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1. Réflexion sur la méthodologie et l’exécution de l’enquête  

Cette enquête a été menée en Belgique entre le 31 janvier 2017 et le 15 novembre 2017 à la demande 

de la Commission européenne. Les questions de l’enquête ont été imposées par la Commission 

européenne afin que les résultats des différents états membres puissent être comparés. Les travaux 

préparatifs ont commencé dès 2016.  

1.1 Taille de l'échantillon et méthode utilisée pour le calcul de l'échantillon 
 

Au total, 403 organisations partenaires ont procédé à 1.164 enquêtes effectuées auprès des 

bénéficiaires finaux de l’aide alimentaire au titre du FEAD. 

1.1.1. Méthodologie utilisée pour calculer la taille de l'échantillon 
 

Taille d’échantillonnage 

Dans le cadre de la procédure d’échantillonnage, le SPP IS a respecté les paramètres minimaux 

imposés : 

- Intervalle de confiance : 95 % 

- Marge d’erreur maximale : 3 % 

En appliquant ces paramètres, et en employant la formule suivante :  

n =
Z2 × P × (1 − P)

s2
 

où : 

 n = taille de l’échantillon ; 

 Z = coefficient de confiance (pour un intervalle de confiance à 95 %, Z = 1,96) ; 

 s = marge d’erreur (= 0,03) ; 

 P = Probabilité de choix (par défaut, nous avons opté pour P = 0,5). 

La taille d’échantillon minimale retenue est de 1.068 répondants. Nous avons décidé d’augmenter la 

taille de l’échantillon afin de prendre en compte un taux de non-réponse de 10 %, portant la taille de 

l’échantillon à 1.175 personnes.  

1.1.2 Méthode de traitement des non-réponses et des réponses incomplètes  
 

L’autorité de Gestion, le SPP Intégration sociale, a appliqué un taux de non-réponse de 10%. De façon 

hebdomadaire, tous les formulaires introduits par les organisations partenaires ont été vérifiés. Ceux 

qui, parmi ceux-ci, présentaient une ou plusieurs réponses incomplètes ont été supprimés, portant 

ainsi le nombre de formulaires obtenus et conservés à 1.164.  
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1.2. Nom des organisations partenaires et nombre d'enquêtes réalisées 

Voir annexe 1: Nombre d’enquêtes effectuées par organisation.  

1.3. Description du processus d'enquête structurée et sélection des destinataires finaux 
 

1.3.1 Qui a réalisé l'enquête? 

L'autorité de gestion, le SPP Intégration sociale, a réalisé cette enquête en étroite collaboration avec 

ses partenaires. En effet, la première étape de cette enquête structurée a commencé à la mi-mai 2016 

et consistait en la présentation de l'enquête aux partenaires. Ceci afin de leur expliquer le but, la 

planification générale, le modèle, etc. et de choisir avec eux la manière optimale de conduire cette 

enquête. 

Suite à cela, la décision a été prise de n’établir aucun contrat avec un organisme externe pour réaliser 

cette enquête, l’idée étant que celle-ci soit faite en coopération avec les organisations partenaires via 

leur personnel ou leurs bénévoles. Ce choix a été fait pour deux raisons. Tout d’abord, en vue d’obtenir 

le meilleur taux de réponse possible, nous nous sommes basés sur le fait que la proximité et le 

caractère familier de la relation avec le personnel de l’organisation partenaire nous permettraient 

d’avoir un nombre plus élevé de bénéficiaires finaux prêts à répondre aux questions de l’enquête. 

Enfin, les interviewers, c’est-à-dire le personnel des organisations partenaires, ont connaissance du 

fonctionnement et de l’exécution du FEAD puisque ce sont eux qui assurent la distribution des denrées 

aux personnes les plus démunies. 

Cette décision impliquait néanmoins des inconvénients, notamment l’existence d‘un risque d’influence 

et le fait que certaines organisations partenaires soient contre le fait de réaliser l’enquête elles-mêmes. 

Pour cela, nous avons sensibilisé les organisations au but de l’enquête, rédigé un manuel et permis aux 

organisations qui ne souhaitaient pas réaliser l’enquête elles-mêmes de recourir à des personnes 

extérieures. Cette décision impliquait également que, contrairement à un organisme externe, nous ne 

pouvions assurer davantage le respect de la vie privée et de la dignité des bénéficiaires finaux. Afin 

d’anticiper ce problème, nous avons fait signer une clause de confidentialité à chaque intervieweur :  

« En tant qu’intervieweur de l’enquête, je déclare que l’information obtenue lors de cette enquête 

FEAD, sera traitée de manière anonyme et confidentielle. L’information sera uniquement utilisée dans 

le cadre de cette enquête et ne servira aucun autre objectif. » 

Sur la base du nombre d'organisations bénéficiant de l'aide du FEAD, le SPP Intégration sociale a 

sélectionné un échantillon représentatif. Une demande a ensuite été introduite auprès des 

organisations sélectionnées afin qu'elles procèdent à un nombre défini d'enquêtes auprès des 

bénéficiaires finaux.  

1.3.2 Comment les destinataires finaux ont-ils été sélectionnés? 

Procédure d’échantillonnage 

Afin de garantir la formation d’un échantillon représentatif, celui-ci a été constitué selon une 

procédure d’échantillonnage aléatoire se présentant comme suit :  
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Chaque association ayant commandé des produits FEAD à l’occasion de la campagne 2016 a été reprise 

dans un tableau Excel (voir annexe 1).  

Pour garantir la représentativité de l’échantillon tiré, chaque association a été pondérée en fonction 

de son "importance" relative (l’objectif étant d’obtenir un échantillon représentatif des bénéficiaires 

finaux). La pondération a été faite en fonction du montant total des denrées reçues par l’association 

en question lors de la précédente campagne (l’idée sous-jacente étant qu’une organisation obtenant 

beaucoup de denrées accueille en son sein un plus grand nombre de bénéficiaires).  

Concrètement, le montant des denrées obtenues par chaque association a été divisé par le montant 

total de denrées distribuées à l’occasion de la campagne. Le ratio ainsi obtenu a été re-multiplié et 

arrondi afin d’obtenir un coefficient de pondération. 

Ainsi, une organisation obtenant un coefficient 3 apparaitra trois fois dans la liste de tirage, une 

organisation obtenant un coefficient 5, cinq fois, etc. 

Une fois la liste de tirage constituée, un échantillon aléatoire a été tiré en employant la formule 

suivante :  

"=INDEX($A$2: $A$XXX;ENT(ALEA()*XXX+1))" 

 

Cellules de début et de fin de la liste                          Total des cellules composant la liste 

La formule est répétée 1.175 fois (taux de non-réponse de 10% y comprise). 

Pour chaque occurrence du nom d’une organisation dans la liste ainsi obtenue, un bénéficiaire est à 

interroger par cette organisation. 

1.3.3 Difficultés et leçons apprises au cours du processus d'enquête 

A. Difficultés 

1. La formulation des questions 

Certains bénéficiaires ayant répondu au questionnaire ont éprouvé des difficultés face à quelques 

questions estimées trop personnelles, voire intrusives. Il s’agit notamment des questions portant sur 

le logement et le revenu.  

A titre d'exemple, la question B23a relative au logement : "Habitez-vous dans une maison en ruine ou 

taudis ? (En Néerlandais : Wonen jullie in een krotwoning ?)". Le mot « taudis », ou « krotwoning », est 

perçu péjorativement.  

En vue d'une meilleure interprétation, cette question pourrait être formulée différemment: « Habitez-

vous dans une maison précaire ? » Ou « Habitez-vous dans des circonstances que vous ne considérez 

pas dignes ? » (En néerlandais : “Woont u in een vervallen woning? Of woont u in omstandigheden die 

in strijd zijn met de menselijke waardigheid ?)" 

Dans ce cadre, il est important que la question soit posée, non pas par un inconnu, mais par une 

personne de confiance étant en capacité de préciser l’objectif de la question ainsi que de remettre 

celle-ci dans son contexte. C’est pour cette raison que, sous les questions nécessitant une 
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contextualisation, des phrases explicatives en rouge ont été ajoutées dans la version électronique de 

l'enquête. Il est également important de pointer le caractère volontaire de la participation à l’enquête 

et de préciser que la contribution à celle-ci n’a aucun effet sur l’obtention ou non de produits FEAD. 

D'autres problèmes d'ordre plus technique sont soulevés, certaines questions et propositions de 

réponses ne sont pas formulées de manière adéquate et ne permettent donc pas d’en tirer des 

conclusions.  

Pour la question A2, la formulation de celle-ci entraîne le risque qu’une organisation indique rediriger 

ses bénéficiaires vers un type de service, sans pour autant cocher l’option ‘orienter les personnes vers 

des services compétents’. Dans l’analyse des résultats, cela donne alors l’impression que l’organisation 

ne réoriente pas les bénéficiaires, alors qu’en pratique elle le réalise. Pour éviter que cette question 

puisse prêter à confusion et donne une image erronée du taux de redirection vers les services 

compétents par les organisations partenaires, la question aurait pu être scindée en deux parties. La 

première, questionnant les organisations quant à la réorientation des bénéficiaires vers les services 

sociaux compétents. La seconde, interrogeant sur les types de services vers lesquels les organisations 

redirigent généralement les bénéficiaires, tels que les services fournissant par exemple : un suivi 

individuel, des conseils en matière d’alimentation ou d’hygiène, une aide psychologique, etc. 

Pour la question B3 concernant les parents isolés, il aurait été pertinent qu'elle soit précédée de la 

question "Avez-vous des enfants?" afin d'éviter toute confusion avec les personnes isolées sans 

enfants. 

Pour compléter la question B9, une réponse supplémentaire pourrait être proposée : ‘Je ne sais pas si 

j’aurai encore besoin encore de l’aide alimentaire dans le futur’, la situation future étant incertaine 

pour beaucoup de personnes ayant recours à l'aide alimentaire. 

Pour la question B11 : "Pourriez-vous me dire si l'aide fournie par le FEAD a fait une différence pour 

vous ou pour les membres de votre ménage", le terme différence est vague et ce manque de précision 

ne permet pas, par exemple, de savoir s'il s'agit d'un impact positif ou négatif. De plus, une des 

réponses proposées est "en partie", celle-ci ne nous permet pas de tirer des conclusions pertinentes. 

Pour la question B14, le terme "atelier" n'est pas suffisamment précis, les ateliers pouvant être d'ordre 

budgétaire, ludiques, professionnels, etc. Il aurait été intéressant qu'il y ait davantage de précisions 

afin d'optimiser le questionnaire. Une réponse supplémentaire pourrait être également proposée : ‘Je 

n’ai pas reçu de conseils.’ 

Pour la question B20 concernant la nationalité des bénéficiaires finaux de l’aide au titre du FEAD, celle-

ci permet d’obtenir la part de personnes de nationalité belge et celle de nationalité étrangère. Cette 

donnée est intéressante puisque cette dernière catégorie présente plus de risques de se retrouver 

dans la pauvreté. Cependant, la question aurait pu être posée de manière à obtenir le taux de 

personnes de nationalité belge mais d’origine étrangère, puisque pour ce groupe, le risque de tomber 

dans la précarité est également élevé en Belgique. 

Une autre suggestion concernant le questionnaire serait d’introduire la proposition "sexe X" en 

réponse à la question B1.  
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2. La participation des organisations 

Etant donné que la participation à l’enquête n’est pas obligatoire mais s'effectue sur une base 

volontaire, l'information quant aux objectifs et aux méthodes d'exécution de l’enquête FEAD 2017 a 

été effectuée par le SPP IS auprès des organisations partenaires. Ceci en vue d'une participation 

maximale.  

La demande formulée par la Commission Européenne et destinée aux États membres, afin qu'ils 

procèdent à une enquête auprès des bénéficiaires finaux du FEAD au cours de l’année 2017, a été 

annoncée à travers la circulaire de janvier 2017 et publiée sur le site internet du SPP IS. 

La circulaire et le site internet contenaient les éléments suivants:  

- l’objectif de l’enquête,  

- la procédure d’échantillonnage; 

- les consignes à suivre lors de l’exécution de l’enquête décrites à travers un guide pratique et; 

- la liste des organisations sélectionnées à qui il a été proposé de procéder à un nombre défini 

d’enquêtes auprès des bénéficiaires finaux.  

(voir annexe 2 ‘Circulaire de janvier 2017’ et annexe 3 ‘Le guide pratique’)  

Néanmoins, des mails constituants des rappels ont dû être envoyés à plusieurs reprises. Il en ressort 

que beaucoup de temps et d’énergie ont été consacrés à collecter les réponses, ainsi qu'à motiver les 

organisations dans le but qu'elles participent à l’enquête, notamment via des publications régulières à 

cet égard dans la Newsletter. Grâce à ces efforts journaliers, le taux de réponse équivaut à présent à 

99,32 %.  

3. Le problème linguistique 

Il s’avère que les bénéficiaires des produits FEAD ne maîtrisant ni le néerlandais, ni le français ont 

rencontré des difficultés dans la compréhension des questions posées. De ce fait, l’intervieweur devait 

paraphraser ou traduire les questions. Cette pratique implique un certain risque car il se peut que le 

contenu et l’objectif de la question ne soient pas repris de façon identique dans la traduction. En vue 

de ne pas troubler les conclusions de l'enquête et d'obtenir des résultats plus fiables, les intervieweurs 

ont par la suite  privilégié le questionnement auprès de bénéficiaires maitrisant une des deux langues. 

Aussi, le fait que l’enquête ait été réalisée dans les deux langues nationales a complexifié le recueil et  

l’agrégation des données obtenues. Un exemple de ces difficultés liées au bilinguisme sera expliqué 

dans le point suivant concernant les leçons tirées de la phase test. 

B. Leçons 

1. La phase de pré-test 

Afin de repérer et d'éliminer les problèmes pouvant survenir durant l'enquête, quelques interviews 

"test" ont été réalisées préalablement au lancement de l’enquête. L’objectif de cette phase de test 

était de mettre en évidence, à un stade précoce, les incertitudes et éventuelles difficultés pouvant 

survenir. 

Par l’intermédiaire et avec la collaboration de la Fédération des Banques alimentaires (FBA) et de deux 

Centres Publics d'Actions Sociale (CPAS d’Anvers et du CPAS d’Uccle), ces enquêtes préparatoires ont 
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pu être réalisées. Dans ce cadre, la FBA a mené l’enquête auprès de 21 bénéficiaires émanant de 

différentes organisations et un collaborateur du SPP IS était présent lors de celles réalisées auprès des 

organisations de Courtrai/Menin. Les CPAS d’Anvers et d’Uccle – les plus grands CPAS dans le cadre du 

FEAD – ont quant à eux réalisé le test auprès de 5 bénéficiaires chacun. Dans ce cas-ci, un collaborateur 

du SPP IS a assisté aux 5 enquêtes test effectuées au sein du CPAS d'Anvers. 

