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« 6 milliards de frères et sœurs, de parents… » écrivait Georges 
Lemoine au siècle dernier. Selon l’ONU, la Terre compte depuis la 
mi-novembre 8 milliards d’habitants ! Et si la solidarité s’en trouvait 
accrue dans une égale proportion?  
 
C’est le vœu que formule l’équipe de la BANL, à l’occasion des 
fêtes de Noël toutes proches et pour l’année nouvelle.  
 
C’est également ce même défi que relèvent, entre autres, les 
équipes de bénévoles de toute une série d’associations qui, 
souvent discrètement, viennent en aide aux plus défavorisés.  
Dans cette édition, nous orientons le projecteur sur quelques-unes 
d’entre elles  : les CPAS de Viroinval, de Couvin et de Florennes ; 
la Conférence Saint-Vincent de Paul de Morialmé, le Centre 
Jean Allard de Alle-sur-Semois et, une fois n’est pas coutume, 
une banque alimentaire voisine : celle de Charleroi et du Centre,  
qui vient d’achever le déménagement de son site logistique. 
 
Déjà un joyeux Noël à toutes et tous : un Noël de Paix, de fraternité 
et de solidarité ! Et une heureuse année nouvelle ! 
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QUAND MANGER DEVIENT UN LUXE… 

Point de vue de terrain : CPAS de Viroinval 
 

Permettre aux personnes de manger à leur faim, d’avoir accès aux produits d’hygiène de 
première nécessité, à du bain douche, à du dentifrice…, c’est une des nombreuses missions 
qu’un CPAS doit remplir au quotidien ; l’objectif étant de « Permettre à chaque citoyen, ainsi 
qu’à sa famille, de mener une vie conforme à la dignité humaine de se nourrir, se vêtir, se 
loger, se soigner, se former et de s’émanciper socialement, professionnellement et 
culturellement ».  
Car, oui, un CPAS, ce n’est pas juste l’octroi d’une aide sociale pure et simple. C’est aussi la 
mise en place de services à la population créés en réponse aux besoins identifiés ; c’est 
développer un éventail de pistes possibles, diverses et variées. C’est d’autant plus essentiel 
aujourd’hui ; les situations de précarité et d’exclusions sociales se multipliant, les 
problématiques qui en découlent aussi : pertes d’emploi, bas revenus, problèmes de 
logement, mobilité compliquée, surendettement, difficultés liées à la santé, à la justice, à 
l’isolement au vieillissement… Le tout amplifié en raison des crises successives : d’abord, en 
2020, avec la crise sanitaire inédite que nous avons traversée, le Covid-19 ; et ensuite, en 
2022, avec la crise énergétique. Les défis à relever sont donc nombreux ! Avec des moyens 
qui augmentent moins vite que les besoins.  

Le secteur de l’aide alimentaire n’échappe pas à ce constat ; ce qui n’empêche pas le CPAS 
de Viroinval de mener différents projets : service de repas à domicile, distribution de colis 
grâce au FEAD, organisation d’ateliers culinaires, projet « Pour une alimentation solidaire » 
avec l’octroi de chèques alimentaires et, bien entendu, la multitude de collaborations locales 
ou sectorielles nouées à cette fin.  

L’objectif poursuivi ? Satisfaire les besoins de base de la population ; car, sans cela, aucune 
insertion sociale, aucune insertion professionnelle n’est possible. En effet, comment suivre 
une formation ou trouver un emploi quand la faim tiraille, que le frigo est vide, que les enfants 
n’ont rien à se mettre sous la dent ? Pas facile de se projeter très loin dans ces moments-là ; 
on se trouve juste en mode « survie ».  

Service de repas à domicile, un service pour toutes et tous 
 
Le CPAS de Viroinval assure, depuis maintenant 40 ans, un service de repas à domicile 
représentant une livraison de plus de 15.000 repas par an ; un chiffre en augmentation 
constante d’année en année.  
 
Concrètement, les repas (soupe, plat et dessert) sont préparés par les cuisini(ères)ers du 
CPAS. Ils peuvent être adaptés sur simple demande en cas de régimes spécifiques (sans sel, 
végétarien…). Ensuite, ces repas sont distribués dans toute l’entité pour une somme modique 
tous les jours, excepté le dimanche et les jours fériés (possibilité alors de commander un 
second repas froid). C’est un véhicule spécialement adapté qui assure chaque jour le 
transport des repas chauds 
 
La distribution de colis de première nécessité 
Depuis de nombreuses années, le CPAS a intégré le programme mis en place par le FEAD 
(Fonds Européen d’Aide aux plus Démunis), dont l’objectif est de soutenir les actions menées 
par les pays membres de l'Union européenne en matière d’aide alimentaire. 
 
