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Objectif au début du projet

- 8 apprentis-travailleurs au quotidien

- 10 magasins

- 40 organisations

- 200 000 kilos d'excédents







▪ Collectes : 480.000 Kg

▪ Valeur indicative au détail : 3.000.000 euros

▪ Perte ou déchet : 9 %



▪ Fournisseurs

▪ Groupe Colruyt

▪ Planche d'essai pour 

▪ Viande et poisson, étendu à toute la Belgique

▪ Offre de produits de la boulangerie, en cours d'examen pour 

l'élargissement

▪ Collaboration avec les magasins Okay, en cours d'examen pour le 

lancement

▪ Traitement des flux résiduels à réutiliser de manière circulaire

▪ Aldi

▪ En concertation avec l'Aldi (national), une nouvelle manière de 

faire des dons a été conçue. En collaboration avec la 

Fédération des Banques alimentaires, test dans la région W13



▪ Fournisseurs

▪ D'autres points de vente au détail tels que 

Hypercarrefour, Albert Heyn et Metro

▪ Boulangers 

▪ Les agriculteurs locaux tels que Zuivelhoeve et 

Kaashoeve

▪ Les fournisseurs occasionnels, également en raison 

de la crise du Coronavirus, qui a mis les activités de 

Food Act 13 en lumière.



▪ Clients

▪ 85 adresses de livraison

▪ Les organisations de distribution de denrées alimentaires 

liées à leur propre administration locale, par exemple : De 

Oever, Harelbeke

▪ Les organismes d'aide sociale tels que le Centre pour les 

jeunes et l'orientation familiale

▪ Les écoles et les garderies comme celles de l'asbl Effet

▪ Questions sporadiques destinées aux activités relatives à 

la précarité



▪ Diminution du nombre de kilogrammes depuis 

l'enregistrement en avril 2019

▪ Anzegem 7926,62 kg

▪ Avelgem 22825 kg

▪ Deerlijk 7919,8 kg

▪ Harelbeke 14 709,22 kg

▪ Courtrai 250 002,54 kg

▪ Kuurne 13 489,03 kg

▪ Lendelede 10 807,32 kg



▪ Diminution du nombre de kilogrammes depuis 

l'enregistrement en avril 2019

▪ Menin 21557,6 kg

▪ Spiere-Helkijn 12 799,5 kg

▪ Waregem 762,7 kg

▪ Depuis la relance définitive lors de l'ouverture de l'épicerie 

sociale

▪ Wervik 25 325,28 kg 

▪ Wevelgem 7012,92 kg

▪ Wielsbeke 4551,4 kg

▪ Zwevegem 25 096,17 kg



▪ Food Act 13 en tant que centre d'expertise sur la 

distribution et la sécurité alimentaire

▪ CORONA : recommandations sur la manière dont l'aide 

alimentaire pourrait être davantage mise en œuvre

▪ Rédaction d'un manuel d'instructions sur l'organisation 

d'un point de distribution alimentaire dans le cadre du 

suivi de l'AFSCA.



Organisation de Food Act 

13
▪ 67 collaborateurs (bénévoles, BVS, WES, 

TWE, GTB)
▪ Entretien de recrutement avec un conseiller d'orientation

▪ Brochure d’accueil remise le premier jour 

▪ Politique en matière de maladies

▪ Arrivée tardive

▪ Évaluation avec POP et le formulaire d'évaluation

▪ Enregistrements des heures 



Gregory - (ex-)collaborateur de Food Act 13 travail lant 

dans une entreprise ordinaire

▪ "J'ai eu l'occasion d'accumuler de l'expérience en tant 

qu'assistant administratif. Grâce à un soutien approprié et 

à l'environnement convivial, j'ai pu travailler à mon propre 

rythme. Je me suis senti apprécié par mes collègues et j'ai 

été heureux d'apporter ma pierre à l'édifice. Grâce à un 

éventail de tâches diverses, j'ai pu tester et améliorer mes 

compétences. Je me sens plus sûr de moi et cela a 

certainement contribué au succès d'un entretien 

d'embauche par la suite, ce dont je vous remercie 

beaucoup".



Depuis la crise du 

Coronavirus
▪ Confinement...18 mars .....

▪ Une période très intense 

▪ Les organisations qui ferment, réouvrent leurs portes, les 

modifications dans les demandes, de nombreux LWN ad 

hoc

▪ qui ont réalisé un travail fantastique dans des situations 

en constante évolution

▪ Pas de nouvel afflux de LWN

▪ Absesnce de collègues pour cause de maladie



Défis

▪ Après le démarrage de ce projet, les étapes suivantes 

sont encore nécessaires

▪ Implémenter les compétences techniques sur le lieu de 

travail via les normes dans le NEC

▪ Collaboration avec le VDAB et le groupe d'étudiants VIVES

▪ Des contacts plus étroits avec les organisations de 

distribution alimentaire et les conseillers d'orientation afin 

de mieux évaluer le fonctionnement de Food Act 13 à un 

stade intermédiaire.

▪ Ressources des autorités supra-locales après 

reconnaissance de ce nouveau secteur. 