Plusieurs éléments sont ressortis de ces enquêtes tests, dont des conseils. A titre d'exemple, dans le 

cas où l’interview est menée dans une organisation distribuant également d'autres denrées 

alimentaires que celles produites par le FEAD, il serait intéressant d'exposer les produits du FEAD afin 

que les répondants aient une meilleure visualisation des produits en lien avec l'enquête. La clause de 

confidentialité a également été ajoutée suite à cette phase de test.  

La phase test s'est déroulée par écrit et la phase définitive, quant à elle, a eu lieu électroniquement. 

Dans cette version, des précisions ont été apportées à travers des éléments explicatifs en rouge sous 

certaines questions (voir point A1 ‘Difficultés par rapport à la formulation des questions’).  

Toutefois, une analyse des données ayant été récoltées lors de la phase test aurait permis d’anticiper 

certains problèmes techniques dans le recueil et l’examen des données. Ainsi, le fait qu’une même 

question traduite en deux langues ne soit pas rassemblée au niveau des données, ou encore, le fait 

que le répondant puisse passer d'une question à la suivante sans avoir fourni de réponse à la 

précédente, faisant donc varier le nombre de réponses par questions. Ces éléments influent sur les 

pourcentages et les résultats de l'enquête. Repérer ces soucis techniques à travers une analyse des 

données de la phase test aurait certainement permis un gain de temps et amélioré la qualité des 

résultats. 

L’enquête a été mise à disposition des organisations via Survey Monkey. Grâce à cette application qui 

permet l’impression du questionnaire par les organisations, l’enquête a donc pu être réalisée avec ou 

sans ordinateur à disposition. Le SPP IS a effectué l'encodage électronique de l'enquête dans les cas 

où des organisations éprouvaient des difficultés à cet égard. 

2. Le guide pratique 

Puisque les questions d'origine, telles que reprises dans l’annexe II Summary Aggregation Draft, et 

l’ordre dans lequel elles sont présentées ne peuvent être modifiés, un guide pratique du questionnaire 

a été élaboré à destination des personnes chargées de réaliser les entretiens. Ce guide explique de 

façon détaillée les différentes étapes à respecter lors de la réalisation de l’enquête (voir annexe 3 : ‘Le 

guide pratique’). Une attention particulière est portée sur la confidentialité et le respect de la dignité 

des bénéficiaires. L'accent est également mis sur le caractère volontaire de la participation ainsi que 

sur le fait que celle-ci n'impacte pas l’obtention de produits FEAD. 

3. L’avis des bénéficiaires concernant les produits FEAD 

En plus des explications en rouge destinées à l’interprétation des questions, le SPP IS a saisi l'occasion 

offerte par cette enquête pour ajouter une question supplémentaire afin d'obtenir un avis direct des 

bénéficiaires par rapport aux produits FEAD distribués. Ceci dans le but d'identifier et d'ajuster la 

production sur la base des besoins spécifiques exprimés (Allergies, nécessité d’une aide matérielle, 

etc.).  
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De façon plus précise, il s’agit de la question B24 concernant l’appréciation des produits ainsi que leur 

utilité :  

FR : « Que pense le bénéficiaire des produits FEAD ? Quels produits FEAD sont appréciés ? Et lesquels 

ne le sont pas ? »  

NL : «  Wat is de mening van de begunstigde over de FEAD-producten ? Welke producten worden 

geapprecieerd? Welke niet? » 
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2. Résultats agrégés de l’enquête FEAD 2017 pour la Belgique 

2.1 Résultats et conclusions de l'enquête au niveau des organisations partenaires 
 

Au total, 403 organisations ont été interviewées. Celles-ci ont toutes rempli la première partie de 

l’enquête, c’est-à-dire, la partie A visant à établir le profil des organisations.  

QUESTION A1. Quel type d'aide ou d'assistance les bénéficiaires finaux reçoivent-ils au titre du FEAD 
et à quelle fréquence cette aide ou assistance leur est-elle distribuée? 

Tout d’abord, il ressort que l'ensemble des organisations, c'est-à-dire les 403 organisations 

interrogées, distribuent des colis alimentaires. Dans environ 29,53% des cas, de façon hebdomadaire 

et dans 29,53% des cas, la distribution se fait mensuellement. Il apparaît à travers l’analyse des 

réponses données dans la section « autres fréquences » que 19,6% des organisations distribuent les 

colis deux fois par mois. Quant aux autres fréquences, qui représentent le cas d'une minorité 

d'organisations, elles varient de deux à trois fois par semaine, à une à quatre fois par an.  

Ensuite, 20,84% des organisations distribuent des biens destinés aux enfants. Il s'agit des produits 

FEAD suivants : les couches jetables pour bébé. La campagne pour ce produit a été lancée pour la 

première fois en 2015 et sera relancée en 2018. Environ 5 % des organisations les distribuent une fois 

par semaine et 5% les distribuent une fois par mois.  

Pour terminer, il apparaît que pour 10,17% des organisations interrogées, l'aide se traduit sous la 

forme de distribution de repas et que 15,38% des organisations apportent une aide en distribuant des 

biens aux sans-abris, tout ceci par le biais des produits FEAD. Précisons que dans le cadre du FEAD, le 

SPP IS n'a pas lancé de campagne spécifique pour les sans-abris, la distribution d'une partie des colis 

alimentaires et/ou des kits d'hygiène à ce public cible est conséquente à un choix spécifique des 

organisations. 
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QUESTION A1. A quelle fréquence cette aide ou assistance leur est-elle distribuée? 
 

  Une fois par jour Une fois par semaine Une fois par mois Autre fréquence (à 
préciser) 

Colis alimentaires 3,23% 13 29,53% 119 29,53% 119 37,72% 152 

Repas 3,47% 14 0,5% 2 0,99% 4 5,21% 21 

Biens distribués à des 
enfants 

1,49% 6 5,46% 22 4,71% 19 9,18% 37 

Biens distribués 
aux sans-abris 

2,23% 9 4,22% 17 2,98% 12 5,96% 24 

QUESTION A2. Quels sont les types de mesures d'accompagnement offertes aux bénéficiaires finaux 
lorsqu'ils reçoivent l'aide ou l'assistance apportée au titre du FEAD? 

Les organisations partenaires offrent différents types d’accompagnements aux bénéficiaires finaux 

lorsqu’ils reçoivent l’aide ou l’assistance apportée par le FEAD, ou doivent au minimum réorienter leurs 

bénéficiaires vers les services sociaux adéquats selon les difficultés auxquelles ils sont confrontés.  

Cependant, en tenant compte de la remarque formulée préalablement dans le point concernant les 

difficultés liées à la formulation des questions et en scindant la question en deux parties, il apparaît 

qu’environ 4% des organisations indiquent ne pas offrir de réorientation vers les services sociaux 

compétents et ne pas fournir non plus de mesures d’accompagnements en complément de l'aide 

offerte à travers les produits du FEAD.  

Etant donné que la réorientation est une obligation dans le cadre du FEAD, nous soupçonnons ces 

organisations de ne pas avoir compris le sens de la question. Par conséquent, 96% des organisations 

appliquent bel et bien des mesures d’accompagnement en orientant vers des services sociaux 

compétents internes à l’organisation ou en redirigeant vers d’autres organisations offrant 

l’accompagnement adéquat.  

Parmi ces 96%, il apparait que dans 82,97% des cas, les organisations indiquent offrir une réorientation 

vers les services compétents, tels que les services sociaux et administratifs. 

Par ailleurs, 54% des organisations conseillent les bénéficiaires finaux en matière de préparation, 

stockage et de non-gaspillage des denrées alimentaires. Des propositions à  participer à des ateliers de 

cuisine ainsi qu'à des activités éducatives destinées à promouvoir une alimentation saine, sont 

également des mesures d'accompagnement proposées par certaines organisations.  

Les résultats de l'enquête nous permettent également de voir que plus d’'un tiers des organisations 

conseillent les bénéficiaires finaux en matière de gestion du budget d'un ménage et un peu moins d’un 

quart offre un accompagnement individuel. Par ailleurs, un cinquième des organisations offrent des 

conseils en matière d'hygiène personnelle ainsi qu'un soutien psychologique et thérapeutique.  

Par ailleurs, les autres types d’accompagnements mentionnés par les organisations sont la 

réorientation précise vers des services sociaux, la proposition de recettes, la possibilité de médiation 

de dettes ainsi que l’offre d’un accueil chaleureux, d'une écoute et d'une aide administrative.  
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QUESTION A3. L'organisation partenaire fournit-elle également une assistance matérielle aux 
bénéficiaires finaux qui n'est pas cofinancée par le FEAD? 

Ce graphique illustre que 76,6% des organisations fournissent également une assistance matérielle aux 

bénéficiaires finaux, celle-ci n’étant pas cofinancée par le FEAD.  

 
 

Parmi ces 303 organisations, 58,06% d'entre elles distribuent, en complément aux produits du FEAD, 

des colis alimentaires provenant d'autres sources. Pour 33,50% des cas, les organisations mettent des 

biens destinés aux enfants à disposition et pour 18,86% d’entre elles, il s'agit de biens à destination 

des sans-abris. Enfin, pour 12,16% des organisations répondantes, il s’agit de distribution de repas.  
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Parmi les 303 organisations sondées, 36,97% ont précisé qu’elles distribuaient d’autres biens. Pour 

certaines, il s’agit de vêtements (53,4%), de produits ménagers (14,2%) et/ou des produits hygiéniques 

(12,8%) et presque 20% d’entre elles fournissent des meubles et électro ménagers (19,6%). 17,6% 

témoignent distribuer des restes alimentaires provenant des supermarchés et 10,8% des fruits et 

légumes frais. Moins de 10% de ces organisations fournissent également des aides sous la forme de 

coupons, d’aide dans le financement de voyages et lors d’occasions spéciales telles que la Saint Nicolas 

ou Noël.  
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2.2 Profil et caractéristiques des destinataires finaux 

QUESTION B1. Êtes-vous un homme ou une femme? 

Les bénéficiaires de l’aide au titre du FEAD ayant été interrogés dans le cadre de cette enquête sont 

principalement de sexe féminin (65,75%), le reste des personnes sondées étant de sexe masculin 

(34,25%).  

Les statistiques basées sur le registre national de la population belge présentent en 2017, 50,82% de 

femmes et 49,18% d’hommes1. 

Selon l’enquête réalisée en 2016 par l’EU-SILC, le risque de se retrouver en situation de pauvreté en 

Belgique s’élève à 16,5% pour les femmes et à 14,4%2 pour les hommes. Les femmes représentent 

donc une catégorie à risque. 

                                                           
1 Tableau « population par sexe et groupe d’âges pour la Belgique », 
https://statbel.fgov.be/fr/themes/population/structure-de-la-population#figures, consulté le 13/02/2018. 
Les statistiques du STATBEL sont basées sur le registre national qui comprend : tous les Belges résidant en 
Belgique ; tous les Belges résidant à l'étranger qui se font inscrire dans les registres de population tenus dans les 
missions diplomatiques ou les postes consulaires belges à l'étranger ; tous les étrangers résidant en Belgique et 
qui sont admis ou autorisés à s'établir ou à séjourner dans le Royaume ;tous les étrangers (et membres de leur 
famille) qui se déclarent réfugiés ou qui demandent la reconnaissance de la qualité de réfugiés 
2 https://statbel.fgov.be/fr/themes/menages/pauvrete-et-conditions-de-vie/risque-de-pauvrete-ou-dexclusion-
sociale#figures, consulté le 13/02/2018. 
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QUESTION B2. Quel âge avez-vous? 

La seconde question porte sur l'âge des bénéficiaires. Le graphique ci-dessous donne un aperçu du 

classement par âge des personnes ayant répondu à l’enquête. 

La plupart d’entre elles ont entre 25 et 64 ans et plus de la moitié (57,16%) des bénéficiaires de l’aide 

au titre du FEAD appartiennent à la catégorie d'âge allant de 25 à 49 ans. Selon le registre national de 

la Belgique, cette tranche d’âge représente 33% de la population3. Les statistiques sur le risque de 

pauvreté ou d’exclusion sociale montrent que cette catégorie d’âge (25-49 ans) court le moins de 

risque de se retrouver dans une situation de pauvreté (seulement 13,5%)4. Il est donc interpellant de 

voir qu’au niveau de la demande d’aide alimentaire FEAD cette catégorie soit autant représentée. La 

surreprésentation de cette catégorie d’âge par rapport aux autres catégories d’âge s’explique par le 

fait que si ce sont les personnes à la tête d’une famille qui viennent chercher les colis alimentaires, 

ceux-ci seront reprises la plupart du temps dans la catégorie 25-49 ans. D'après les réponses des 

bénéficiaires ayant répondu à la question B6 de l’enquête (D'autres personnes bénéficieront-elles 

également de cette aide ou assistance?), le profil des membres du ménage consommant également 

les produits FEAD reçus est le suivant : 59,69% d’entre eux ont moins de 16 ans ; 7% ont entre 16 et 24 

ans ; 17% ont entre 25 et 49 ans et 6,85% ont plus de 50 ans.  

La catégorie d'âge supérieure, entre 50 et 64 ans, est représentée par 30% des personnes interrogées. 

C'est la deuxième plus grande catégorie à être étudiée. Selon le registre national de la Belgique, la 

population belge compte 20% de personnes âgées entre 50 à 64 ans5. Le taux de risque de pauvreté 

pour cette catégorie d’âge s’élève à 14,3% selon l’analyse du EU-SILC 20166.  

Les 12,75% restants, soit 1 sur 10 des personnes interrogées, ont moins de 25 ans ou plus de 64 ans. 

Ceux-ci courent selon le EU-SILC 2016 le plus de risque de se retrouver dans la pauvreté (17,2% pour 

                                                           
3 https://statbel.fgov.be/fr/themes/population/structure-de-la-population#figures, consulté le 13/02/2018 
4 https://statbel.fgov.be/fr/themes/menages/pauvrete-et-conditions-de-vie/risque-de-pauvrete-ou-dexclusion-
sociale#figures, consulté le 14/02/2018 
5 Voir 3. 
6 https://statbel.fgov.be/fr/themes/menages/pauvrete-et-conditions-de-vie/risque-de-pauvrete-ou-dexclusion-
sociale#figures, consulté le 13/02/2018. 
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les personnes de moins de 16 ans, 21.2% pour les personnes âgées de 16 à 25 ans, 15,4% pour les 

personnes âgées de plus de 64 ans)7.  

 

 

QUESTION B3. Êtes-vous un parent isolé? 