Dans ce cadre, et après avoir passé commande, les vivres alimentaires, ainsi que les produits 
d’hygiène, sont livrés par la Banque Alimentaire de Namur-Luxembourg (BANL) qui, en 
amont, collecte les produits avant de les redistribuer.  
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Ces produits sont alors stockés dans un local appartenant au CPAS de Viroinval 
conformément aux normes AFSCA. L’offre s’est complétée, depuis 2021, avec de l’aide 
matérielle, des produits de première nécessité (tels que shampoings, dentifrices, langes, 
protections hygiéniques…). Des colis sont ensuite confectionnés avant d’être distribués 
(parfois en urgence) – avec l’aide du service de transport à domicile – aux personnes 
identifiées comme étant dans une situation de précarité et habitant la commune.  
 
Des ateliers culinaires pour sortir de chez soi 
 
Dans le cadre du subside fédéral P.A.S. (Participation et Activation Sociale), le CPAS organise 
des ateliers culinaires collectifs en partenariat avec le PCS de Viroinval avec des activités 
visant la sensibilisation à une alimentation de qualité et à moindre coût, une mobilisation 
sociale pour sortir de l’isolement et le partage d’expériences, les échanges, pour reprendre 
confiance. 
 
Un projet solidaire et locale 
 
Dès 2020, grâce aux soutiens financiers de l’État fédéral et de la Région wallonne, le CPAS 
de Viroinval a pu lancer un nouveau projet intitulé « Pour une alimentation solidaire ». 
L’objectif ? Répondre à des besoins urgents liés à l’aide alimentaire, et ce, dans le cadre du 
contexte pandémique Covid-19 – et maintenant, de la crise énergétique –, par la mise en 
circulation de chèques alimentaires, émis par le CPAS de Viroinval, en collaboration avec les 
magasins locaux partenaires. 
 
Concrètement, des chèques d’une valeur de 25 € sont distribués à la population se trouvant 
en difficultés ; ils peuvent être échangés dans les magasins locaux ayant accepté de 
participer au projet via convention, et ce, exclusivement pour l’achat de denrées alimentaires 
et de produits de première nécessité (sont donc expressément exclus : le tabac et l’alcool).  
 
Depuis, vu le succès de ce projet, le CPAS a décidé de prolonger ce dernier ; même sans 
subsides, sur fonds propres.  
 
Des collaborations incontournables 
 
L’ensemble de ces projets autour de l’aide alimentaire ne sont possibles que grâce aux 
différents partenariats noués : l’IDESS de Viroinval, la MR-MRS « Le Repos des Vallées », le 
Plan de Cohésion Sociale (PCS) de Viroinval et les organismes dont c’est la vocation 
première, comme la Banque Alimentaire de Namur-Luxembourg, la Croix-Rouge de Belgique 
« Maison des Eaux Vives » Couvin-Viroinval ou encore l’ASBL « Solidarités Plurielles » à 
Mariembourg. 

De manière générale, les collaborations ont démontré toute leur importance pour une réelle 
solidarité entre les acteurs concernés, vers une approche intégrée et coordonnée, efficace ; 
et ce, au bénéfice de la population dans le besoin. En effet, une politique sociale forte et 
cohérente, mais aussi humaine et équitable, est plus que jamais d’actualité, particulièrement 
en zone rurale et dans un contexte de paupérisation croissante. Tout cela oblige les différents 
partenaires à trouver des solutions innovantes et équilibrées,  le CPAS restant attentif au bien-
être des équipes qui œuvrent, sur le terrain, jour après jour, pour réduire les inégalités, avec 
l’humain au cœur de l’action. 

Pour conclure, le CPAS de Viroinval, comme bien d’autres, devra probablement continuer à 
faire face à ces enjeux – qui ne cessent de se multiplier – sans avoir la certitude de l’octroi de 
moyens supplémentaires ; bref, peut-être « faire plus avec moins », de poursuivre ses 
missions de manière responsable, rigoureuse et adéquate, afin de permettre à chacun de 
vivre dans la dignité humaine ; davantage encore dans cette période chaotique, une période 
d’urgence sociétale.  
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Vous avez besoin d’aide ? 

