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NEWS 
 NUMÉRO VERT : UN OUTIL POUR FACILITER L’ACCÈS AUX SERVICES 
SOCIAL-SANTÉ       
Depuis le début de la crise COVID, des numéros gratuits et anonymes ont été mis sur pied à 
Bruxelles et en Wallonie respectivement par la Fédération des Services Sociaux et le Service public 
de Wallonie afin de répondre aux urgences sociales. Des travailleuses et des travailleurs sociaux 
ainsi que des agents se relaient au bout du fil pour répondre aux habitant·e·s qui ont des questions 
ou qui rencontrent des difficultés d’ordre social : logement, insécurité alimentaire, isolement, 
situation familiale ou financière, démarches administratives…  
 
L’objectif de ces dispositifs est de faciliter l’accueil et l’accompagnement des appelant·e·s ainsi que 
de trouver une solution pragmatique aux problèmes rencontrés. Ils proposent et organisent, si 
l’appelant·e le souhaite, un relais le plus direct et personnalisé possible au sein des secteurs de 
l’aide sociale et de la santé. Ils prodiguent également de l’information sur les droits sociaux des 
personnes. Ces numéros verts se pensent donc comme une porte d’entrée supplémentaire pour les 
Bruxellois·e·s et les Wallon.ne.s vers l’aide sociale visant, de cette manière, à lutter contre le non-
recours aux droits. 
 
Nous avons besoin de vous pour contribuer à la diffusion de ces dispositifs via les canaux de votre 
organisation : newsletter, site web, réseaux sociaux, affichage en salle d’attente ou à la fenêtre… 
Pour ce faire, vous pouvez demander gratuitement un kit de communication pour en faire la promo.  
 

Bruxelles 

 
 
Pour en savoir plus, consultez le site : 
www.auboutdufil.be ou www.zoeknaarraad.be 
  

Wallonie 

 
 
Pour en savoir plus, consultez le site : 
https://spw.wallonie.be/le-1718-ne-cherchez-
plus 
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BREVES 
 SBAR : UNE INITIATIVE SOLIDAIRE ET CRÉATIVE DE LIVRAISON DE COLIS  
Pour répondre à l’urgence durant les confinements, de nombreuses initiatives ont vu le jour dans un 
temps record. L’association schaerbeekoise Solidarité Bruxelloise Action Réaction (SBAR) est l’une 
d’entre elles. Dès le 1er confinement, une équipe de bénévoles s’est rassemblée pour confectionner 
et distribuer des colis alimentaires aux bruxelloi.se.s dans le besoin. Avec comme devise « on ne 
lâche rien », ils livrent à domicile grâce au soutien d’un réseau de chauffeurs de taxi solidaires. Ils 
distribuent également chaque semaine des repas chauds à des personnes sans abri. Enfin, l’ASBL 
s’est récemment installée dans de nouveaux locaux pour y développer d’autres activités à l’échelle 
du quartier : permanence sociale, salle informatique, cuisine professionnelle et école de devoirs. 
Bonne chance à l’équipe dans ses nouveaux défis ! 
 
 

 DEUX FESTIVALS POUR LE PRIX D’UN : NOURRIR LIÈGE & NOURRIR 
BRUXELLES        
La transition vers une alimentation durable. Le lien entre alimentation et précarité. Ça vous parle ? 
Vous serez gâtés cette année avec deux festivals pour le prix d’un ! Pour sa cinquième édition, le 
festival Nourrir Liège 2021, qui a lieu du 6 au 16 mai 2021, propose 10 jours d’activités dans de 
multiples lieux de la ville et plus particulièrement en plein air pour stimuler une réflexion sur la 
manière de se nourrir demain. Du 16 septembre au 16 octobre 2021, les Bruxellois s’invitent dans 
le débat avec le Festival Nourrir Bruxelles. L’agenda est toujours en construction et vous pouvez 
insérer vos propositions ou idées d’activités au programme du festival d’ici mi-juin. 
 
Pour plus d’information sur Nourrir Liège : http://www.nourrirliege.be/ 
Pour plus d’information sur Nourrir Bruxelles : nourrirbxl@gmail.com  
 
 

DEUX NOUVELLES RECRUES À LA CAA !           
Ces derniers mois, l’équipe de la Concertation Aide alimentaire (CAA) s’est agrandie avec le 
recrutement de deux nouveaux collègues. Gilles Poupart a rejoint l’équipe en Région Bruxelles-
Capitale en janvier 2021. Ancien enseignant et collaborateur de L’Ilot, il apporte une expertise 
précieuse autant sur les questions transversales que sur le terrain bruxellois. Guillaume Henin se 
joindra dans quelques semaines à l’équipe de la CAA. Stagiaire à la FdSS durant ces études, puis 
chargé de l’approvisionnement des services d’aide alimentaire dans un CPAS, il apportera son 
savoir-faire et son dynamisme afin de renforcer l’équipe pour ses activités en Région wallonne. 
Bienvenue à eux ! 
 