Afin d'être en mesure de décrire le profil des bénéficiaires du FEAD de manière un peu plus précise, la 

troisième question de l’enquête porte sur la monoparentalité. Un peu moins de la moitié des 

personnes interrogées indiquent être un parent isolé (43,87%). En 2017, la population belge comptait 

sur les 4 884 911 ménages, 482 551 ménages composés de familles monoparentales, autrement dit 

9,88%. Selon l'enquête EU-SILC de 2016, le risque de pauvreté pour les ménages monoparentaux 

s’élève à 41,4%.  

                                                           
7 Voir 5. 
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En observant le sexe des parents isolés, un autre élément est frappant: 78,74% c’est-à-dire 400 des 

508 parents isolés interrogés dans le cadre de cette enquête sont de sexe féminin. Ce groupe est 

extrêmement vulnérable, comme relaté dans les points précédents, les femmes et les familles 

monoparentales courent plus de risques de se retrouver en situation de pauvreté et de précarité. Il 

n’est donc pas étonnant que les personnes regroupant ces deux caractéristiques représentent une part 

importante des bénéficiaires du FEAD. 

 

2.3 Évaluation des interventions par catégorie d'assistance (nourriture / matériel / 
mesures d'accompagnement) et par groupe-cible 
 

2.3.1 Par catégorie d'assistance 

QUESTION B4. Quel type d'aide ou d'assistance venez-vous de recevoir (ou allez-vous recevoir)? 

Cette quatrième question porte sur l'aide dont ont bénéficié les personnes ayant répondu à l’enquête, 

ceci afin de repérer les types de distributions et d’établir un classement. Les résultats obtenus 

permettent de grouper les produits distribués par ordre d'importance et nous donne donc une 

indication sur les besoins éprouvés par les usagers. Il s’agit principalement d’aliments (99,14%), de 

vêtements (23,55%), de produits d'hygiène (23,46%), de literie (13,16%) et de fournitures de cuisine 

(10,39%). 
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Il apparaît que 7,01% des bénéficiaires de l’aide au titre du FEAD, soit 58 personnes, ont signalé 

recevoir d'autres types d'aide. Pour 13 personnes (22,41%), il s’agit d’une aide sous forme de mobilier 

gratuit et pour 11 personnes (18,97%) cela concerne les fruits et légumes frais. D’autres formes d’aide 

sont également mentionnées, soit par les réponses proposées à travers la question, soit par les 

précisions apportées par les usagers. A titre d’exemple : les sacs de couchage, les fournitures scolaires, 

le dîner, les équipements de  sport, l'accès à l'épicerie sociale, l'aide ou l’assistance financière, 

l'hébergement, les réductions, l'assistance médicale, etc. 
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QUESTION B5. Qui bénéficie de cette aide ou assistance? 

La question B5 permet d’identifier l'utilisateur final de l'aide distribuée au titre du FEAD. Près de la 

moitié des bénéficiaires (46,11%) indiquent que les denrées alimentaires reçues sont consommées par 

plusieurs personnes au sein du ménage, y compris la personne ayant fait la démarche d’aller se 

procurer les denrées. Environ un bénéficiaire sur cinq (16,96%) indique qu'il n'utilise pas eux-mêmes 

les produits FEAD, mais qu'ils sont récoltés en vue de répondre aux besoins des autres personnes à 

leur charge. Les 36,76% bénéficiaires restants (environ 2 sur 5) utilisent les produits reçus pour leur 

usage exclusif. 

 

Les réponses à la question «Qui bénéficie de cette aide ou assistance?» ont été liées à celles concernant 

l'âge des bénéficiaires interrogés. Il en ressort un graphique présentant 3 catégories : la première 

illustrant les différences d’âge au sein des ménages composés de personnes seules (réponse 1 « vous-

même »); La seconde affichant les catégories d’âge de personnes pour qui, au sein du ménage, l'aide 

est également attribuée aux autres membres (réponse 2 « vous-même + autres ») et la troisième 

montrant les catégories d’âge des personnes pour qui l'aide est destinée uniquement aux autres 

membres du ménage et non à la personne ayant établi la demande (réponse 3 « autres »).   

Les courbes représentant les 2ème et 3ème catégories et illustrant les résultats des réponses 2 et 3 de 

la question B5, peuvent pratiquement être superposées. En effet, le taux de personnes âgées de 25 à 

49 ans est très élevé. Cette similarité peut s'expliquer par le fait que les personnes âgées de 25 à 49 

ans sont plus souvent à la tête d’une famille ou en font partie, le nombre de bénéficiaires dont d’autres 

personnes apportant de l'aide est apportées également ou uniquement à d’autres membres du 

ménage est égal à environ 70%. La première catégorie, illustrant les personnes habitant seules, quant 

à elle n'est représentée qu'à 35%.  

Les catégories d'âge 50-64 et 65+ forment ensemble 56,94% dans la première partie du graphique, 

reprenant les ménages avec les personnes habitant seules, contre 27% en moyenne dans les deux 

autres parties du graphique, représentants les personnes pour lesquelles, au sein du ménage, d’autre 

personnes bénéficient également de l’aide alimentaire. Cela s'explique notamment par le fait que les 

enfants de personnes appartenant à la catégorie des 50 ans et plus, sont aussi souvent eux-mêmes des 
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travailleurs autonomes. Par conséquent, il est logique que cette catégorie de personnes recueille les 

colis alimentaires uniquement pour leur propre consommation.  

Il s'avère que la catégorie des moins de 25 ans est davantage représentée dans la première catégorie, 

que dans la seconde et la troisième. Cela peut s'expliquer par le fait que cette catégorie d’âge n’a 

souvent pas encore commencé à construire une famille. 

QUESTION B6. D'autres personnes bénéficieront-elles également de cette aide ou assistance? Si oui, 
pouvez-vous indiquer combien (outre vous-même) et quel est leur âge et leur sexe? 

Le graphique ci-dessous montre l'âge des personnes au sein des ménages qui bénéficient également 

de l’aide ou assistance reçue au titre du FEAD. Sur ce graphique, l’âge de la personne qui introduit la 

demande auprès d’une organisation n'est pas indiqué. D'après les réponses des bénéficiaires ayant 

répondu à l’enquête, le profil des membres du ménage consommant également les produits FEAD 

reçus est le suivant : 59,69% d’entre eux ont moins de 16 ans. Cela peut s'expliquer par le fait qu’en 

Belgique, de nombreuses familles dépendent de l'aide alimentaire pour se nourrir. Environ 17% ont 

entre 16 et 24 ans ; 17% ont entre 25 et 49 ans et 6,85% ont plus de 50 ans. 

Personne(s) bénéficiaire(s) de l'aide ou l'assistance FEAD - 

Classement par type et par âge 
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Les résultats des questions B5 et B6 permettent d’établir un aperçu de la composition familiale des 

bénéficiaires. Au sein de la plupart des ménages, en complément de la personne ayant effectué la 

demande d’aide alimentaire, entre 1 et 4 personnes en bénéficient également : 15,29% pour 4 autres 

personnes, 22,58% pour 3 autres personnes, 22,02% pour 2 autres personnes, 19,92% pour 1 autre 

personne. Les ménages composés de 5 personnes ou plus sont moins nombreuses mais tout de même 

présentes dans les statistiques et représentent environ 20%.  
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QUESTION B7. Est-ce la première fois que vous venez demander cette aide ou assistance?  

Cette question permet d’obtenir la part de nouveaux bénéficiaires des produits issus du FEAD. La 

majorité des personnes interrogées (87,20%) indiquent que ce n'est pas la première fois qu'ils 

bénéficient de cette aide. Il est frappant de constater que près de 13% des usagers sondés aient 

indiqué qu'il s’agissait de la première fois pour laquelle ils avaient recours aux produits distribués au 

titre du FEAD. Ce taux illustre le phénomène d’augmentation constante du nombre de personnes ayant 

recours à l’aide alimentaire.  
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QUESTION B8. À quelle fréquence venez-vous demander cette aide ou assistance? 

Cette question examine la fréquence à laquelle les usagers introduisent une demande pour bénéficier 

de l'aide apportée par le FEAD. Une personne sur trois reçoit de l’aide une fois par semaine, une 

personne sur quatre en bénéficie une fois par mois et environ 2% indiquent recevoir une aide 

quotidienne. Les 39,29% personnes restantes parmi celles ayant répondu à cette question demandent 

l’aide au titre du FEAD à une autre fréquence. Les types d’autres fréquences ne sont pas précisés.  

 

QUESTION B9. Avez-vous connaissance du moment où vous aurez à nouveau besoin de la même aide 
ou assistance? 

La plupart des bénéficiaires ayant répondu à cette question indiquent que l'aide alimentaire leur sera 

à nouveau nécessaire la semaine suivante (39,81%) ou dans le mois à venir (31,97%). Il apparait que 

3.22% des personnes interrogées indiquent avoir à nouveau besoin de l'aide alimentaire dès le 

lendemain d’une distribution. Pour 18,29%, le moment où l’aide leur sera à nouveau nécessaire ne se 

situe pas dans les options de réponses proposées et dans 5,84% des cas, la réponse n’est pas définie. 
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Tel qu’énoncé dans l’analyse de la question B9, 39,81% des bénéficiaires, c’est-à-dire 457 individus 

indiquent avoir à nouveau besoin d'aide alimentaire la semaine suivant la distribution. En excluant, 

grâce aux informations fournies par la question B8, les personnes faisant appel pour la première fois à 

l'aide alimentaire au titre du FEAD (58 sur 457 personnes), il apparaît que parmi les 399 bénéficiaires 

restants, 69,67% d’entre eux vont réellement chercher des produits chaque semaine. Le pourcentage 

restant (30,33%) se présente en deux groupes : d’une part, les personnes bénéficiant de l'aide 

alimentaire mensuellement (5,26%) et d’autre part, les personnes demandant une autre fréquence de 

collecte de produits (25,06%). 

 

Il apparaît également que parmi les 37 bénéficiaires qui indiquent avoir à nouveau besoin de l’aide 

alimentaire le lendemain suivant la distribution, 40,53% d’entre eux vont réellement chercher des 

produits quotidiennement. Le pourcentage restant (45%) se présente en deux groupes : d’une part, les 
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personnes bénéficiant de l'aide alimentaire hebdomadairement (29,73%) et mensuellement (2,70%), 

d’autre part, les personnes demandant une autre fréquence de collecte de produits (13,51%). 

 

QUESTION B10. Avez-vous fait face à certaines difficultés pour obtenir cette aide ou assistance? 

Près de 80%, donc une grande majorité des bénéficiaires de l’aide au titre du FEAD ayant répondu à 

l’enquête indiquent n’avoir rencontré aucune difficulté à accéder à l’aide. Près d’une personne 

interrogée sur cinq, soit 18,46%, a toutefois dû faire face à divers obstacles présentés de façon plus 

précise à la question suivante. 
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QUESTION B10a. Si oui, à quel type de difficultés avez-vous dû faire face? 

Parmi les personnes ayant éprouvé des difficultés dans l’accès à l’aide au titre du FEAD, sur 214 

individus concernés, 201 indiquent avoir rencontré des difficultés ont répondu à cette question.  

Les réponses suivantes ont été proposées: les documents requis, la distance géographique et les 

barrières psychologiques ; ces éléments pouvant représenter un frein dans l’accès à l’aide 

alimentaire. En sont sorti les constats suivants : 37,97% ont éprouvé des difficultés face à  l’obtention 

des documents requis ; 27,07% indiquent avoir fait quant à l’obtention des obstacles psychologiques 

et 15,04% ont été freinés par la longue distance à parcourir. En dehors de ces 3 propositions, 15,79% 

des répondants, c’est-à-dire, 42 répondants ont fourni d'autres éléments de réponses.  

 

Le principal facteur ajouté par les usagers ayant répondu à l’enquête est le fait de devoir faire face à 

un sentiment de honte. Cela veut donc dire que parmi l’ensemble des personnes témoignant avoir 

rencontré des obstacles dans l’obtention de l'aide alimentaire, 5,97% d’entre elles sont honteuses de 

devoir y recourir. Il est pertinent de se demander si ce sentiment de honte n'appartient pas à la 

catégorie des «obstacles psychologiques». Dans ce cas, pas moins de 41,79% des personnes 

interrogées auraient éprouvé des difficultés d’ordre psychologique. Dans une moindre mesure, 

d'autres épreuves communes apparaissent, il s’agit de la mauvaise communication (4,67%), des 

problèmes linguistiques (3,74%) et de la réalisation d'un bilan financier (3,27%). 
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QUESTION B11. L'aide ou l'assistance fournie au titre du FEAD a-t-elle changé quelque chose pour 
vous ou les membres de votre ménage? 

Pour le trois quarts des bénéficiaires ayant répondu au questionnaire, l’aide ou l’assistance fournie au 

titre du FEAD, pour eux-mêmes ou pour leur ménage, a réellement changé « quelque chose ». Pour 

rappel, il s’agit principalement d’une aide sous forme de colis alimentaires. Pour 21% d’entre eux, l’aide 

fournie au titre du FEAD a, en partie, changé « quelque chose ».  

Comme évoqué dans la section A1 de ce rapport concernant la formulation des questions, celle-ci a 

été problématique, par l’utilisation du terme « quelque chose » n’étant pas clairement définie, 

pouvant être positif comme négatif et ne précisant pas le degré de changement. Formulée de cette 

manière, cette question n’apporte aucune information significative.  

Ce n’est qu’en observant la question 11a « Si la réponse est «Non» ou «En partie», pourriez-vous me 

dire pourquoi? » qu’il apparaît que le terme « quelque chose» doit être interprété comme « un 

changement positif dans votre vie quotidienne » étant donné que la question 11a propose en réponse 

les aspects négatifs de l’aide alimentaires tels que le manque de qualité, les problèmes liés à la 

distribution et la quantité insuffisante de denrées alimentaires. Il aurait été préférable que la question 

B11 soit formulée comme suit : « L'aide ou l'assistance fournie au titre du FEAD a-t-elle eu un impact 

positif pour vous ou les membres de votre ménage? » 
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QUESTION B11a. Si la réponse est «Non» ou «En partie», pourriez-vous me dire pourquoi? 

Pour les bénéficiaires insatisfaits par l’aide alimentaire au titre du FEAD, dans un peu moins de 50% 

des cas, cela est dû à une quantité insuffisante des denrées alimentaires. Certains indiquent qu’il leur 

arrive parfois de ne pas recevoir de colis alimentaires car les produits n’ont pas été réceptionnés à 

temps par les organisations. Ils signalent également des problèmes de capacité de stockage de denrées 

alimentaires au sein de l’organisation distributrice entraînant la limitation de certains produits FEAD.  

Par ailleurs, la fréquence de distribution des denrées alimentaires étant – perçue comme insuffisante 

– est critiquée en deuxième lieu. Parmi les bénéficiaires de l’aide alimentaire au titre du FEAD ayant 

répondu à cette enquête, 1 sur 5 évoque cette insatisfaction.  