Le CPAS peut vous aider ! 
 
 
Nous pouvons vous apporter les aides 
alimentaires suivantes : 

Ø Chèques et bons alimentaires  
Sur base d’une enquête sociale réalisée par le service 
social, des bons alimentaires peuvent être délivrés. Vous 
pouvez les utiliser dans la plupart des magasins 
alimentaires de la région. 
 

Ø Colis alimentaires et de première nécessité 
Nous assurons au sein de nos services une distribution 
gratuite de denrées alimentaires et de produits de 
première nécessité. Ceux-ci peuvent être récupérés 
chaque mois sous forme de colis, sur base d’une 
attestation délivrée par le service social. Dans le colis, 
vous pourrez trouver du lait, de la farine, des légumes, des 
plats préparés, des serviettes hygiéniques, etc. Cette 
distribution est soutenue, notamment, par des subsides 
de la Région wallonne et par le Fonds Européen d’Aide 
aux plus Démunis (FEAD). 
 

Ø Colis Croix-Rouge  
Une distribution gratuite de denrées alimentaires sous 
forme de colis est également assurée chaque mois, sur 
base d’une attestation délivrée par le service social du 
CPAS. La distribution des colis s’effectue au sein des 
locaux de la Croix-Rouge des Eaux Vives à Couvin. 
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Route de Pesche, 21 
5660 Couvin 

 
060/31.02.50 

 
accueil@cpascouvin.be 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
Pour plus d’informations, vous pouvez soit vous rendre 
à l’une des permanences du Service social - sans 
rendez-vous -  les lundis, mercredis et vendredis de 
9h00 à 12h00 ou nous contacter au 060/31.02.50. 
 



 
 

Nos services sont ouverts à tous ! 
 

Ø Service social général : aide administrative, demande de 
Revenu d’Intégration Sociale, demande de garantie 
locative… 
 

Ø Plan de Cohésion Social (PCS) : aide administrative, aide 
à la recherche d’emploi, aide à la recherche d’un 
logement… 
 

Ø Tuteur en énergie : Informations sur les aides et les 
primes énergies existantes, bilan énergétique de votre 
habitation… 
 

Ø Service guidance budgétaire/médiation de dettes : aide 
à la gestion de votre budget, négociation de plans de 
remboursement… 
 

Ø Fonds social Energie / Fonds Social de l’Eau : prise en 
charge (partielle ou totale) des factures d’eau et/ou 
d’énergie, contact avec les fournisseurs… 
 

Ø Lavoir social : lavage et/ou repassage du linge 
 

Ø Repas à domicile : livraison de repas chauds comprenant 
potage, plat et dessert. 
 

Ø Cellule « Violence Entre Partenaires » : Prise en charge 
adaptée des victimes, aide administrative et juridique… 
 

Ø Borne de rechargement pour les compteurs à budget : 
la borne de rechargement se situe à l’accueil du CPAS et 
est disponible du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h 
à 16h. 
 

Ø Fonds social mazout : Intervention partielle dans vos 
factures de mazout de gasoil  
 

Ø Taxi social : Transport pour des rendez-vous médicaux, 
courses…  
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Pour toute nouvelle 
demande, n’hésitez pas 

à vous rendre à l’une 
des permanences du 
service social - sans 

rendez-vous - les lundis, 
mercredis et vendredis 

de 9h00 à 12h00 
 ou à nous contacter au 

060/31.02.50 
 

Vous pouvez aussi nous 
joindre par mail via 
l’adresse suivante : 

accueil@cpascouvin.be 



 
 

 

 
 
 
 

CPAS de FLORENNES 
 
 
 

 
Spot sur l’action en matière alimentaire 

 
 
L’accès à une alimentation saine et de qualité pour toutes et tous devrait en principe être 
un droit pour chacun(e). 
 
Dans les faits et en particulier depuis ces dernières années marquées par une cascade 
ininterrompue de crises (COVID, inondations, guerre en Ukraine, crise climatique, flambée du 
coût des matières premières et des prix de l’énergie), ce droit est de plus en plus mis à mal et 
bon nombre de nos concitoyens doivent de plus en plus faire des choix douloureux. Se nourrir 
ou bien se chauffer ? Se soigner ou disposer d’un logement plus ou moins convenable… 
 
A ces réalités et à ces dilemmes, le CPAS de Florennes, comme l’ensemble des autres CPAS 
du Royaume, y est quotidiennement confronté à l’occasion de ses permanences sociales et 
lors de l’accompagnement de ses bénéficiaires sans cesse plus nombreux. 
 
