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Le Ralliement des Fourchettes : un événement à ne pas rater !
Le 17 juin prochain, les acteurs de l’aide alimentaire bruxellois se rassembleront pour fêter et
dénoncer leur existence. Cinq restaurants sociaux et la Concertation Aide Alimentaire, à l’initiative
de cet événement, veulent offrir une photographie, une scène en temps réel, de ce que vivent les
cuisines de la précarité que sont celles des restaurants sociaux. Tous vont relever le défi de cuisiner,
sur place, des repas à partir d’invendus alimentaires. L’après-midi qui s’annonce chaud et ensoleillé
(promis !), sera rythmé par des concerts et des animations proposés par des clients des différents
restaurants.
Les organisations d’aide alimentaire sont engagées dans un combat de chaque instant contre la
précarité et l’exclusion. Au quotidien, elles sont fières de parvenir à maintenir leurs actions, malgré
les difficultés qui sont les leurs. A travers cette journée festive, conviviale et axée sur le droit à
l’alimentation pour tous, nous voulons rappeler la nécessité de garantir l’accès aux droits
fondamentaux pour les personnes les plus vulnérables, dont celui de manger à sa faim. Nous
sommes convaincus que vaincre la pauvreté est avant tout un choix de société !
Nous vous donnons rendez-vous dimanche 17 juin de 10h à 18h au Mont des Arts à Bruxelles. Entrée
gratuite, ouverte à tous !
Cet événement est organisé par la Concertation Aide Alimentaire à l’initiative de et avec le
restaurant social de l’Ilot asbl : Le Clos, du restaurant de Source asbl : la Rencontre, des Uns les
Autres, du Comité de la Samaritaine, de RestoJet. Informations: samuel.halen@fdss.be ou
brigitte.grisar@fdss.be

Concertation en pays de Famenne
Voilà maintenant plusieurs années que l’aide alimentaire se structure et s’organise en Wallonie. Des
concertations se mettent place à l’échelon local, provincial et régional pour appuyer les
organisations de terrain dans leur travail. Le GAL RoMaNa est une de ces concertations! Ce Groupe
d’Action Local a été créé à l’initiative de Rochefort, Marche-en-Famenne et Nassogne, trois
communes qui collaborent en faveur du développement local, en y associant tous les acteurs de
terrain : agriculteurs, artisans,… et opérateurs de l’aide alimentaire !
Sur ce territoire du pays de Famenne, à cheval sur les provinces de Namur et du Luxembourg, le
travail de concertation entre acteurs de l’aide alimentaire est intense et permet aux travailleurs et
aux bénévoles de partager et d’échanger sur leurs pratiques, des trucs et astuces en cas de
difficultés, de mettre leurs ressources en commun, etc. A l’image de ce que vivent les acteurs de
l’aide alimentaire en général, les sujets de travail ne manquent pas et vont des questions
ou éthiques à des demandes très concrètes sur des formations ou encore des outils. L’objectif est
créer des références communes et de construire des outils ensemble pour réaliser une action, la plus
éthique possible. Pour le GAL RoMaNa, il est impératif de penser le social en lien avec la santé et la
terre, d’où un travail avec les producteurs locaux et les associations qui œuvrent à améliorer la
qualité de l’alimentation, encourager les circuits courts, les potagers collectifs et individuels ou
encore sensibiliser et outiller le public contre le gaspillage.
Général Page 1

encore sensibiliser et outiller le public contre le gaspillage.
Pour en savoir plus, cliquez ici.

LES BREVES
Appel à projets de la Loterie Nationale
Vous faites peut-être partie des très nombreuses organisations qui ont décidé de rentrer une
demande de subside dans le cadre de l’appel à projets de la Loterie Nationale consacré au « Soutien
à la distribution de l’aide alimentaire ». Un budget de 1.600.000 € sera partagé entre les projets
sélectionnés. L’appel est désormais clôturé et les réponses sont attendues pour l’automne.

Food IT
Vous avez probablement tous eu l’occasion de découvrir Food IT : une application mise à la
disposition des organisations qui participent au FEAD. L’utilisation de cet outil n’est pas obligatoire
mais elle peut remplacer la « comptabilité matières séparée ». Le SPP IS souhaite avoir des retours
concernant cet outil. N’hésitez pas à envoyer vos remarques et à faire part de vos difficultés à
l’équipe du SPP Intégration Sociale via l’adresse alimentation@mi-is.be. De même, si vous n’utilisez
pas l’application, l’équipe du SPP Intégration sociale serait intéressée de savoir pourquoi. Des
formations concernant l’utilisation de cet outil seront organisées prochainement.

Commandes de langes et de kits d’hygiène
Il y a quelques semaines, le SPP Intégration sociale a annoncé le lancement d’une commande de kits
d’hygiène et de langes. Les formulaires de bons de commandes seront diffusés très prochainement,
notamment via la newsletter du FEAD.