En outre, certains expriment recevoir de quantités trop importantes de mêmes produits, ce qui 

provoque une lassitude au niveau de la confection des repas, devant consommer des aliments 

identiques plusieurs jours d'affilée. Il est également signalé que les produits proposés par le FEAD ne 

permettent pas de constituer un repas complet.  

Ensuite, un peu moins de 15% de ces usagers ne sont pas satisfaits par la qualité des denrées 

alimentaires. La majorité de ce groupe critiquent le manque de diversité des produits (Absence de 

mayonnaise, ketchup, limonade, cacao, café, épices, etc.), expriment le besoin de davantage de 

protéines (viande et poisson) ainsi que de produits frais (fruits et légumes). Ils pointent également le 

manque des produits de première nécessité tels que l’huile, la farine, le sucre, le café ou les œufs.  
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Sur ce graphique, il apparait que certains bénéficiaires ont besoin d’autre(s) type(s) d’aide ou 

d’assistance que l’aide alimentaire proposée au titre du FEAD. Dans ce cas, les besoins des usagers se 

traduisent principalement sous les formes suivantes : Aide financière, denrées alimentaires 

spécifiquement destinées aux enfants, plats préparés, produits d’hygiène, vêtements, logement, aide 

pour l’insertion professionnelle et aide psychologique.  

 

QUESTION B12. Il y a un an, votre ménage ou vous-même aviez-vous les moyens d'acheter les 
denrées alimentaires/ biens que vous venez de recevoir? 

D’après ces résultats, environ un cinquième des personnes ayant répondu étaient, il y a un an, en 

mesure d’acheter les denrées alimentaires ou biens dont ils bénéficient actuellement au titre du FEAD. 

Les trois quarts n’étaient déjà pas en mesure d’acheter ces produits il y a un an.  
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Cela veut donc dire que pendant plus d’un an, la majorité des bénéficiaires de l’assistance au titre du 

FEAD n’est pas en mesure d’acheter des produits alimentaires de base. Ceci traduit que pendant plus 

d’un an, ces usagers vivent dans une situation précaire où l’accès à un régime alimentaire équilibré de 

base dépend de la distribution de l’aide alimentaire financée dans ce cas-ci par le FEAD.  

 

QUESTION B13. Pouvez-vous m'indiquer si vous et/ou d'autres membres de votre ménage recevez 
une aide/assistance d'autres organisations? 

Dans 82% des cas, les bénéficiaires ayant répondu à l’enquête et/ou les autres membres de leur 

ménage ne reçoivent pas  d’aide ou d’assistance de la part d’autres organisations. Uniquement un peu 

moins de 15% d’entre eux indiquent qu’ils reçoivent une assistance de la part d’autres organisations.  

 

 

 

Oui
20,35%

Non
74,26%

Pas défini
5,39%

Il y a un an, aviez-vous les moyens d'acheter les denrées 
alimentaires/biens qui vous venez de recevoir?

Ce graphique contient les réponses de 1150 personnes

Oui
14,63%

Non
81,88%

Pas défini
3,49%

Recevez-vous (ou d'autres membres de votre ménage) une 
aide/assistance d'une ou plusieurs autres organisations? 

Ce graphique contient les réponses de 1148 personnes

http://www.mi-is.be/
http://www.mi-is.be/


P a g e  | 32 

 

 Public Planning Service Social Integration, Federal Government Administration Belgium 

Koning Albert II-laan 30 – 1000 Brussel – http://www.mi-is.be 
tel. +32 2 508 85 85 – fax + 32 2 508 85 10– vraag@mi-is.be 

 

QUESTION B13a. Si oui, pouvez-vous m'indiquer quel type d'aide/assistance vous recevez d'autres 
organisations? 

Les usagers font appel à d’autres organisations, en complément à celle leur distribuant les produits 

FEAD, afin de recevoir d’autres colis alimentaires (58,60%) ; des vêtements tels que des manteaux 

d'hiver, des  chaussures, des uniforme scolaire, etc. (25%) ; des repas et des articles d’hygiène tels que 

des trousses de premiers secours, du savon, des brosses à dents, des rasoirs jetables, etc. (un peu 

moins de 15%) ; des layettes c’est-à-dire des articles de première nécessité pour bébés, du linge de 

maison, du matériel de cuisine, des cartables, des fournitures de papeterie tels que des livres 

d'exercices, des stylos, du matériel de peinture et d’autre matériaux scolaires, des sacs de couchage 

ou couvertures (entre 4% à 7%). 

 

Les autres type d’accompagnement ajoutés par les bénéficiaires sous l’onglet ‘autre’ référent plutôt à 

des services tels que : les services d’aide financière (8,28%), d’aide médicale (2,55%), de détente pour 

les enfants (2,55%), d’ aide au logement (1,27%) ou d’orientation vers l’épicerie sociale (3,18%). 

Seulement cinq réponses se situent plutôt d’ordre matérielle. Il s’agit des catégories ‘produits 

ménagers’ et  ‘détente pour les enfants’, qui inclut par exemple des jouets.  
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QUESTION B14. Si (actuellement ou par le passé) vous recevez ou avez reçu des conseils ou un 
soutien de cette organisation, pourriez-vous préciser la portée de ces conseils ou de ce soutien? 

Les organisations réorientent dans 50% des cas les bénéficiaires finaux de l’assistance au titre du FEAD 

vers les services compétents, telles que les services sociaux. La plupart du temps ils sont dirigés vers 

les CPAS (Centre Public d'Action Sociale) qui ont pour mission de « garantir à tous des conditions de 

vie conformes à la dignité humaine. A cette fin, ils proposent un large éventail d’aides sociales 

auxquelles les citoyens défavorisés de la Commune peuvent faire appel sous certaines conditions. Ces 

demandes d’aide sont examinées par un travailleur social, puis sont approuvées ou non par le Conseil 

de l’Action sociale du CPAS. »8 

En tout, 35,19% bénéficient de conseils en matière de préparation et de stockage de denrées 

alimentaires, d’informations sur le gaspillage alimentaire ou ont l’occasion de suivre des ateliers 

culinaires. Un peu plus d’un cinquième des usagers ayant répondu à cette question reçoit un 

accompagnement individuel, du soutien psychologique et thérapeutique et/ou des conseils en matière 

de gestion budgétaire. Finalement, 13,24% bénéficient de conseils en matière d’hygiène personnelle.  

                                                           
8 Définition CPAS . Site Bruxelles pouvoirs locaux  
http://pouvoirs-locaux.brussels/acteurs/les-cpas/definition  
Consulté le 16/02/2018 
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Quelques usagers bénéficient également de conseils en vue de leur recherche d’emploi ou d’accès à 

des  formations, de conseils administratifs et juridiques, de médiation de dettes ou de gestion par un 

administrateur de biens, de conseils médicaux et de recommandations par rapport au logement. Par 

ailleurs, 2% indiquent que ces organisations sont à leur écoute et qu’il s’agit d’une forme d’aide et 

environ 2% signalent ne pas avoir reçu de conseils ou de soutien. 
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QUESTION B15. Avez-vous trouvé ces conseils ou ce soutien utiles? 

Au total, 78% des bénéficiaires estiment que ces conseils et ce soutien sont utiles, tandis que seuls 5% 

d’entre eux les trouvent inutiles. Cependant, il faut prendre en compte que le taux de non-réponse 

pour cette question est très élevé (17%). Il se peut que les personnes interrogées craignent 

d’éventuelles conséquences négatives dans le cas où ils fourniraient une réponse négative à 

l’intervieweur.  
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2.3.2 Par groupe-cible 

QUESTION B16. Avez-vous un travail rémunéré? 

Parmi les 1154 personnes ayant répondu à cette question, 88% d’entre elles n’exercent pas de travail 

rémunéré. A partir des données issues de cette enquête, un profil se dessine pour la plupart (57%)  de 

ces bénéficiaires sans profession rémunérée: il s’agit principalement de femmes, âgées entre 25 et 64 

ans (56,79%) et possédant le statut de parent isolé (30,51%).   

Au total, une femme sur trois sans travail rémunéré recevant une assistance au titre du FEAD possède 

ce statut (34,15%). Cela induit qu’elles vivent probablement de façon précaire et peu stable.  

Il apparait également qu’environ un tiers des personnes sans emploi rémunéré sont des hommes se 

situant dans une tranche d’âge allant de 25 à 64 ans. Seulement un peu moins de 10% d’entre eux sont 

des parents isolés.  
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QUESTION B17. Percevez-vous d'autres revenus ou allocations? 

Il apparaît que 65% des bénéficiaires ayant répondu à cette question perçoivent d’autres revenus ou 

allocations. Par contre, aucune précision n’est apportée quant au type de revenus ou d’allocations 

dont il s’agit, ceux-ci peuvent donc se présenter sous différentes formes : allocations de chômage, 

revenu d’intégration sociale, allocations familiales, indemnités de défraiement, indemnités 

d’incapacité de travail, etc.  

D’après cette enquête, ce sont surtout les femmes (68,65%) qui bénéficient de ces sources de revenus 

autres que professionnelles ou provenant d’allocations, et 28,65% d’entre elles sont des familles 

monoparentales.  

 

 

 

En filtrant les données récoltées à travers les question B16 et B17, il s’avère que 12,57% des personnes 

ayant répondu à ces deux questions se trouvent dans une situation où ils n’ont, ni travail rémunéré, ni 

autres revenus ou allocations. Autrement dit, ils ne perçoivent aucune source financière pour subvenir 

à leur besoins.  
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QUESTION B18. D'autres membres de votre ménage ont-ils un travail rémunéré? 

Dans 88% des cas, les bénéficiaires ayant répondu à cette question indiquent que les autres membres 

figurant au sein du ménage n’exercent pas de profession rémunérée. De ce groupe ressort un 

pourcentage de 53,35% de parents isolés.  

Il est interpellant d’observer le taux élevé de ménages au sein desquels aucun des membres n’a de 

travail rémunéré, il se situe à 82,46%. Cela reflète donc que la majorité des bénéficiaires du FEAD n’ont 

pas d’activité professionnelle et répondent aux besoins du ménage à partir d’autres revenus ou 

d’allocations. 
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QUESTION B19. D'autres membres de votre ménage perçoivent-ils d'autres revenus ou allocations? 

Dans 76% des cas, les autres membres faisant partie des ménages des personnes ayant répondu ne 

perçoivent pas d’autres revenus ou allocations. La moitié (48,25%) de ces répondants indiquent qu’ils 

ne sont pas dans la situation de parents isolés.
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QUESTION B20. Avez-vous la nationalité de ce pays? 

Au total, 73% des bénéficiaires ayant répondu à cette question dans l’enquête ont la nationalité belge. 

Il apparait que la majorité de ceux-ci sont de sexe féminin (67%) et un peu plus d’un tiers sont des 

parents isolés (36,13%). Ce dernier groupe appartient à une catégorie socio-économique à risque, les 

familles monoparentales.  

Un peu plus d’un quart des personnes ayant répondu sont de nationalité étrangère (27%). Plus 

précisément, 70% d’entre eux ont une nationalité issue d’un pays tiers, c’est-à-dire d’un pays n’étant 

pas membre de l’Union européenne. Cela représente donc un peu moins d’un cinquième des 

bénéficiaires du FEAD en Belgique. 
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Les résultats de l’analyse EU-SILC 2016 9  en Belgique montrent que, pour les personnes nées en 

Belgique, le risque de se retrouver en situation de précarité et pauvreté s’élève à 11% tandis que, pour 

les personnes nées en dehors de la Belgique, ce risque s’élève à 33%10.  Pour les personnes nées en 

dehors de la Belgique le risque est donc trois fois plus élevé. Cette analyse est en cohérence avec les 

résultats obtenus à travers cette enquête.  

En effet, celle-ci montre que le pourcentage de bénéficiaires possédant une nationalité étrangère et 

ayant recours à l’aide alimentaire au titre du FEAD s’élève à 27%. Sachant, d’après les statistiques de 

l’institution STATBEL du 1er janvier 2017, qu’environ 12% de la population belge a une nationalité 

étrangère11, le fait que plus d’un quart des bénéficiaires du FEAD soit représenté par cette catégorie 

permet donc de confirmer que pour ces personnes, le risque de se retrouver en situation de précarité 

et de pauvreté est davantage présent.  

 

 

                                                           
9  Meer informatie: https://statbel.fgov.be/nl/themas/huishoudens/armoede-en-
levensomstandigheden/armoederisico#news, geraadpleegd op 12/02/2018 
10 http://www.armoedebestrijding.be/cijfers_aantal_armen.htm tabel 1j, geraadpleegd op 12/02/2018.  
11  Tableau population par lieu de résidence et nationalité, 
https://bestat.statbel.fgov.be/bestat/crosstable.xhtml?datasource=65ee413b-3859-4c6f-a847-
09b631766fa7  
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QUESTION B21. Dans la négative, avez-vous la nationalité d'un autre État membre de l'Union 
européenne? 

Selon les statistiques de l’institution STATBEL le 01/01/2017, environ 8% de la population belge 

possède la nationalité d’un autre pays de l’Union Européenne et 3,5% détient la nationalité d’un pays 

en dehors de l’UE12.  

Au niveau des bénéficiaires du FEAD, d’après cette enquête,  8% ont la nationalité d’un pays de l’UE  

et 19% ont une nationalité étrangère issue d’un pays hors Union Européenne.   

Ceci est également démontré dans l’analyse EU-SILC 2016. Pour les personnes ayant la nationalité 

étrangère étant issues d’un pays de l’Union Européenne, le risque de se retrouver dans une situation 

de pauvreté s’élève à 19%. Concernant les personnes ayant la nationalité étrangère et issues d’un pays 

en dehors l’Union Européenne, le risque s’élève quant à lui à 45%13. Le risque de se retrouver en 

pauvreté est donc deux fois plus élevé pour ce groupe.  

 

 

 

 

                                                           
12  Tableau population par nationalité et sexe par commune, 
https://statbel.fgov.be/nl/themas/bevolking/structuur-van-de-bevolking#figures  
13 Voir 3.  
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QUESTION B22. Êtes-vous demandeur d'asile ou réfugié? 

Sur l’ensemble des bénéficiaires interrogés, environ 12% d’entre eux ont répondu être demandeurs 

d’asile ou réfugiés avec une nationalité provenant d’un pays ne faisant pas partie de l’Union 

européenne. Sur l’ensemble des bénéficiaires possédant une nationalité étrangère issue d’un pays 

tiers, 61% se définissent comme étant réfugiés ou demandeurs d’asile.  