Conscient du rôle que le CPAS doit jouer afin de contenir tant bien que mal ces inégalités, 
notamment en matière d’accès à l’alimentation, son équipe a fait évoluer au fil de ces dernières 
années, son action à ce niveau. 
 
Ainsi initialement et jusqu’il y a une petite dizaine d’années, le CPAS de Florennes se 
cantonnait, en matière d’aide alimentaire, à la distribution une fois par an des vivres 
commandés auprès du FEAD. 
 
 
 
 
 
 
 
Petit à petit, une série de collaborations se sont mises en place avec certaines structures 
locales (Saint-Vincent de Paul, asbl Florennes Entraide) afin de tenter de mutualiser petit à 
petit les moyens humains et financiers propres à chaque structure d’aide. 
 
En 2013, une réflexion a été initiée en collaboration avec le Plan de cohésion social et la Maison 
Croix-Rouge Charlemagne afin de mettre sur pied une épicerie sociale sur le territoire de la 
Commune de Florennes. 
 

o Après un long travail de réflexion préparatoire et la recherche de locaux adéquats pour 
pouvoir accueillir ce type d’initiative dans le centre de Florennes, l’épicerie sociale de 
la Maison Croix Rouge a vu le jour à la mi-2017.  
 

o Depuis lors, le CPAS oriente certains de ses bénéficiaires (sur base d’un système 
d’attestation reconnaissant les difficultés sociales de son détenteur) vers les services 
de l’épicerie, située Rue Cent Louis 3 à Florennes. L’épicerie sociale étant ouverte tous 
les jeudis (jour du marché à Florennes) de 9 à 12h et de 13 à 16h. 
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o Les stocks de l’épicerie sociale étant partiellement constitués par les commandes 
annuelles FEAD du CPAS grâce au soutien logistique de la Banque Alimentaire de 
Namur-Luxembourg basée aujourd’hui à Namur (Écolys). 

 
 
Le CPAS a également voulu, depuis plusieurs 
années, ajouter à l’approche purement matérielle 
de ce type d’aide, un axe plus préventif et 
éducatif. Pour ce faire, le service d’insertion 
sociale du CPAS a mis sur pied une série 
d’ateliers culinaires à l’attention des 
bénéficiaires afin de les conscientiser petit à petit 
aux avantages pour la santé, leur portefeuille et 
le climat, d’une alimentation saine et basée sur 
des produits de saison et locaux 
 

 
Dans le cadre de la crise COVID, le CPAS a répondu à une série d’appels à projets visant à 
renforcer le soutien de la population en matière d’aide alimentaire et de recours aux 
circuits courts.  
 

o Depuis lors, le CPAS, via son service insertion et le support logistique de certains de 
ses bénéficiaires, assure, un jeudi sur deux, la distribution de 200 paniers de fruits 
et légumes touchant ainsi environ 500 personnes sur l’ensemble du territoire 
florennois, le contenu de ces paniers provenant de producteurs locaux gravitant 
autour de la coopérative COOPESEM.   
 

o Le CPAS souhaite maintenant, tout 
en poursuivant sa collaboration avec 
l’épicerie sociale de la Maison Croix-
Rouge Charlemagne, pérenniser ce 
nouveau partenariat en apportant un 
soutien matériel à ces producteurs 
locaux au travers de la mise à 
disposition de parcelles agricoles afin 
de renforcer l’offre, auprès d’un public 
étendu, de produits sains, goûteux à un 
prix aussi abordable que possible.

  
 

o Pour l’aider dans sa réflexion, le CPAS s’est adjoint la collaboration des asbl Terre-
en-Vue et Manger Demain en vue de la mise en place, prochainement, d’une activité 
d’insertion socio-professionnelle de maraîchage. 

L’alimentation est donc désormais pleinement considérée comme un bel angle d’attaque 
pour proposer à notre public cible, un accompagnement social touchant à un nombre très 
important de facettes de l’éducation permanente. 
 