Pour joindre l’équipe, consultez l’onglet Concertation Aide Alimentaire ici.  
 
 

 
 
 

 AGENDA            
 
Conférence gesticulée « FAIM de VIE » : une conférence qui déshabille les enjeux de l’aide 
alimentaire en Belgique  
Lundi 10 mai | 19h00 
Liège : Rue Pierre Joseph Antoine 79, 4040 Herstal, sous chapiteau + Facebook live 
Info et réservations : jeanyves.buron@entraide.be 
 
Atelier droit à une alimentation choisie - mobilisation commune autour du « repas 
solidaire »  

http://www.nourrirliege.be/
mailto:nourrirbxl@gmail.com
https://www.fdss.be/fr/team-organisation/
mailto:jeanyves.buron@entraide.be


Initiative de TempoColor 2021 organisée dans le cadre du festival Nourrir Liège  
Mardi 11 mai | 13h00 à 16h00 
Liège : Place des Carmes 8, 4000 Liège 
Inscription : merland@chiroux.be 

Infos sur le Festival : https://nourrirliege.be/ 
 
Réunion plénière régionale de la Concertation Aide Alimentaire (Wallonie) 
Organisée dans le cadre du festival Nourrir Liège 
Mardi 11 mai | 9h30 à 12h00 
Liège : Manège de la Caserne Fonck – Rue Ransonnet 2, 4020 Liège* 
Inscriptions : ici  
Infos sur la Plénière : alicia.grana@fdss.be 
Infos sur le Festival : https://nourrirliege.be/ 
*Il est prévu d’organiser l’événement en présentiel. Si toutefois nous étions contraints de l’annuler, nous l’organiserons 
en virtuel via Zoom (tous les inscrits recevront alors le lien Zoom).   

 
Forum « Précarité et alimentation durable » 
Initiative de la Ceinture Aliment-terre Liégeoise organisée dans le cadre du festival Nourrir Liège  
Samedi 15 mai | 13h00 à 16h15  
Liège : Rue Pierre Joseph Antoine 79, 4040 Herstal 
Inscription : ici 
Infos sur le Festival : https://nourrirliege.be/ 
 
Lunch thématique : Le Bon Plan – une appli mobile à découvrir 
Jeudi 27 mai | 12h00 à 14h00  
Bruxelles : Lieu à déterminer 
Inscription : ici 
Info : flavie.leclair@fdss.be 
 
Conférence et Atelier de réflexion : Le volontariat ponctuel, un nouveau modèle de 
bénévolat ?  
Jeudi 27 mai | Conférence - 12h00 à 14h00 & Atelier de réflexion 14h à 16h 
Zoom 
Inscription : volontarias@levolontariat.be ou au 02/512.01.12 
Info : https://www.levolontariat.be/events/27-mai-le-volontariat-ponctuel-un-nouveau-modele-de-
benevolat 
 
Nourrir le quartier : Une soirée et une journée pour comprendre et renforcer des 
dynamiques de quartier autour de l’alimentation 
Mercredi 2 juin | 18h00 à 22h00 – Conférence gesticulée « FAIM de VIE » 
Jeudi 3 juin | 9h00 à 17h00  
Bruxelles : Université Populaire d’Anderlecht : 19 rue Lambert Crickx, 1070 Anderlecht 
Info : flavie.leclair@fdss.be 
 
Réunion plénière de la Concertation Aide Alimentaire (Bruxelles)  
Jeudi 17 juin | 9h30 à 12h30  
Bruxelles : Lieu à déterminer 
Info : brigitte.grisar@fdss.be 
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www.fdss.be/fr/concertation-aide-alimentaire 

aidealimentaire@fdss.be 
 
À Bruxelles Rue Gheude 49 - 1070 Bruxelles - 02 223 37 74 
En Wallonie Rue Simonon 8 - 4000 Liège - 0484 175 938 
 
 

 
 
 

Avec le soutien de la COCOM, de la COCOF et de la Wallonie   
  
Avertissement : La Concertation Aide Alimentaire est un vaste réseau d’organisations bruxelloises et wallonnes actives dans l’aide 
alimentaire, animé par la Fédération des Services Sociaux (FdSS). L’objet des NEWS de l’aide alimentaire est d’informer, de relayer des 
initiatives, de valoriser et de partager les bonnes pratiques dont nous avons connaissance ou que nous avons pu observer sur le terrain. 
En aucun cas la FdSS ne peut être tenue pour responsable des pratiques, des politiques ou des agissements éventuels d’organisations 
mentionnées dans cette newsletter. Si vous souhaitez vous désinscrire de cette newsletter, n’hésitez pas à envoyer un mail à l’adresse 
flavie.leclair@fdss.be avec la mention « désinscription » en objet. Merci ! 
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