Cependant, l’enquête ne permet pas de préciser s’il s’agit de réfugiés reconnus ou non-reconnus. En 

Belgique, le service public FEDASIL gère diverses structures d’accueil destinées à héberger et 

accompagner les demandeurs d’asile dans leurs démarches. Ces centres offrent « un toit, un repas et 

de quoi se laver ». Une fois reconnu, le réfugié peut reconstruire sa vie au sein de la société belge. Pour 

cette catégorie de la population, le risque de se retrouver dans une situation précaire est élevé. Les 

réfugiés non-reconnus quant à eux sont placés dans des centres d’accueils fermés pour être renvoyés 

dans leur pays d’origine. Cependant, certains décident de rester en Belgique et optent pour une vie 

dans l’illégalité. Il est probable que les organisations partenaires distribuent des colis alimentaires à ce 

groupe, faisant partie des plus démunis.  

Il apparaît qu’1% des bénéficiaires du FEAD ayant répondu à l’enquête indiquent être demandeurs 

d’asiles ou réfugiés tout en ayant la nationalité belge. Ces réponses sont considérées comme non-

significatives car tel que défini dans la Convention de Genève, les personnes ayant la nationalité belge 

ne sont pas en mesure de faire appel au statut du réfugié en Belgique. En effet, selon cette convention 

un réfugié est toute personne « Qui craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa 

religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, 

se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se 

réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n'a pas de nationalité et se trouve hors du pays 

dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y 

retourner ».  

Au sein de l’Union Européenne, tous les états membres sont considérés comme étant des pays 

d’origine sûre. Des personnes avec la nationalité d’un pays de l’UE ne peuvent donc, en principe, 

demander l’asile dans un autre pays de l’UE. Ceci a été décidé par le Protocole 24 du Traité sur le 

fonctionnement de l’Union européenne 14 , cependant la Belgique admet une dérogation de ce 

principe15. Il est donc possible, moyennant dérogation, qu’une personne ayant la nationalité d’un pays 

de l’UE demande l’asile en Belgique. Cependant, une fois leur demande d’asile reconnue (par une 

procédure accélérée), les conditions d’accueil dont ils bénéficient ne sont pas identiques à celles des 

demandeurs d’asile issus de pays tiers16.  Environ 2% des bénéficiaires du FEAD se retrouvent dans 

cette catégorie.  

                                                           
14  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/ALL/?uri=CELEX%3A12012E%2FPRO%2F24, geraadpleegd op 12 
februari 2018.  
15 EUROPESE UNIE: VERDRAG VAN AMSTERDAM, p 144, hoofdstuk Verklaringen waarvan de conferentie akte 
heeft genomen, punt 5., Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen, 1997, Duitsland.  
16  Meer informatie: http://www.cgvs.be/nl/asiel/versnelde-procedure/eu-onderdanen, geraadpleegd op 12 
februari 2018.  
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QUESTION B23. Avez-vous un logement? 

Parmi les 1156 bénéficiaires ayant répondu à cette question, 96% d’entre eux indiquent avoir un 

logement. Un peu moins de 4% n’en possède donc pas. Au sein de cette catégorie, un peu plus de la 

moitié ont la nationalité belge et un quart sont réfugiés. 

83,58%

0,71%

1,70%

12,30%

1,71%

Taux de demandeur d'asile ou réfugié parmi les bénéficiaires 
finaux de l'aide ou de l'assistance au titre du FEAD

Non

Oui, avec la nationalité belge

Oui, avec nationalité d'un pays de
l'Union européenne

Oui, avec nationalité d'un pays hors
de l'Union européenne

Ne souhaite pas répondre

Ce graphique contient les réponses de 1120 personnes

134 86

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Nationalité étrangère

Nationalité étrangère

Réfugié ou demandeur d'asile 60,91%

pas de réfugié ou demandeur
d'asile

39,09%

Taux de bénéficiaires finaux de l'aide ou de l'assistance au 
titre du FEAD - Classement par nationalité et par 

demandeur d'asile ou réfugié

Ce graphique contient les réponses de 220 personnes
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QUESTION B23a. Si oui, de quel type de logement s'agit-il? 

La majorité des personnes (85,26%) ayant répondu à cette question vivent dans une maison, il s’agit 

d’habitations dont ils sont propriétaires ou locataires, qu’ils occupent seuls ou en famille. Un peu moins 

de 5% des bénéficiaires finaux de l’aide au titre du FEAD partagent leur habitation avec des amis ou 

d’autres personnes et le même pourcentage de personnes indiquent habiter dans un logement social. 

Il apparait aussi qu’1,5% des bénéficiaires vivent dans une maison en ruine ou un « taudis » et une 

personne loge dans un kot pour étudiant.  

95,68%

3,63% 0,69%

Taux de bénéficiaires finaux de l'aide ou de l'assistance au titre 
du FEAD ayant un logement 

Oui

Non

Ne souhaite pas répondre

Ce graphique contient les réponses de 1156 personnes
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Nationalité belge

Nationalité belge 57,14%

Nationalité UE 9,52%

Réfugié 26,19%

Pas défini 7,15%

Taux de bénéficiaires finaux de l'aide ou de l'assistance au titre 
du FEAD sans logement 

Ce graphique contient les réponses de 42 personnes
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QUESTION B24. Que pense le bénéficiaire des produits FEAD ? Quels produits FEAD sont appréciés ? 
Et lesquels ne le sont pas ?  

Il apparaît que les produits les plus appréciés par les usagers de l’aide au titre du FEAD sont le chocolat, 

les biscuits, les pâtes, les céréales, la purée de tomates, les légumes en conserve, le lait, la confiture et 

le sucre. 

L’enquête nous montre que certains produits sont quant à eux moins appréciés par les bénéficiaires. 

Il s’agit des plats préparés (tels que les boulettes sauce tomate ou la salade de riz au thon), des lentilles, 

du couscous, des pois chiches, des repas en conserve et de la compote. 

Parmi les 29,54% de bénéficiaires se disant très satisfait des produits FEAD, une majorité précise 

apprécier la diversité des denrées alimentaire. A contrario, les 70,35% restants justifient leur 

insatisfaction principalement parce qu’ils trouvent que les produit ne sont pas assez variés mais aussi 

par le manque de légumes frais. 
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4,37%
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0,45%
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0%
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Autre

Ne souhaite pas répondre

Ne comprend pas la question
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Ce graphique contient les réponses de 1099 personnes

1 47 13

0 10 20 30 40 50 60

Autre type de logement

Autres types de logements

Kot étudiant Logement social Non défini

Ce graphique contient les remarques de 61 personnes
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2.4 Zones d'amélioration identifiées et pistes de traitement 
 

Près de 80%, donc une grande majorité des bénéficiaires de l’aide au titre du FEAD ayant 

répondu à l’enquête indiquent n’avoir rencontré aucune difficulté à accéder à l’aide. La part restante 

a toutefois dû faire face à divers obstacles concernant principalement les documents requis, la distance 

géographique et les barrières psychologiques. Bien que la charge administrative soit réduite au strict 

minimum dans le cadre du FEAD, nous constatons que certains obstacles – notamment ceux qui sont 

relatifs aux documents administratifs –  sont parfois perçus comme un frein pour une petite part de la 

population. Les denrées produites au titre du FEAD devant être exclusivement réservées aux plus 

démunis (toute personne vivant sous le seuil de pauvreté), les organisations ou les CPAS sont 

contraints de demander aux bénéficiaires des documents administratifs afin de connaître leurs statuts 

et ressources. Cet obstacle fait donc partie de la procédure d’identification des plus démunis.  

Nous supposons que la distance géographique présentée comme un obstacle est liée au fait que dans 

le cas où l’organisation n’organise pas de livraison au domicile, les bénéficiaires doivent se déplacer 

pour recevoir les vivres. La distribution des produits au titre du FEAD s’étend sur le territoire national 

à travers beaucoup de points de distributions. La carte ci-dessous reprend l’ensemble des 

organisations distribuant des denrées alimentaires issues de l’aide au titre du FEAD. 

 

29,54%

70,35%

0,05% 0,06%

Taux d'appréciation des produits FEAD par les bénéficiaires

Très satisfait

Satisfait

Pas satisfait

Neutre

Ce graphique contient les réponses de 942 personnes
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Au niveau des barrières psychologiques, sachant que les associations distribuent les denrées FEAD à 

un public démuni et donc plus précarisé et sensible, le service FEAD veille à endiguer le sentiment de 

honte pouvant être ressenti par les usagers. Par exemple, il y a quelques années nous avons décidé de 

changer les emballages de manière à ce qu’ils soient davantage similaires à ce qui se vend en grande 

surface. Ceci dans l’objectif que l’apparence du produit soit moins stigmatisante pour les bénéficiaires. 

Voici des photos témoignant de l’évolution des emballages : 

Carte reprenant les points de distributions en Belgique 
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D’après les feed-back reçus par les organisations, il semblerait que ce soit surtout le premier contact 

qui est particulièrement difficile pour les bénéficiaires. Les organisations mettent en place différentes 

choses en vue de contourner cet obstacle, notamment à travers l’organisation d’ateliers ainsi que de 

moments d’échanges, ou par le simple fait d’offrir un café au moment de la distribution. 

A travers l’enquête, il apparaît que 96% des organisations proposent des mesures d’accompagnement 

internes à l’organisation ou réorientent les bénéficiaires vers d’autres organisations offrant 

l’accompagnement adéquat. Les 4% des organisations restants indiquent ne pas offrir de réorientation 

vers les services sociaux compétents et ne pas fournir non plus de mesures d’accompagnements en 

complément de l'aide offerte à travers les produits du FEAD.  Etant donné que la réorientation est une 

obligation dans le cadre du FEAD, nous supposons que ces organisations n’ont pas compris le sens de 

la question en raison de la formulation de celle-ci. D’ailleurs, le SPP IS réalise des contrôles auprès des 

organisations et CPAS visant à vérifier que les dispositions du règlement sont respectées, y compris 

que les organisations partenaires agréées, les organisations coordinatrices, et tous les détenteurs des 

denrées alimentaires s’engagent à proposer des mesures d’accompagnement tel que stipulé dans le 

règlement (UE) n°223/2014 du Parlement Européen et du Conseil du 11 mars 2014 relatif au FEAD 

article 7§4. 

Parmi les bénéficiaires ayant répondu être insatisfaits par les produits issus du FEAD, un peu moins de 

15% le sont en raison de la qualité des denrées alimentaires. La majorité de ce groupe critique le 

manque de diversité des produits et expriment le besoin de davantage de protéines ainsi que de 

produits frais. Ils pointent également le manque des produits de première nécessité. Dans son travail 

au quotidien, le SPP IS tient compte des commentaires reçus par l’intermédiaire des organisations et 

s’en sert comme base pour travailler constamment à l’amélioration des produits, que ce soit au niveau 

de la variété, de la qualité, de la durabilité, etc. A titre d’exemple,  des réunions de concertations 

trimestrielles sont organisées avec des représentants d’organisations partenaires du FEAD tels que la 

Croix-Rouge, la Fédération des banques alimentaires, la Fédération des services sociaux, etc. A cette 

occasion, ceux-ci nous communiquent le feed-back du terrain et sont invités à participer à la sélection 

des produits FEAD pour chaque campagne. Un sondage permettant d’obtenir l’opinion des 

bénéficiaires sur le contenu des colis alimentaires est également réalisé et une attention particulière 

à cet égard est portée depuis la campagne 2016, où chaque contrôle se termine par une analyse précise 

de l’appréciation des produits FEAD afin de maximiser la rétroaction directe des bénévoles et des 

Evolution des emballages des produits FEAD 
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destinataires finaux. Les organisations sont également, via notre newsletter, directement invitées à 

nous fournir un feed-back sur les produits distribués, ainsi que sur les attentes du terrain. Tout ceci, 

afin que les produits financés par le FEAD rencontrent au mieux la demande des bénéficiaires finaux. 

Dans le même objectif d’amélioration de la qualité des produits, l'autorité de gestion belge établit 

chaque année la liste des denrées alimentaires à produire au titre du FEAD en consultant un vaste 

éventail de partenaires, tels que des experts en matière d'alimentation saine, de développement 

durable, de commerce équitable et de sécurité alimentaire ainsi qu’en matière de pauvreté et 

d'exclusion sociale. Des tests organoleptiques sur les plats préparés sont également réalisés en vue 

d'assurer la distribution de produits alimentaires de la meilleure qualité possible. 

Pour encore mieux cibler l’impact auprès des bénéficiaires, il aurait été intéressant que certaines 

questions spécifiques puissent être ajoutées par l’état membre. Par exemple, pour la Belgique, nous 

aurions pu saisir l’occasion offerte par cette enquête pour poser des questions en vue d’en savoir plus 

sur la qualité des relations qu’entretiennent nos partenaires. A titre d’exemples : 

- Comment qualifiez-vous la qualité de vos relations avec les banques alimentaires, les CPAS, les 

autres associations ? 

- Que pensez-vous des moyens de communication du FEAD, à savoir : le site web, les médias 

sociaux et les journées d’informations, la newsletter Echo FEAD ? 

D’autres exemples de ce type nous permettraient par exemple d’évaluer le poids de la charge 

administrative ou encore de déterminer la qualité et la quantité des livraisons des produits, des 

produits  distribués et des emballages FEAD. Nous intègrerons ces questions dans la prochaine enquête 

de satisfaction que nous réaliserons (une partie spécifique sera réservée au FEAD et à ses actions). 
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3. Conclusion générale  

Au travers de l’analyse des résultats obtenus dans le cadre de cette enquête, il apparaît que le 

FEAD, par la distribution de produits et de denrées alimentaires atteint les groupes les plus vulnérables.  

Pour les trois quarts des bénéficiaires ayant répondu à l’enquête, l’aide ou l’assistance fournie au titre 

du FEAD, s’agissant principalement d’une aide sous forme de colis alimentaires, a réellement changé 

« quelque chose » pour eux-mêmes ou pour leur ménage. Le terme « quelque chose» doit être 

interprété comme un changement positif dans leur vie quotidienne. Le quart restant expriment être 

partiellement ou totalement insatisfaits par l’aide alimentaire au titre du FEAD, principalement pour 

les raisons suivantes : quantités insuffisantes de denrées alimentaires, fréquence de distribution trop 

espacée, manque de diversité dans les produits distribués, qualité des denrées alimentaires critiquée, 

besoin de davantage de protéines et de produits frais et de denrées de premières nécessité. 

La plupart des bénéficiaires ayant répondu à l’enquête indiquent que l'aide alimentaire leur sera à 

nouveau nécessaire la semaine suivante ou dans le mois à venir. Ce n’est pas le seul élément 

témoignant du degré de besoin de ces personnes démunies et de la nécessité de l’aide apportée à 

travers les denrées produites par le FEAD. En effet, d’après ces résultats, environ un cinquième des 

bénéficiaires n’étaient, il y a un an, déjà pas en mesure d’acheter les denrées alimentaires ou biens 

dont ils bénéficient actuellement au titre du FEAD. Ceci traduit que pendant plus d’un an, ces usagers 

vivent dans une situation précaire où l’accès à un régime alimentaire équilibré de base dépend de la 

distribution de l’aide alimentaire financée dans ce cas-ci par le FEAD. 