        Nicolas DEHOMBREUX 
        Directeur général CPAS Florennes 
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LA CONFERENCE SAINT-VINCENT DE PAUL 

DE MORIALME 

 
La Conférence Saint - Vincent de Paul de Morialmé, dans 

l’entité de Florennes, qui compte une dizaine de membres, est, depuis 1878 une association 
catholique de laïcs ayant le souci de soulager les personnes et ménages défavorisés du 
village de Morialmé.  

 
Elle distribue de la nourriture, des vêtements, des biens de 

nécessité courante, réalise des visites à domicile et apporte de l’aide sociale. Elle intervient 
dans un but de charité, sans porter de jugement sur la situation ou la vie des gens. Toute 
nouvelle demande d’aide fait chaque fois l’objet parmi ses membres d’une enquête 
confidentielle préalable et d’un suivi permanent.  

 
Les distributions sont mensuelles (pour environ 115 

personnes) mais peuvent être activées à tout moment selon l’urgence des demandes ; elles 
sont réalisées dans et depuis l’église de Morialmé. Les réunions des membres s’effectuent 
une fois par mois chaque fois au domicile de l’un d’entre eux, sauf en juillet et en août. 
 

Ses ressources proviennent de collectes mensuelles faites à 
l’église, de collectes entre membres, de dons spontanés, d’activités diverses ou d’opérations 
spéciales en cas de nécessité, et bien sûr de la Banque Alimentaire depuis de nombreuses 
années, laquelle est le fournisseur essentiel et incontournable de ses distributions 
alimentaires. 

La Conférence Saint-Vincent de Paul de Morialmé dont 
l’aumônier est Mr l’Abbé Sylvain MOKE MODU, curé de Morialmé, fait partie de l’ASBL 
Société Saint-Vincent de Paul Conseil Provincial de Namur ; son aumônier provincial est le 
chanoine doyen de Florennes, l’Abbé Philippe MASSON. Tous ensemble, nous appartenons 
à la Société Saint-Vincent de Paul, Conseil National de Belgique.  
 

BIALAS Marc 
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ALLE-SUR-SEMOIS 
 

 
Le Centre Jean Allard accueille 102 personnes.   

 

moyenne  
La moyenne d’âge est de 49 ans. 
 

 
Les bénéficiaires sont répartis dans plusieurs sites selon leur capacité et leur projet de vie. 
 

o Maison-La Ringe : La majorité des personnes présente une déficience intellectuelle légère 
à modérée avec ou sans trouble du spectre de l’autisme. Cette maison se situe au Centre du 
village à 500 mètres de la maison mère. 

o Les appartements de l’Envol : La plupart des personnes ont une déficience intellectuelle 
légère à modérée. Ceux-ci se trouvent en face de la maison mère. 

o Le foyer Azur : les personnes ont une déficience modérée, sévère à profonde, associée au 
trouble du spectre autistique pour certains, avec ou sans comportements défis. Ce foyer est 
au sein même de la maison mère. 

o Le foyer Ricochet : les personnes ont une déficience modérée, sévère à profonde, associée 
au trouble du spectre autistique pour certains, avec ou sans comportements défis. Certains 
communiquent verbalement, d’autres pas, une des personne utilise le langage gestuel. Ce 
foyer est au sein même de la maison mère. 

o Un nouveau bâtiment, Les Balcons de la Fays, a été conçu pour accueillir les personnes 
vieillissantes, fragilisées et/ou médicalisées. La majorité des personnes ont une déficience 
intellectuelle sévère. Nous comptabilisons 2 personnes cérébrolésées. 
 

Nous accueillons aussi des bénéficiaires qui viennent la journée et retournent le soir pour assister 
à des activités : le SAPS. La grande majorité des personnes accueillies présentent une déficience  
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SAO SLS

DONT:
2 hommes

Français 11 hommes et 11 femmes= 22
Conventions nominatives  10 hommes et 3 femmes= 13

Hébergement Activités SAN
16:  9 hommes et 7 

femmes
dont 1 femme sous convention nominative

SRA

84:  47 hommes et  37 femmes

Nombre de personnes accueillies au Centre Jean ALLARD au 29 avril 2022: 102



 
 
 
 
intellectuelle légère à modérée. Tous les autres bénéficiaires se rendent également chaque 
jour aux activités. 
 

