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 LE RÉPERTOIRE DE L’AIDE ALIMENTAIRE FAIT PEAU NEUVE     
Le répertoire de l’aide alimentaire est l’une des pages les plus consultées sur le site de la 
Fédération des Services Sociaux. Son objectif : identifier les organisations d’aide alimentaire 
actives à Bruxelles et en Wallonie pour permettre aux travailleurs sociaux d’orienter les 
personnes vers une aide alimentaire adéquate. 
 
Pour faciliter ce travail d’orientation, la Concertation Aide Alimentaire a demandé à l’entreprise 
Léonard Web Solutions de remodeler son interface. De nouvelles fonctionnalités ont été 
intégrées, notamment une barre de recherche intuitive et une carte interactive. Nous en avons 
également profité pour ajouter des données sur les critères d’accès et les horaires des 
organisations. 
 
Ces informations sont susceptibles de changer rapidement. C’est donc à vous de jouer ! 
Découvrez la nouvelle mouture du répertoire de l’aide alimentaire et profitez-en pour vérifier 
les données publiées sur vos services ! 
 

Découvrir le Répertoire ! 
 
Vous souhaitez ajouter ou mettre à jour un service dans le répertoire de l’aide alimentaire ? 
Nous vous invitons à nous transmettre toutes ces informations soit via le bouton « suggérer 
une modification » du répertoire. 
 
 

AIDE ALIMENTAIRE ET ÉCONOMIES D’ÉNERGIE       
Frigos, congélateurs, chambres froides, cuisinières à gaz, électriques etc. Le moins qu’on 
puisse dire c’est que l’aide alimentaire est énergivore ! La hausse des prix de l’énergie affecte 
votre organisation et vos bénéficiaires ? Nous avons rassemblé ici quelques pistes à 
explorer pour diminuer la facture.  
 
 
À Bruxelles  
Pour les travailleurs sociaux qui accompagnent des bénéficiaires à travers leurs difficultés 
énergétiques, le Centre d’Appui Social Énergie a actualisé son tableau récapitulatif des aides 
actuelles et passées en matière d’énergie. Vous pouvez le consulter ici. Quant aux 
organisations, elles peuvent faire appel à Energy Advisors de Bruxeo. Ils accompagnent 
gratuitement les organisations bruxelloises du secteur non marchand dans leurs démarches 
d'économies d’énergie et d'investissement dans la production d’énergies renouvelables. 
Inscrivez-vous pour un diagnostic énergétique en cliquant ici. Celui-ci vous permettra 
d’identifier des mesures « quick win » à mettre en place d’urgence pour faire des petites 
économies ainsi que les mesures plus importantes, nécessitant des investissements à plus 
long terme. 

https://www.fdss.be/fr/concertation-aide-alimentaire/repertoire-de-l-aide-alimentaire/
https://www.fdss.be/fr/centre-dappui-socialenergie/
https://www.socialenergie.be/fr/campagne-hausse-des-prix-de-lenergie/
https://www.bruxeo.be/fr
https://energie.bruxeo.be/


En Wallonie  
Pour aider tout un chacun à faire face à la flambée des prix de l’énergie, une série d’aides sont 
mises en place par le Service public de Wallonie. Conseils, aides et primes à destination des 
particuliers, des asbl et d’autres : toutes les informations sont disponibles sur le site « Je 
diminue ma facture ».   
 

 
 

BRÈVES 
 TOUSTES ENSEMBLE POUR LA FIN D’ANNÉE !       
Cette année, la Concertation Aide Alimentaire de Bruxelles et de Wallonie vous propose une 
réunion plénière commune « toutes et tous ensemble » dans une ambiance conviviale ! Parce 
que l’année a été longue et parce qu’on nous annonce 5 à 10 hivers difficiles… il est temps de 
sortir le nez du guidon et de profiter d’un moment pour échanger, s’informer, réfléchir et 
s’inspirer ensemble ! Au menu du jour, un moment d’échange avec le service inspection de 
l’AFSCA, une présentation du diagnostic de l’aide alimentaire à Gembloux, un repas convivial 
(on va bien manger !) et un « world café » pour découvrir des outils et alternatives inspirantes. 
 
Inscrivez-vous dès maintenant et on se donne rendez-vous le mardi 13 décembre de 9h30 à 
15h30 au Foyer communal de Gembloux : place Arthur Lacroix 4, 5030 Gembloux (google 
map)  
 

 L’AIDE ALIMENTAIRE : UN PANIER D’ÉMOTIONS       
Pour sa campagne annuelle, Action Vivre Ensemble a décidé de se pencher sur l’aide 
alimentaire. C’est avec une approche novatrice que l’association s’intéresse à ce sujet : celle 
des émotions. Peur de ce que l’on mange. Honte de ne pouvoir se nourrir et nourrir les siens, 
de venir grossir les demandes de colis alimentaires. Colère de se trouver méprisé dans une 
société à la façade opulente, de ne pas être écouté. Mais aussi joie de s’entraider ou de 
manger tout simplement. C’est en traversant ces émotions qu’est appréhendée la question de 
l’accès à la nourriture en Belgique. Consultez ce dossier thématique L’aide alimentaire : un 
panier d’émotions ici et la vidéo de mise en contexte là.  
 