Cette enquête structurée a permis d’établir un profil plus précis des bénéficiaires finaux qui 

représentent une part significative des personnes les plus démunies en Belgique.  

Tout d’abord, il apparaît qu’un peu moins de la moitié (43,87%) des bénéficiaires interrogés s’avèrent 

être des parents isolés, que l’on peut également appeler familles monoparentales. Pour rappel, selon 

l'enquête EU-SILC de 2016, le risque de pauvreté pour ces ménages monoparentaux s’élève à 41,4%.   

Parmi ces parents isolés, 78,74% sont de sexe féminin. Ce groupe est extrêmement vulnérable car les 

femmes à la tête de familles monoparentales courent plus de risques de se retrouver en situation de 

pauvreté et de précarité.  

On observe également que parmi les 1154 personnes ayant répondu à la question sur les revenus, 88% 

d’entre elles n’exercent pas de travail rémunéré. La plupart de ces bénéficiaires sans profession 

rémunérée sont d’ailleurs des femmes, âgées entre 25 et 64 ans et possédant le statut de parent isolé.   

Une autre catégorie de personnes plus vulnérables bénéficiant de l’aide au titre du FEAD est celle des 

individus n’ayant accès à aucune ressource financière. En effet, 13% des personnes ayant répondu ne 

pas avoir de travail rémunéré, ne perçoivent pas d’autres revenus ou allocations. Ils ne bénéficient 

donc en principe, sous aucune forme et d’aucune manière, des ressources financières leur permettant 

de répondre à leurs besoins. 

Une part conséquente des bénéficiaires se compose de ménages sans profession. Dans 88% des cas, 

les bénéficiaires ayant répondu à cette question indiquent que tout comme eux, les autres membres 

figurant au sein du ménage n’exercent pas de profession rémunérée. Cela reflète donc que la majorité 

des bénéficiaires du FEAD n’ont pas d’activité professionnelle et répondent aux besoins du ménage à 

http://www.mi-is.be/
http://www.mi-is.be/


P a g e  | 53 

 

 Public Planning Service Social Integration, Federal Government Administration Belgium 

Koning Albert II-laan 30 – 1000 Brussel – http://www.mi-is.be 
tel. +32 2 508 85 85 – fax + 32 2 508 85 10– vraag@mi-is.be 

 

partir d’autres revenus ou d’allocations tels que les allocations de chômage, le revenu d’intégration 

sociale, les allocations familiales, les indemnités de défraiement, les indemnités d’incapacité de travail, 

etc.  

Par ailleurs, les résultats de l’enquête montrent qu’au total, environ trois quart des bénéficiaires ayant 

répondu sont de nationalité belge, le quart restant sont de nationalité étrangère. Les résultats de 

l’analyse EU-SILC 2016 en Belgique montrent que, pour les personnes nées en Belgique, le risque de 

se retrouver en situation de précarité et pauvreté s’élève à 11% tandis que, pour les personnes nées 

en dehors de la Belgique, ce risque s’élève à 33%. Pour les personnes nées en dehors de la Belgique le 

risque est donc trois fois plus élevé. Cette analyse est en cohérence avec les résultats obtenus à travers 

cette enquête puisque cette catégorie représente 27% des bénéficiaires de l’aide au titre du FEAD et 

a donc recours à l’aide alimentaire pour faire face à sa situation de précarité et de pauvreté. 

Au-delà des personnes d’origine étrangère, sur l’ensemble des bénéficiaires interrogés, environ 12% 

d’entre eux ont répondu être demandeurs d’asile ou réfugiés avec une nationalité provenant d’un pays 

ne faisant pas partie de l’Union européenne. Sur l’ensemble des bénéficiaires possédant une 

nationalité étrangère issue d’un pays tiers, 61% se définissent comme étant réfugiés ou demandeurs 

d’asile.  

Parmi les bénéficiaires ayant répondu à l’enquête, 96% d’entre eux indiquent avoir un logement, 

réduisant le nombre de sans-abris bénéficiant de l’aide au titre du FEAD à un peu moins de 4%. A cela 

s’ajoute 1,5% ayant répondu vivre dans une maison en ruine ou un « taudis ».  Il ne s’agit donc pas, au 

niveau des pourcentages obtenus, d’une catégorie ayant principalement recours à l’aide fournie par le 

FEAD en Belgique mais elle est tout de même présente et non-négligeable. 

Des familles démunies sont bénéficiaires en grand nombre de l'aide distribuée au titre du FEAD. Près 

de la moitié des usagers (46,11%) indiquent que les denrées alimentaires reçues sont consommées par 

plusieurs personnes au sein du ménage, y compris la personne ayant fait la démarche d’aller se 

procurer les denrées. Le profil des membres du ménage consommant également les produits FEAD 

reçus est composé à 59,69% d’individus ayant moins de 16 ans, il s’agit donc bien principalement de 

familles.  

Il est à noter que 82% des bénéficiaires ayant répondu à l’enquête ne reçoivent pas d’aide ou 

d’assistance de la part d’autres organisations. Ce qui veut dire que pour cette grande majorité 

d’usagers, les produits du FEAD sont l’unique ressource à laquelle ils font appel en vue de pallier le 

manque de denrées alimentaires.  

Cependant, le FEAD n’est pas le seul acteur et s’inclut dans le système national d'atténuation de la 

pauvreté. Les résultats de l’enquête montrent que la plupart des organisations partenaires fournissent 

également une assistance matérielle non cofinancée par le FEAD aux bénéficiaires finaux. En effet, 

58,06% d'entre elles distribuent des colis alimentaires en complément aux produits du FEAD, 

provenant d'autres sources. D’autres distribuent des repas ou  mettent à disposition des biens destinés 

aux enfants ou à des sans-abris. 

Quant au relai permettant d’aider les bénéficiaires finaux à aller plus loin vers l'inclusion, il est assuré 

par les organisations partenaires. En effet, celles-ci, en plus de fournir les denrées alimentaires, offrent 

différents types d’accompagnements aux bénéficiaires finaux lorsqu’ils reçoivent l’aide ou l’assistance 

apportée par le FEAD. Grâce aux conclusions de cette enquête, il apparaît que dans 75,68% des cas, 
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les organisations offrent une réorientation vers les services compétents, tels que les services sociaux 

et administratifs. Des conseils sont également fournis en matière de préparation, stockage et de non-

gaspillage des denrées alimentaires, sous forme d’ateliers culinaires ou d’activités éducatives. 

Plusieurs organisations sondées ont précisé qu’elles distribuaient d’autres biens tels que des 

vêtements, des produits ménagers et/ou des produits hygiéniques, des meubles et électro ménagers, 

des restes alimentaires provenant des supermarchés, des légumes et fruits frais, des aides sous la 

forme de coupons, d’aide dans le financement de voyages et lors d’occasions spéciales telles que la 

Saint Nicolas ou Noël.  

Les résultats de l'enquête nous permettent également de voir qu'un tiers des organisations conseillent 

les bénéficiaires finaux en matière de gestion du budget d'un ménage et un peu moins d’un quart offre 

un accompagnement individuel. Par ailleurs, un cinquième des organisations offrent des conseils en 

matière d'hygiène personnelle ainsi qu'un soutien psychologique et thérapeutique.  

Les résultats de cette enquête nous ont donné l’opportunité d’accéder à des informations 

utiles quant à l’évaluation de nos interventions, au fonctionnement des organisations partenaires, ainsi 

qu’aux profils et aux ressentis des bénéficiaires de denrées produites et distribuées au titre du Fonds 

Européen d’Aide aux plus Démunis. La seconde enquête structurée prévue pour 2022 ne pourra pas 

être faite en Belgique. Les distributions des produits au titre du FEAD ayant débuté en 2014, notre 

dernière campagne se déroulera en 2020. Par conséquent, il n’y aura en principe plus de produits FEAD 

de la campagne 2020 en circulation en 2022. Il sera donc difficile de réaliser une nouvelle enquête 

structurée en 2022.   

Mesurer l’impact des actions est très important pour mettre en œuvre des améliorations. Au terme de 

cette enquête structurée, la suggestion que nous formulons est donc la suivante : que dans un futur 

FEAD, des enquêtes comme celle-ci soient organisées plus fréquemment, tous les deux ans par 

exemple, et qu’un budget spécifique soit fourni aux états membres pour réaliser cette tâche. 
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Annexe 1: Nombre d’enquêtes effectuées par organisation  

Numéro 
d'identi-
fication 

Nom de l'organisation 
 

Nombre 
d'inter-
views à 
réaliser 

Nombre 
d'inter-
views 
phase test 

Total 
Partie 
B de 
l’enquê
te  

11932 De Toevlucht VZW (afd Vorselaar ) 28 
 

29 

13121 Croix Rouge Section locale de Liège 22 
 

22 

13054 Saint Vincent de Paul ASBL Centre de distribution 
alimentaire 

19 
 

19 

13362 Une Main Tendue ASBL 18 
 

18 

2265 OCMW Antwerpen 17 7 19 

12622 Horizons Nouveaux ASBL 15 1 9 

11829 S.O.S Hamin VZW 14 
 

14 

13060 Armée du Salut ASBL Quartier Général National 13 1 13 

12809 AOP du Doyené de Soignies ASBL Dépannage 
Alimentaire 

11 
 

11 

12835 Maison des Familles ASBL 11 
 

11 

13076 Entraide et Culture  ASBL 11 
 

12 

11237 Moeders voor Moeders VZW 10 
 

13 

12214 Centre d'Entraide de Laeken asbl 10 
 

10 

963 CPAS de Châtelet 9 
 

9 

11263 Goed Gevoel VZW 9 
 

10 

12850 Société Saint-Vincent Ath - Pays Vert ASBL 9 
 

9 

13099 ARDAPS ASBL 9 
 

10 

13223 Saint-Vincent de Paul-Centre Frédéric Ozanam 9 
 

9 

12532 Sint-Vincentius VZW Conferentie Sint-Martinus Genk 8 1 9 

12902 Graancirkel VZW 8 
 

8 

13147 Cpas  Saint-Gilles 8 
 

7 

13200 Gars ASBL-Guidance- Accompagnement des Pers.pr.la 
Réinsertion Sociale 

8 
 

8 

13227 Coeurs en Cordée Saint-Vincent de Paul 8 
 

8 

3983 OCMW Aalst 7 
 

7 

12612 Saint-Vincent De Paul Visé ASBL 7 
 

10 

12619 Saint-Vincent De Paul ASBL Relais Saint-Joseph 7 
 

7 

13048 Porte Verte - Groene Poort - Snijboontje ASBL - VZW 7 1 7 

13097 Convivium ASBL 7 
 

7 

13127 Croix Rouge Section locale d'Ougrée 7 
 

7 

838 Utopie ASBL 6 
 

6 

971 CPAS de Huy 6 
 

6 

12481 Zenith VZW 6 
 

7 

12559 Sint-Vincentius VZW Conferentie Sint-Jan-Berchmans 6 
 

6 

12825 Saint-Vincent de Paul ASBL Conférence Saint-Remy 6 
 

7 

12974 Sociale Dienst Brugse Poort VZW Departement van 
"Een Open Plaats" VZW 

6 
 

6 
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13004 De Toevlucht VZW Afdeling Lokeren 6 1 7 

13469 Cultuurcentrum Assyrisch Christelijke Gemeenschap 
Hesana VZW 

6 
 

6 

883 CPAS de Colfontaine 5 
 

5 

893 CPAS de Comines 5 
 

5 

3990 OCMW Maldegem 5 
 

5 

11242 SOS Hulpbetoon  VZW 5 
 

5 

11357 Veerkracht 4 VZW 5 1 5 

12098 Croix-Rouge de Belgique Section loc. de Kelmis 5 
 

5 

12556 Sint-Vincentius VZW "De Kleine Drempel" Bree 5 
 

5 

12620 Armée du Salut de Seraing ASBL 5 
 

5 

12621 P.A.S - Service Social Inter- Paroissial (St. Julien) ASBL 5 
 

5 

12665 Cpas  Grace-Hollogne 5 
 

10 

12690 Saint-Vincent De Paul ASBL Conférence Auvelais 5 1 9 

12721 Saint-Vincent de Paul ASBL Fosses-la-Ville 5 
 

5 

12793 Saint-Vincent de Paul ASBL Conférence La Docherie 5 
 

5 

12844 Saint-Vincent de Paul ASBL Conférence du Doyenné de 
Lessines 

5 
 

5 

12865 Cpas  Frameries 5 
 

5 

12991 Koninklijke Dekenij Bloemekenswijk VZW 5 
 

5 

13059 Société de Saint-Vincent de Paul ASBL Télé Sainte-Anne 5 
 

1 

13066 Entraide de Blocry ASBL 5 
 

5 

13067 CAW Halle-Vilvoorde 5 
 

5 

13092 Tabita VZW 5 
 

5 

13124 Maison Croix-Rouge Esneupré 5 
 

5 

13125 Croix Rouge Section locale de Bassenge 5 
 

2 

13290 Buurthuis Stroboertje VZW 5 
 

5 

13317 Conférence Sainte-Gertrude 5 
 

6 

13441 Lebbeke Bant Armoede 5 
 

5 

882 CPAS de Quaregnon 4 
 

4 

888 CPAS d'Andenne 4 
 

4 

961 CPAS de Bertrix 4 
 

4 

2376 CPAS de Charleroi 4 
 

4 

11235 Sint Vincentiusvereniging Maasmechelen 4 
 

4 

11337 Bezorgd om mensen VZW 4 
 

5 

11828 Centre Maximilien Kolbe ASBL 4 
 

4 

12111 In.Tacte VZW 4 
 

4 

12245 Wavre Solidarite ASBL 4 
 

4 

12536 Sint-Vincentius VZW Conferentie St. Lutgardis-p/a 
Lachapelle Houthalen 

4 
 

4 

12539 Sint-Vincentius VZW Conferentie Sint-Truiden 4 
 

4 

12552 Sint-Vincentius VZW Conferentie Sint-Andries Peer 4 
 

4 

12609 Espoir et Fraternité  ASBL 4 
 

4 

12682 Cpas  Sprimont 4 
 

4 

12698 Saint-Vincent De Paul ASBL Conférence Salzinnes 4 
 

4 
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12764 Cpas  Libramont-Chevigny (Zoning de Libramont) 4 
 