Pour une approche globale et solidaire en sécurité alimentaire - Publication
En avril 2017, une quarantaine de personnes ont participé à un séminaire ouvert organisé à
Molenbeek par le Cremis de Montréal, en collaboration avec la Concertation Aide Alimentaire. Cet
événement, qui a tourné autour de l’approche globale en matière d’aide alimentaire a réuni pendant
quelques heures, des chercheurs et des professionnels du Québec, de Catalogne, de Toscane,
d’Alsace et de Belgique. Les échanges réalisés lors de cet atelier ont alimenté la publication d’un
texte collectif que vous pourrez lire en cliquant ici.

Alimentation et Santé, comment offrir ce cocktail à tous ?
Suite au succès de la journée « Alimentation et Santé, comment offrir ce cocktail à tous ?! »,
organisée le 2 février dernier, la Concertation Aide Alimentaire et l’Intergroupe des maisons
médicales bruxelloises remettent le couvert et vous invitent à la visite d’un des hauts lieux de l’aide
alimentaire à Bruxelles : la Banque alimentaire de Bruxelles brabant. Cette visite aura lieu jeudi 17
mai de 13h à 15h30 et sera suivie, le 28 juin prochain d’une visite de la maison médicale de
l’Entr’Aide les Marolles. Information et inscriptions : samuel.halen@fdss.be

Crowdfunding : une cuisine mobile pour CollectActif
Ces derniers moi, nous avons eu l’occasion de découvrir le projet de CollectActif, avec la visite de
Mohamed lors d’une réunion plénière de la Concertation Aide Alimentaire bruxelloise en décembre
dernier. Aujourd’hui, CollectActif travaille sur de nouveaux projets et cherche à acquérir une
camionnette pour transporter une cuisine mobile. Pour en savoir plus et aider CollectActif, cliquez ici
ici

17 octobre 2018 : vous en êtes ?
Une nouvelle marche aura lieu dans le cadre de la Journée mondiale de lutte contre la pauvreté du
17 octobre prochain. Le focus sera mis sur les politiques communales « pauvrophobes », dans un
moment particulier qui sera celui de la composition des majorités communales. Cette initiative est
organisée par le Forum Bruxelles contre les inégalités, ATD Quart-Monde, Brussel Platform Armoede
et la FdSS. Pour en savoir plus ou pour participer : Julie Kesteloot – julie.kesteloot@fdss.be ou
02/250.09.18.

FORMATIONS
Les prochaines formations ouvertes à tous auront lieu dès le mois de septembre.

AGENDA
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« Ch€re Planète », un spectacle à ne pas rater, de et par le « Collectif BAFTAM »
Samedi 28 avril à 18h00 au théâtre de la Vie, rue Traversière 45, 1210 St Josse. Inscription gratuite et
obligatoire cliquez ici.

Visite de la Banque Alimentaire Bruxelles-Brabant
Jeudi 17 mai 13h00-15h30. Ouvert aux organisations d’aide alimentaire et aux maisons médicales.
Informations: samuel.halen@fdss.be ou 02 223 37 74. Inscription cliquez ici.

Tournée REPIS « Rencontres & Découvertes » Hainaut
Vendredi 25 mai de 9h30 à 16h30
Cette journée de «Rencontres et Découvertes» a pour objectif de visiter plusieurs projets de terrain,
d’échanger avec d’autres professionnels et/ou volontaires actifs dans l’aide alimentaire, d’inspirer
les participants dans leur travail. Inscription gratuite et obligatoire en cliquant ICI. Pour des
informations complémentaires : chloe.crokart@fdss.be

Plénière de la Concertation Aide alimentaire à Bruxelles
Mardi 5 juin 9h30 à 12h30
Le lieu sera confirmé ultérieurement.

Le Ralliement des Fourchettes - Pique-nique organisé par les restaurants sociaux
bruxellois et la Concertation Aide Alimentaire
Dimanche 17 juin de 10h00 à 18h00 au Mont des Arts, Bruxelles (à proximité de la Gare centrale)
Informations et inscriptions : brigitte.grisar@fdss.be et samuel.halen@fdss.be.

Visite de la maisons médicales de l’Entr’Aide des Marolles
Jeudi 28 juin
Informations: samuel.halen@fdss.be ou 02 223 37 74

Avec le soutien de la COCOM, de la COCOF et de la Wallonie

Avertissement : La Concertation Aide Alimentaire est un vaste réseau d’organisations bruxelloises et wallonnes actives dans l’aide
alimentaire, animé par la Fédération des Services Sociaux (FdSS).
L’objet des NEWS de l’aide alimentaire est d’informer, de relayer des initiatives, de valoriser et de partager les bonnes pratiques
dont nous avons connaissance ou que nous avons pu observer sur le terrain. En aucun cas la FdSS ne peut être tenue pour
responsable des pratiques, des politiques ou des agissements éventuels d’organisations mentionnées dans cette newsletter.
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