Ce service est le SAO : il comptabilise 242 jours 
ouvrables et 15 jours de fermeture annuelle. 
Les éducateurs animent des ateliers en fonction 
des besoins/demandes des bénéficiaires et de leurs 
compétences. Pour ce faire, le service dispose de 
deux bâtiments qui regroupent 14 ateliers. 
Les activités : au nombre de 40, sont réparties 
sous 9 items : créatives, sportives, apprentissages, 
bien-être, nature, animations, service, petit groupe 
et exceptionnelles. 
Elles se passent au sein des différents ateliers ainsi 

qu’à l’extérieur comme la natation, l’équitation, le jogging, le service à la collectivité (activité 
citoyenne). 
Ces activités sont soumises au choix des bénéficiaires à l’aide d’une grille et de différents 
outils adaptés à la problématique de certaines personnes. 

Le personnel SAO est consulté et a l’occasion de renvoyer des informations qui 
permettent d’établir un planning en respectant au plus près les demandes. Le personnel 
SRA renvoie, quant à lui, ses impératifs (kiné…). 

Les groupes, en fonction de l’activité proposée, varient de 4 à 12 personnes. 
Les éducateurs assument également certains trajets de ramassage (journellement et 
épisodiquement). 
 
Les chauffeurs : au nombre de trois (pour les 3 circuits) 
Ils effectuent, en plus des trajets, différentes tâches (aide SRA) : 

ü Approvisionner les ateliers : fruits, lait, cacao, biscuits... (destinés aux collations des 
bénéficiaires fréquentant les activités), 

ü Véhiculer certains résidents « internes » qui rencontrent des difficultés, 
ü Approvisionner la maison « La Ringe » de linge propre et conduire le sale à la lingerie du centre, 
ü Se rendre à la cuisine du centre pour les repas destinés aux bénéficiaires des « Balcons », puis 

les déposer dans ce site, 
ü Veiller au bon fonctionnement des véhicules. 

 
Lorsque les bénéficiaires n’assistent pas à un atelier, ils sont pris en charge tous les jours de 
la semaine par des éducateurs où ils vivent comme dans une famille et ils peuvent aider aux 
différentes tâches quotidiennes, se relaxer, s’occuper à des activités de loisirs, se rendre à 
leur rdv de kiné, médicaux… Des sorties-des excursions sont aussi organisées au sein de ce 
lieu de vie. 

Certains bénéficiaires ont toujours des contacts avec leur famille ou leurs proches : ils 
peuvent s’y rendre, leur téléphoner… Enfin, certains se rendent en vacances avec des 
séjours organisés extérieurs. 

 
Tout ceci a bien entendu un coût, tout ce que nous recevons comme subvention ne suffit pas 
à entrer dans nos frais réels. Nous fonctionnons pour le reste sur fonds propres et grâce à 
des dons… Grâce à ceux-ci nous pouvons permettre à chacun de nos bénéficiaires d’avoir 
une vie agréable et qui répond le plus à ses aspirations. 

Le subventionnement concerne 64 personnes, donc pas pour la totalité de nos 
bénéficiaires. En plus, ce subventionnement n’équivaut pas à la prise totale de la 
personne. 

Grâce à la banque alimentaire nous parvenons à pallier ce manque d’argent nécessaire à la 
réalisation de nos repas. Et ce que nous épargnons ainsi peut être répercuté dans d’autres 
achats, et ce plus particulièrement dans le bien-être ou pour gâter de petits plaisirs 
alimentaires supplémentaires nos bénéficiaires, toujours sensibles à ce genre de 
renforcements positifs (récompenses pédagogiques par rapport à leur projet de vie). 
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Banque Alimentaire de Charleroi et du Centre (ASBL)  
BACC 

 

 
 
 

Située dans une rue et des bâtiments non adaptés, la Banque Alimentaire de Charleroi et du 
Centre a récemment transféré ses activités dans des nouveaux locaux sis rue des 
Forgerons 102 à Marcinelle, ‘Le Marché Vespéral’, zoning maraîcher composé de 
plusieurs grossistes notamment en produits frais, bien connu par les carolos.  
 

 

 
La BACC approvisionne un réseau de plus de 55 asbl affiliées qui vont de Soignies à 
Chimay, organisations qui délivrent à leur tour des denrées à plus de 19 500 bénéficiaires. 
Nous approvisionnons également 18 CPAS exclusivement de produits du Fonds Européen 
d’Aide aux Démunis (FEAD). 
 

Ce déménagement s’inscrit dans un dynamisme de transformer la BACC en un véritable 
Hub logistique qui permettrait d’alimenter dans les conditions les plus correctes les 
différentes organisations qui y sont affiliées. 