4 

12780 Entraide Saint-Vincent de Paul ASBL 4 
 

4 

12782 Entraide Interparoissiale Courcelles ASBL 4 
 

5 

12806 Guidance et Entraide Brainoises ASBL 4 
 

4 

12820 Aides aux Familles ASBL 4 
 

4 

12829 Personne sans toi(t) ASBL 4 
 

4 

12834 Edelweiss ASBL 4 
 

4 

12922 FOOD 4 ALL Lions Club Zwevegem VZW 4 
 

4 

13008 Welzijnsschakels Sint-Niklaas VZW De Springplank 4 
 

6 

13049 Centre Social Protestant - Centre d'Aide aux Personnes 
ASBL 

4 
 

7 

13057 Centre d' Entraide de Jette ASBL 4 
 

4 

13126 Croix Rouge Section locale de Jemeppe-sur-Meuse 4 
 

4 

13129 Croix Rouge Section locale de Hannut 4 
 

4 

13138 Croix-Rouge Section locale de Jumet-Roux-Goutroux 4 
 

4 

13144 Cpas  Koekelberg 4 
 

4 

13168 Saint -Vincent de Paul de la Sainte-Famille du Tuquet 4 
 

4 

13224 Saint-Vincent de Paul-Conférence Saint-Joseph-
Paduwa 

4 
 

5 

13300 Sint-Vincentius VZW Conferentie OLV Ten 
Hemelopneming 

4 
 

4 

13498 Slaatje Praatje 4 
 

4 

13500 ASBL Saint Vincent de Paul Conseil Régional Bruxelles 4 
 

5 

953 CPAS d'Enghien 3 
 

3 

970 CPAS d'Herstal 3 
 

3 

977 CPAS de Rebecq 3 
 

3 

988 Conférence St.Vincent de Paul Morlanwelz 3 
 

3 

1045 OCMW Vilvoorde 3 
 

3 

2301 CPAS d'Aubange 3 
 

3 

2336 CPAS d'Etterbeek 3 
 

3 

3946 CPAS de Bievre 3 
 

3 

3953 CPAS de Fleurus 3 
 

3 

8116 CPAS de Sambreville 3 
 

3 

11238 C Dienst VZW 3 
 

4 

11364 De Stamper VZW 3 
 

3 

12470 Bond Zonder Naam - Sociaal VZW 3 
 

3 

12484 Wederzijds Kristus-Koning 3 
 

3 

12487 Welzijnsschakels - Berlaar VZW 3 
 

4 

12557 Sint-Vincentius VZW Conferentie O.L.Vrouw van 
Tongeren 

3 
 

4 

12599 Saint-Vincent de Paul ASBL Conférence Fléron 3 
 

3 

12625 Saint-Vincent de Paul Service d'Entraide de Chênée 3 
 

3 

12628 Conférence Saint-Vincent de Paul Verviers Centre ASBL 
- "Enclos des 

3 
 

7 

12631 Coeurs Ouverts ASBL Restaurant Social 3 
 

3 
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12693 Saint-Vincent de Paul ASBL Conférence Malonne 3 
 

3 

12706 Equipes d'Entraide ASBL Section de Dinant 3 
 

3 

12718 Saint-Vincent de Paul ASBL Conférence Seilles 3 
 

3 

12720 Saint-Vincent de Paul  Virton 3 
 

3 

12745 Cpas  Philippeville 3 
 

3 

12788 Promotion Famille ASBL Antenne de Gosselies 3 
 

3 

12800 Entraide ASBL 3 
 

3 

12881 Cpas  Tournai 3 
 

3 

12916 Vereniging 't Sas 3 
 

3 

12918 O.C.M.W. Waregem 3 
 

3 

12923 Sint-Vincentius West-Vlaanderen VZW Conferentie H. 
Kruis 

3 
 

2 

12971 Dien-Centrum Gent-Noord VZW 3 
 

3 

12982 Contactcentrum VZW 3 
 

3 

12990 Welzijnschakels VZW Afdeling Geraarke 3 
 

3 

12998 Centrum voor Kansarmen Oudenaarde VZW 3 1 2 

13005 VLOS VZW Vluchtelingen Ondersteuning Sint-Niklaas 3 
 

3 

13071 Service d'Entraide ASBL 3 
 

3 

13074 L'Eglantier ASBL 3 
 

3 

13093 Saint-Vincent de Paul ASBL Paroisse Saint-Albert 3 
 

3 

13100 Centrum voor Menswelzijn VZW 3 
 

3 

13104 Amphora ASBL 3 1 2 

13128 Croix Rouge Section locale de Seraing 3 
 

3 

13130 Croix Rouge Section locale de Grace-Hollogne 3 
 

3 

13139 Cpas  Berchem Ste Agathe 3 
 

3 

13170 Saint-Vincent de Paul-Herseaux 3 
 

4 

13201 Oeuvres Paroissiales D'Etterbeek Section Notre-Dame 
de Sacré Coeur 

3 
 

3 

13537 Service social paroissial de Tilleur 3 
 

3 

13505 ASBL Les Trois Portes 3 
 

3 

698 Aide à l'Enfant ASBL 2 
 

2 

910 CPAS de Thuin 2 
 

2 

943 CPAS de Chapelle 2 
 

2 

952 CPAS de Marchin 2 
 

2 

966 CPAS d'Engis 2 
 

2 

968 CPAS de Floreffe 2 
 

2 

2334 CPAS de Morlanwelz 2 
 

2 

3960 CPAS de Quievrain 2 
 

2 

6328 CPAS Walcourt 2 
 

2 

6660 CPAS d' Estinnes 2 
 

2 

11333 De Wervel VZW 2 
 

2 

11353 OCMW Sint-Gillis-Waas 2 
 

2 

11824 OCMW ZULTE 2 
 

2 

12191 Saint-Vincent de Paul ASBL Dottignies 2 
 

2 

12426 Ocmw  Machelen 2 
 

2 
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12447 Cpas  Chastre Domaine De Chastre 2 
 

2 

12475 Club De Grijze Kat VZW 2 
 

2 

12476 Tele-Dienst VZW 2 
 

2 

12493 Welzijnsschakels VZW Tochtgenoten 2 
 

2 

12498 Ocmw  Heist-Op-Den-Berg 2 
 

2 

12505 Ocmw  Kasterlee 2 
 

2 

12530 Sint-Vincentius VZW Conferentie Beringen 2 
 

2 

12538 Sint-Vincentius VZW Conferentie Sint-Franciscus 
Overpelt 

2 
 

2 

12543 Sint-Vincentius VZW Conferentie Harlindis en Relindis 2 
 

2 

12545 Sint-Vincentius VZW Conferentie Heusden-Zolder 2 
 

2 

12551 Sint-Vincentius VZW Conferentie  Lommel 2 
 

2 

12607 Maison Marie-Louise ASBL 2 
 

2 

12616 Vivre Solidaire ASBL 2 
 

2 

12659 Cpas  Dison 2 
 

2 

12680 Cpas  Soumagne 2 
 

2 

12715 L'Epi de Blé ASBL 2 
 

2 

12717 Saint-Vincent de Paul ASBL Conférence Barvaux - Mme 
M-Cl. Focant 

2 
 

2 

12723 Les Colis du Coeur ASBL 2 
 

2 

12726 Solidarité Saint-Vincent de Paul ASBL 2 
 

2 

12727 Saint-Vincent de Paul Bastogne ASBL 2 
 

3 

12746 Cpas  Sombreffe 2 
 

3 

12783 Solidarités Plurielles 2 
 

4 

12801 La Rochelle ASBL 2 
 

2 

12807 Trait d'Union ASBL 2 
 

2 

12822 Saint-Vincent de Paul des "Deux Haine" ASBL 2 
 

2 

12839 Saint Vincent de Paul Shalom  2 
 

2 

12855 Cpas  Beloeil 2 
 

3 

12856 Cpas  Bernissart 2 
 

2 

12877 Cpas  Pont-A-Celles 2 
 

2 

12890 Sint-Vincentius West-Vlaanderen VZW Sint-Vincentius 
Steenbrugge 

2 
 

2 

12911 Sint-Vincentius West-Vlaanderen VZW Conferentie Sint 
Juliaan 

2 
 

2 

12917 Sint-Vincentius West-Vlaanderen VZW Conferentie 
Sint-Niklaas 

2 
 

2 

12970 Sint-Antoniuskring VZW 2 
 

2 

12977 Werkgroep Onthaal VZW 2 
 

2 

12978 Auxilior 2000 VZW 2 
 

2 

12985 Toontje VZW 2 
 

2 

13027 Ocmw  Lovendegem 2 
 

2 

13033 Ocmw  Ronse 2 
 

2 

13058 Service Social de Cureghem ASBL 2 
 

2 

13075 Saint-Vincent de Paul ASBL Entraide Sainte-Alice 2 
 

2 
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13079 Service Social De Solidarité Socialiste ASBL 2 
 

3 

13082 Equipes d'Entraide ASBL Entraide Saint-Henri 2 
 

2 

13088 L'Ouvre-Boîtes ASBL 2 
 

2 

13101 Filet ASBL 2 
 

2 

13114 Croix Rouge Section locale de Châtelet 2 
 

2 

13123 Croix Rouge Section locale de flémalle 2 
 

2 

13222 Saint-Vincent de Paul-Conférence Les Amis de Vincent 2 
 

2 

13308 B-Asiel VZW 2 
 

2 

13314 Maison Croix-Rouge Aywaille-Hamoir-Ouffet 2 
 

2 

13370 ASBL Les Ailes du Phoenix 2 
 

2 

13393 Op 't Spoor VZW 2 
 

2 

13465 Welzijnsschakel OASE Kapellen 2 
 

2 

13466 Némésis Charleroi ASBL 2 
 

2 

13468 Cura VZW Voedselbedeling 2 
 

2 

13472 Sint Vincentiusvereniging Kiewit Hasselt 2 
 

2 

13495 VZW Sint Vincentius West-Vlaanderen (Veurne) 2 
 

3 

13496 VZW Lichtpunt Welzijnsschakel 2 
 

2 

13499 ASBL Bethleem Walcourt 2 
 

2 

462 CPAS d'Awans 1 
 

1 

864 Caritas-Binche ASBL 1 
 

1 

873 CPAS de Leuze en Hainaut 1 
 

1 

924 CPAS d' Yvoir 1 
 

1 

947 CPAS de Grez Doiceau 1 
 

1 

954 CPAS de Oupeye 1 
 

1 

958 CPAS de Ath 1 
 

1 

975 OCMW Nijlen 1 
 

1 

1047 OCMW Kalmthout 1 
 

1 

1051 OCMW Bierbeek 1 
 

1 

1110 OCMW Kapelle-Op-Den-Bos 1 
 

1 

1111 Resto du coeur de Liège ASBL 1 
 

2 

2100 OCMW Puurs 1 
 

1 

2241 OCMW Lubbeek 1 
 

1 

2256 CPAS de Nivelles 1 
 

1 

2312 OCMW Huldenberg 1 
 

1 

2324 OCMW Middelkerke 1 
 

1 

2344 OCMW Wetteren 1 
 

1 

2356 CPAS d'Assesse 1 
 

1 

2358 CPAS de Beauraing 1 
 

1 

2367 CPAS de Couvin 1 
 

1 

2388 CPAS de Saint-Georges 1 
 

1 

3945 CPAS de Florennes 1 
 

1 

3961 CPAS de Ellezelles 1 
 

1 

3981 OCMW Hamme 1 
 

1 

3994 OCMW Diest 1 
 

1 
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4001 CPAS Geer 1 
 

1 

4006 CPAS Verlaine 1 
 

1 

4007 CPAS Ouffet 1 
 

1 

6332 OCMW Herent 1 
 

1 

6571 CPAS de Clavier 1 
 

1 

6576 CPAS de Boussu 1 
 

1 

6581 OCMW Merchtem 1 
 

1 

6661 CPAS de Jodoigne 1 
 

1 

11236 De Regenboog VZW 1 
 

1 

11243 Werkgroep Integratie Vluchtelingen VZW 1 
 

1 

11464 CPAS de Nassogne 1 
 

1 

12109 CPAS Raeren 1 
 

1 

12170 Sint-Vincentius VZW-Heilig Sacrament 1 
 

1 

12207 Conférence Aide Sociale de Statte-Mont Falise ASBL 1 
 

1 

12310 Saint-Vincent de Paul ASBL Entraide Pause Café 1 
 

1 

12402 Ocmw  Bertem 1 
 

1 

12403 Ocmw  Bever 1 
 

1 

12407 Ocmw  Galmaarden 1 
 

1 

12431 Ocmw  Roosdaal 1 
 

1 

12442 Ocmw  Wezembeek-Oppem 1 
 

1 

12453 Cpas  La Hulpe 1 
 

1 

12462 Ocmw Aartselaar 1 
 

1 

12469 Ocmw  Bonheiden 1 
 

1 

12478 Onthaal Sint Antonius van Padua VZW 1 1 1 

12482 Sint-Vincentius VZW Heilig Hart Hoboken 1 
 

1 

12483 Sint-Vincentius VZW Heilige Jacobus Antwerpen 1 
 

1 

12488 Sint-Vincentius VZW Sint-Jan-Berchmans 1 
 

1 

12491 Welzijnsschakel Hoboken VZW Kasteel Broydenborg 1 
 

1 

12496 Ocmw  Edegem 1 
 

1 

12497 Ocmw  Grobbendonk 1 
 

1 

12500 Ocmw  Herentals 1 
 

2 

12502 Ocmw  Herselt 1 
 

1 

12513 Ocmw  Oud-Turnhout 1 
 

1 

12534 Sint-Vincentius VZW Conferentie OLV van Banneux 1 
 

1 

12537 Sint-Vincentius VZW Conferentie Sint Pieter 
Nieuwerkerken 

1 
 

2 

12540 Sint-Vincentius VZW Conferentie Sint-Mauritius Bilzen 1 
 

1 

12547 Sint-Vincentius VZW Conferentie Kuringen 1 
 

1 

12553  Sint-Vincentius VZW De Druppel As-Opglabbeek 1 
 

1 

12560 Sint-Vincentius VZW Conferentie Kindsheid Jesu 1 
 

1 

12561 Sint-Vincentius VZW Conferentie Runkst 1 1 1 

12572 Ocmw  Halen 1 
 

1 

12590 Ocmw  Riemst 1 
 

1 

12594 Ocmw  Zutendaal 1 
 

1 
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12595 Accueil-Botanique ASBL 1 
 

