12/03/2016

Interview « Des réfugiés se mobilisent à la BAT »

RTL

02/05/2016

Le voyage des invendus alimentaires, de la grande distribution aux démunis :
la collecte
I. Bosteels - T. Michiels

I. Bosteels

A. De Vadder

J. Vandenschrik

Jacqueline Vanhussel
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LA VIE A LA
FEDERATION

Philippe Van Eerdewegh

Comme vous le savez Jo Deleers,
Jean Delfosse et Lea Draelants ont
quitté récemment le département
approvisionnement de notre fédération pour profiter d’une belle et
bien méritée « seconde » retraite !
Nous voulons encore ici les remercier pour tout le travail accompli
au profit des Banques Alimentaires.

Depuis lors nous étions à la recherche de nouveaux collègues
et aujourd’hui nous avons le
plaisir de vous annoncer 3 arrivées au sein du département
Appro de la Fédération .

Au début du mois de février 2016,
Philippe Van Eerdewegh est arrivé pour nous seconder dans le domaine de la gestion informatique
et plus particulièrement dans l’implémentation du nouveau programme informatique commun .
Philippe a fait un master en mathématiques puis un post graduat en
gestion . Il a exercé durant toute sa
carrière dans les diﬀérents métiers
de l’informatique (Fujitsu …).
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Puis au mois de mars 2016, William
De Witte est venu renforcer notre
équipe approvisionnement plus
spécifiquement dans la prospection.
William a fait toute sa carrière dans
l’agro-alimentaire (Vandemoortele,
Sarma-Nopri, Ireks) .

William De Witte

Jef Mottar

BIENVENUE A
4 nouveaux

Et enfin au mois d’avril 2016, Jef
Mottar qui a rejoint le service Appro de la FBBA en tant que quality
manager . Jef est ingénieur chimiste
et docteur en sciences biologiques
appliquées. Il a fait toute sa carrière
dans le secteur laitier, d’abord en
production puis à la direction générale (Inza/Milcobel).

collaborateurs!

Au secrétariat de la Fédération,
Jean-Marie Baratto s’est ajouté en
mars 2016.
Jean-Marie a fait sa carrière dans le
transport/logistique et l’a terminé
dans l’industrie pétrolière « Total ».
Nous sommes convaincus que leurs
compétences respectives nous aideront énormément dans le futur.
Jean-Marie Baratto

FédéraƟon Belge des Banqes Alimentaires

une publicité
FédéraƟon BelgeCréer
Banques
Alimentaires/
x
Belgische FederaƟe Voedselbanken
FÉDÉRATION BELGE DES
BANQUES ALIMENTAIRES ASBL
3RXUODOXWWHFRQWUHODIDLPHWOH
JDVSLOODJHGHYLYUHVGDQVQRWUH

www.banquesaliment.voedselbankenBE/

SD\V
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
A esta on 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 !