 
Le déménagement arrive aussi à un moment où les demandes d’aides alimentaires explosent 
et où l’on constate malheureusement l’amenuisement des sources habituelles 
d’approvisionnement. Malgré cette crise qui n’épargne presque personne, on assiste 
cependant à un élan de solidarité extraordinaire.  
 
 
Ce 15 septembre, nous accueillions plus de 200 personnes à l’inauguration des nouveaux 
locaux. Tant des bénévoles des associations que des représentants politiques du niveau 
fédéral, régional et local étaient présents.  

Madame la Ministre Lalieux a pris la parole en rappelant l’importance d’une structure 
comme la nôtre, tout en épinglant sa volonté de trouver des moyens supplémentaires 
pour soutenir encore davantage notre action.  

Le Président du CPAS de Charleroi est également intervenu en pointant l’importance des 
bonnes relations entre une structure comme un des plus grands CPAS de Wallonie et la 
Banque Alimentaire.  

Le Secrétaire général des Banques Alimentaires a épinglé, quant à lui, le manque de 
moyens que nous connaissons actuellement et le besoin de trouver des solutions 
pérennes 

En fin de séance, la Banque Alimentaire s’est vu décerner une médaille du mérite par la 
Société Royale Philanthropique des Médailles et Décorés de Belgique. 
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Au registre de nos actions, citons encore, sans être exhaustif : 

o un accord avec le CPAS de Charleroi pour organiser une action particulière de distribution de 
denrées à destination de la petite enfance,  

o le service social de la commune de Fleurus qui a récemment organisé une collecte des denrées 
alimentaires en faveur de la Banque Alimentaire de Charleroi,  

o un grand centre de distribution de la région, la société BID Food basée à Lobbes qui a accepté 
de nous accompagner en nous livrant régulièrement chaque semaine plusieurs palettes de 
produits alimentaires et non alimentaires,  

o un producteur d’œufs qui nous a livré, il y a quelques mois, plus ou moins 50000 œufs. 

Ces diverses réalisations ont permis petit à petit à la BACC de relever le niveau de la source 
d’approvisionnement locale, jadis quasi inexistant. Ce sursaut des dons au niveau local est 
venu compenser la diminution observée auprès des autres sources depuis la crise en Ukraine. 
 

Source d’approvisionnement de la BACC 2022 
 

 
 
 
 

Ci-contre, 
un petit graphique 

illustrant les 
principales sources 

d’approvisionnement 
de la BACC en 2022. 
 
 
 
 

 
Perspectives d’avenir de la BACC 

 
La Banque Alimentaire de Charleroi et du Centre a entamé un processus de réorganisation 
en commençant par la professionnalisation de son équipe en les dotant notamment d’outils 
de manutention adéquats, ceci grâce au soutien de la fondation Albert Frères.  

Le déménagement de la BACC dans un hangar de 1800 M², qui se situe, rappelons-le, 
dans un zoning à côté des grossistes (fruits et légumes) comme Jacques Remy et Euro 
fruit, avait pour but de faciliter la distribution et la livraison, mais aussi de se rapprocher 
de potentiels fournisseurs des produits de première nécessité. 

Bientôt avec le soutien de la Fondation Jean et Jacques Bietlot et grâce au Club Rotary 
Fleurus Aéropole, la BACC va acquérir une deuxième camionnette neuve de grand volume. 
Ce véhicule permettra la mise en place d’un projet cher à la banque : la livraison de produits 
frais et surgelés directement aux asbl en difficulté, tout en respectant la chaine du froid.  
 

Comme l’avait si bien dit le Président de la BACC lors de la fête de l’inauguration 
des nouveaux locaux, le 15 septembre dernier : « Dans un monde parfait… nous 
n’aurions pas à pousser la réflexion sur les améliorations tant organisationnelles et 
logistiques de la banque, parce qu’elle n’aurait pas raison d’exister ». Hélas, le 
monde n’est pas parfait. D’où la banque doit continuer à élargir son réseau de 
donateurs tant en denrées alimentaires qu’en termes financiers.  Elle doit 
également continuer à recruter de nouveaux bénévoles pour renforcer son équipe 
afin de faire face à la demande croissante de bénéficiaires. 

__________________________________________________________________________________ 
L’impression de cette newsletter vous est offerte par Ricoh. 
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