1 

12598 Sans-Logis ASBL Accueil Hommes 1 
 

2 

12600 Saint-Vincent De Paul ASBL Conférence de Beyne-
Heusay 

1 
 

1 

12601 Saint-Vincent de Paul ASBL Entraide Saint-Vincent 
Verviers Ouest 

1 
 

2 

12623 Saint-Vincent de Paul ASBL Conférence Notre-Dame 1 
 

1 

12624 Saint-Vincent De Paul ASBL Conférence SVP de Saint-
Sébastien 

1 
 

1 

12632 Saint-Vincent de Paul ASBL Conférence Saint-Martin 
Xhoris 

1 
 

1 

12638 Hesbicoeur ASBL 1 
 

1 

12648 Croix-Rouge de Belgique Section locale de Raeren 1 
 

1 

12651 CPAS Berloz 1 
 

1 

12658 Cpas  Crisnée 1 
 

1 

12688 Cpas  Waimes 1 
 

1 

12692 Les Amis de Saint-Vincent De Paul -Conférence Jambes 1 
 

1 

12695 Saint-Vincent de Paul ASBL Conférence Jemeppe-sur-
Sambre 

1 
 

1 

12704 Le Fouillis Saint-François ASBL 1 
 

1 

12707 Equipe d'Entraide de Ciney ASBL 1 
 

1 

12714 Saint-Vincent de Paul ASBL Service d'Entraide Taminois 1 
 

2 

12719 Saint-Vincent de Paul ASBL Conférence Saint-Benoit 1 
 

1 

12729 Saint-Vincent de Paul ASBL Flawinne 1 
 

1 

12733 Resto du Coeur de Namur - Maison de la Solidarité ASBL 1 
 

3 

12741 Cpas  Houyet 1 
 

1 

12748 Cpas  Viroinval 1 
 

1 

12749 Cpas  Vresse-Sur-Semois 1 
 

1 

12759 Cpas  Herbeumont 1 
 

1 

12760 Cpas  Houffalize 1 
 

1 

12781 Faim et Froid de Couillet Gerpinnes ASBL 1 
 

1 

12786 Saint-Vincent de Paul Entraide ASBL 1 
 

1 

12790 Saint-Vincent de Paul ASBL Conférence Jumet Chef-
Lieu -Try Charly- 

1 
 

1 

12791 Entraide Saint-Vincent de Paul Jumet Heigne ASBL 1 
 

1 

12796 Masaber  ASBL 1 
 

1 

12798 Saint-Vincent de Paul ASBL Conférence Mont-sur-
Marchienne Centre 

1 1 1 

12799 Saint-Vincent de Paul ASBL Conférence Hamendes 1 
 

1 

12802 Armée du Salut ASBL Section de Jumet 1 
 

1 

12805 Promotion Services ASBL p/a Barriat Natacha 1 
 

1 

12810 Guidance Entraide Saint-Martin ASBL 1 
 

2 

12813 Echange ASBL 1 
 

1 

12816 Comme Chez Nous ASBL 1 
 

1 

12818 Saint-Vincent de Paul ASBL Conférence Dampremy 1 
 

1 
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12819 Saint-Vincent de Paul ASBL Conférence Saint-Martin 
Aiseau 

1 
 

3 

12821 Solidarité Fontainoise Laïque ASBL 1 
 

1 

12836 Entraide Ghlin ASBL 1 
 

1 

12837 Entraide et Solidarité Protestante ASBL 1 
 

2 

12843 Projet Pascal ASBL 1 
 

1 

12845 Saint Vincent de Paul ASBL Conférence de Leuze-en-
Hainaut 

1 
 

1 

12851 Association des Oeuvres Paroissiales du Doyenné de 
Tournai ASBL 

1 
 

1 

12854 Saint-Vincent de Paul de Jolimont Asbl 1 
 

1 

12857 Cpas  Binche 1 
 

1 

12864 Cpas  Flobecq 1 
 

1 

12867 Cpas  Froidchapelle 1 
 

1 

12884 Ichthus VZW 1 
 

1 

12893 Sint-Vincentius West-Vlaanderen VZW Sint-Vincentius 
Tielt 

1 
 

1 

12897 C.A.W. & JZ Middenkust VZW 1 
 

1 

12898 Jakoeboe Welzijnsschakel Vluchtelingen VZW 1 
 

1 

12904 De Witte Vogels VZW 1 
 

1 

12905 Arcade VZW Afdeling 't Veer 1 
 

1 

12906 Sint-Vincentius West-Vlaanderen VZW Conferentie 
Ieper 

1 
 

1 

12909 Sint-Vincentius Vereniging Kortrijk VZW 1 1 1 

12913 Sint-Vincentius West-Vlaanderen VZW Conferentie 
Blankenberge 

1 
 

2 

12924 De Oever VZW 1 
 

1 

12925 Sint-Vincentius West-Vlaanderen VZW De Bosrank - 
p/a Rosita Baert 

1 
 

1 

12927 Ocmw  Anzegem 1 
 

1 

12935 Ocmw  Dentergem 1 
 

1 

12938 Ocmw  Heuvelland 1 
 

1 

12965 Ocmw  Zedelgem 1 
 

1 

12983 Nood Lenigen VZW 1 
 

1 

12989 De Sloep - Onze Thuis VZW 1 
 

1 

12993 Onderlinge Hulp Sleidinge VZW 1 
 

1 

13018 Ocmw  Herzele 1 
 

1 

13025 Ocmw  Lebbeke 1 
 

1 

13034 Ocmw  Sint-Lievens-Houtem 1 
 

1 

13038 Ocmw  Temse 1 
 

1 

13047 Armée du Salut ASBL Foyer Georges Motte 1 
 

1 

13051 La Maison Africaine ASBL 1 
 

1 

13052 Oeuvre de l'Hospitalité ASBL 1 
 

1 

13062 Source ASBL 1 
 

1 

13073 Société de Saint-Vincent de Paul-Rixensart 1 
 

1 
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13081 Saint-Vincent de Paul ASBL Conférence de Waterloo-
p/a PH. Biernaux 

1 
 

1 

13095 Bij Ons VZW/Chez Nous ASBL 1 1 1 

13106 Croix Rouge Maison de Wavre 1 
 

1 

13107 MC-R Condroz Haute-Meuse 1 
 

1 

13110 MC-R LA CHARLEMAGNE 1 
 

1 

13119 Croix Rouge Section locale de Ans 1 
 

1 

13120 Croix Rouge Section locale de Huy 1 
 

1 

13122 Croix Rouge Section locale de Saint-Nicolas 1 
 

1 

13135 Croix-Rouge Section locale de Gilly 1 
 

1 

13150 Cpas  Woluwe-Saint-Pierre 1 
 

1 

13167 Saint-Vincent de Paul-Le Contact 1 
 

1 

13173 TasToe VZW 1 
 

1 

13316 Association pour la Solidarite Etudiants en Belgique 
(ASEB) ASBL 

1 
 

1 

13421 La Fourmi asbl c/o CPAS de Namur 1 
 

1 

13440 Voedselhulp Overijse VZW 1 
 

1 

13457 Welzijnsschakels Niel 1 
 

1 

13493 Sint-Vincentius St. Stefanus Hoeselt 1 
 

1 

13503 VZW Beernemse Notenkraker 1 
 

1 

12944 Knokke Heist 
  

1 

12987 Tabora 
  

1 

13506 Lichtbaken (geen a) 
  

1 

12489 Sint Vincentius Mechelen Zuid 
  

1 

13002 Welzijnsraad Sint Lievens Houtem 
  

1 

12732 CPAS Anhee  
  

1 

13304 Oevres unité pastorale de Tournai Est (geen A) 
  

2 

13068 Rafaël 
  

1 

951 CPAS Uccle 
  

15 

895 Cpas de Chimay (geen deel A) 
  

1  
Inconnu 

  
3 
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Annexe 2: Circulaire annonçant la réalisation de l’enquête FEAD 2017 (FR) 

Lettre d’information dans le cadre du Fonds européen d’aide aux plus démunis (FEAD) 

E-cho FEAD 

 

Enquête 2017 

Nous demandons votre collaboration pour l’enquête FEAD qui devra être réalisée dans la première 

moitié de 2017. 

 

DE QUOI S’AGIT-IL? 

La Commission européenne a demandé aux États-membres de mener une enquête auprès des 

bénéficiaires finaux (en vertu de l’article 17 du règlement (UE) n°223/2014 du Parlement européen 

et du Conseil du 11 mars 2014). L’objectif de cette enquête de large envergure est d’avoir un aperçu 

du ‘background’ des bénéficiaires et notamment de leur situation socio-économique mais aussi 

d’avoir leur opinion sur l’aide apportée par le FEAD. Les résultats de cette enquête seront utilisés par 

la Commission européenne pour évaluer le FEAD en général et lui permettront de tirer des leçons 

sur la mise en œuvre du FEAD pour le futur. 

Au total, 1.175 personnes doivent être interviewées sur toute la Belgique. Pour réaliser cette tâche, 

nous comptons sur votre collaboration ! 

 

QUI?  

Afin d’avoir une image la plus représentative possible, un échantillon aléatoire a été déterminé. 

Chaque organisation a été pondérée en fonction de sa taille (le nombre de bénéficiaires aidés). Dans 

le tableau Excel ci-joint, vous pourrez voir si votre collaboration est demandée pour l’enquête et, 

le cas échéant, combien d’interviews vous devez réaliser. 

Si le nom de votre organisation n’est pas repris dans le tableau Excel, votre organisation 

ne fait pas partie de l’échantillonnage et vous ne devez par conséquence rien faire.  

 

COMMENT?  

Les résultats de l’enquête seront traités à l’aide d’un formulaire web électronique. Nous vous 

demandons avant tout de bien vouloir consulter le guide pratique avant de commencer les 

interviews. 

La partie A de l’enquête servira à donner une idée sur le lieu/ l’organisation où la distribution a lieu. 

Chaque organisation ne devra remplir cette partie qu’une seule fois. Vous trouverez la partie A 

ici.  

La partie B constitue le questionnaire pour la personne interviewée et servira à donner une vue sur 

le profil des bénéficiaires finaux. Cette partie implique une interview « face to face » avec le 

bénéficiaire final où l’intervieweur pose les questions oralement au bénéficiaire final et note ensuite 

les réponses. Vous trouverez la partie B ici.  

 

POUR QUAND? 

Nous voudrions recevoir les résultats au plus tard le 31/05/2017. 

 

INFO CONTACT 

Pour plus de renseignements, nous sommes toujours joignables via l’adresse mail alimentation@mi-

is.be ou par téléphone au 02 509 85 86. Toutes les informations se trouvent également sur notre 

site web.  

 

Nous vous remercions déjà fortement de votre collaboration. Cette enquête permettra certainement 

à la Commission européenne et à notre SPP de mener la meilleure politique possible en tenant compte 

des besoins réels du terrain.  
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Annexe 3 : Le guide pratique  

GUIDE PRATIQUE  
ENQUÊTE STRUCTURÉE DU FEAD (FONDS EUROPÉEN D'AIDE AUX PLUS DÉMUNIS)  

GÉNÉRALITÉS 

En vertu de la règlementation de la Commission européenne, il est demandé aux États membres de 

procéder à une enquête auprès des bénéficiaires finaux du FEAD (plus démunis). Le but est de mieux 

comprendre leur situation socio-économique ainsi que leur opinion au sujet de l'aide du FEAD. La 

Commission européenne utilisera les résultats ainsi obtenus pour évaluer et améliorer la politique 

relative au FEAD. L'autorité de gestion (SPP Intégration Sociale) réalisera cette enquête en étroite 

collaboration avec ses partenaires.  

 

Sur la base du nombre d'organisations qui bénéficient de l'aide du FEAD, le SPP IS a sélectionné un 

échantillon représentatif. Il sera demandé aux organisations sélectionnées de procéder à un nombre 

défini d'enquêtes auprès des bénéficiaires finaux.  

Pour connaître le nombre d’interviews que votre organisation doit réaliser, rendez-vous sur notre site 

web afin de prendre connaissance du fichier Excel reprenant cette information. Si votre organisation 

n’y figure pas, cela signifie que votre organisation ne doit pas réaliser d’enquête.  

 

La règlementation exige que l'enquête soit effectuée sur le lieu où les denrées du FEAD sont distribuées 

aux bénéficiaires finaux.  

Dans un souci de confidentialité, chaque interview doit être réalisée individuellement. Si vous devez 
réaliser plusieurs entretiens (avec différents répondants), nous vous invitons à les sélectionner dans 
des groupes cibles différents parmi vos bénéficiaires.  

VOLET A : CONSIGNES 

Le volet A permet de poser quelques questions générales à l'organisation partenaire au sujet du point 

de distribution. Sachant que les informations du volet A restent les mêmes pour toutes les enquêtes, 

il suffit que l'organisation partenaire complète le volet A une seule fois. En indiquant le numéro 

d'agrément de l'organisation partenaire tant dans le volet A que dans le volet B, les deux volets 

pourront être reliés dans une phase ultérieure. Il est donc très important que l'intervieweur veille à 

noter le numéro d'agrément de l'organisation sur les deux volets. Vous pouvez aussi retrouver votre 

numéro d’agrément dans le fichier Excel sur le site web. Si une organisation ne connaît pas son numéro 

d'agrément, elle prendra contact avec le SPP Intégration sociale.   

Le temps estimé pour remplir ce volet est de 10 minutes.   
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VOLET B : CONSIGNES 

Important! Au préalable, l'intervieweur informera le bénéficiaire final des éléments suivants et lui 

demandera sa participation : « Les biens distribués sont financés par les ressources de 

l'Union européenne. L'Union européenne interroge les bénéficiaires finaux en vue d'évaluer l'utilité de 

son aide et de l'améliorer. » 

Au début de l’enquête, il est également important que l'intervieweur informe son répondant du 

caractère volontaire de la participation et du fait que celle-ci n'influe pas sur le droit aux denrées du 

FEAD. Il est également important de signaler que l'anonymat et la confidentialité sont garantis lors de 

la collecte des données tout comme lors du traitement des résultats. Des informations relatives à la 

situation personnelle du répondant sont nécessaires pour se faire une idée de ses besoins. 

 

Il est demandé à l'interviewer de respecter l'ordre des questions. Pour certaines questions, en plus de 

cocher les réponses proposées, un champ est prévu pour formuler des réponses plus détaillées. Pour 

la plupart des questions, il est possible d'indiquer plusieurs réponses. Pour certaines questions, il peut 

être utile de ne pas lire les catégories de réponses, afin d'obtenir une réponse spontanée du 

répondant.  

Si le répondant ne comprend pas la question, l'interviewer peut cocher l'option 'ne sait pas ou ne 

comprend pas la question'. Les catégories 'ne souhaite pas répondre' et 'ne sait pas ou ne comprend 

pas la question' ne doivent PAS être lues à voix haute au répondant. L'interviewer ne doit pas lire cette 

option à voix haute au répondant, de manière à l'encourager à répondre à l'ensemble des questions.  

Le temps estimé pour remplir ce volet est de 30 minutes par interview.   

 

Tant le volet A que le volet B contiennent des précisions notées en rouge. Celles-ci comportent de brèves 

explications concernant la bonne interprétation de la question, à l'intention de l'intervieweur.   

 

Astuce: certaines questions font références aux produits FEAD. Si une organisation distribue également 

des produits non-FEAD, elle peut, durant l’enquête, exposer les produits FEAD afin que le répondant 

puisse facilement se focaliser sur les produits FEAD. 
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