 UNE NOUVELLE VENUE EN RÉGION WALLONNE       
À la mi-octobre 2022, l’équipe de la Concertation Aide Alimentaire a accueilli Camille Englebert 
pour compléter le trio wallon composé de Catherine Rousseau et d’Alicia Grana. Ancienne 
chargée de projets dans un Groupe d’Action Locale (GAL) sur la citoyenneté et l’alimentation 
durable, elle apportera un regard neuf à l’équipe et une expertise précieuse en animation pour 
soutenir les organisations d’aide alimentaire principalement dans le Brabant Wallon et à 
Namur. Nous lui souhaitons la bienvenue parmi nous !  
 
Pour joindre l’équipe, consultez l’onglet Concertation Aide Alimentaire ici.  

AGENDA 
BRUXELLOIS, À VOS CALENDRIERS !       
Tous pauvres demain ? Lutter maintenant et durablement contre la pauvreté. 
Le 9 novembre prochain, l'ULB et les Restos du Coeur co-organisent une conférence-débat 
où ils aborderont le sujet de la crise énergétique qui terrasse non seulement les personnes 
déjà en situation précaire, mais plonge maintenant la classe moyenne dans de profondes 
difficultés. Ce sera l’occasion de réfléchir ensemble et de fêter les 5 ans du Frigo partagé de 
l’ULB et les 35 ans des Restos du Cœur. Vous trouvez les détails ici.  
 
Journée d’étude intersectorielle sur la dématérialisation des services 
Le 18 novembre prochain, la semaine du secteur bruxellois d'aide aux personnes sans abri 
sera clôturée par une journée d'étude intersectorielle qui aura pour thème : la dématérialisation 

https://www.wallonie.be/fr/je-diminue-ma-facture
https://www.wallonie.be/fr/je-diminue-ma-facture
https://framaforms.org/pleniere-1312-1665656824
https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Fmaps%2Fplace%2FPl.%2BArthur%2BLacroix%2B4%2C%2B5030%2BGembloux%2F%4050.5581312%2C4.6900804%2C17z%2Fdata%3D!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c18246dd01d437%3A0x884829dc4d0ab2e7!8m2!3d50.5581312!4d4.6900804&data=05%7C01%7CCatherine.Rousseau%40fdss.be%7Cc2bae91163fb44c07d0208dab587d759%7C703d0464870c4eb28f297eddb2d14cbc%7C1%7C0%7C638021892318568808%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=N63YTAG04Ul6%2FFMjVPU5S2r5inUrS9V9VB0vVYeZXlI%3D&reserved=0
https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Fmaps%2Fplace%2FPl.%2BArthur%2BLacroix%2B4%2C%2B5030%2BGembloux%2F%4050.5581312%2C4.6900804%2C17z%2Fdata%3D!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c18246dd01d437%3A0x884829dc4d0ab2e7!8m2!3d50.5581312!4d4.6900804&data=05%7C01%7CCatherine.Rousseau%40fdss.be%7Cc2bae91163fb44c07d0208dab587d759%7C703d0464870c4eb28f297eddb2d14cbc%7C1%7C0%7C638021892318568808%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=N63YTAG04Ul6%2FFMjVPU5S2r5inUrS9V9VB0vVYeZXlI%3D&reserved=0
https://vivre-ensemble.be/-action-vivre-ensemble-
https://vivre-ensemble.be/dossier2022
https://www.youtube.com/watch?v=PmIjvuaFT8I&feature=youtu.be
https://www.fdss.be/fr/board/concertation-aide-alimentaire/
https://www.ulb.be/fr/actus-et-agenda/tous-pauvre-demain?RH=1531390755636&LANGUE=0&fbclid=IwAR1xH_UI6RwxRmu3pmmwqG9xKJDHBRAuOH-fAo_3_H3HHxmVc5eJaiEHxG4
https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fx0jz2.mjt.lu%2Flnk%2FAMcAAADEjooAAcfZdfwAAJtMHrkAAYCq72UAmrVhAA16fwBjW3qOdzSRamwBT8eNBpmlRxrspAANbI0%2F2%2FBuNEZowrUqtQasA46QRu5g%2FaHR0cDovL3d3dy5zZW1haW5lZHVzZWN0ZXVyZGVsYWlkZWF1eHNhbnNhYnJpLmJlL2FydGlrZWwucGhwP2lkPTM&data=05%7C01%7Cbrigitte.grisar%40fdss.be%7C9ce95c16be89403be02808dab8b003ed%7C703d0464870c4eb28f297eddb2d14cbc%7C1%7C0%7C638025364186603258%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000%7C%7C%7C&sdata=CxWT06BrjoIIslCSpExdc2tle1WcMBoDV%2BsGVEOwwlY%3D&reserved=0


des services, comment surmonter cet obstacle dans notre travail social ? Vous trouvez les 
détails ici. 
 
Dream House® : conférence spectaculée 

 « Le coût d’un toit sécurisant, d’un chez-soi, augmente d’année en année. Le loyer 
devient ce monstre qui engloutit souvent la moitié du revenu. Une vie en location. Des 
êtres humains sans abri, sans un toit, sans un chez-soi ! Comment est-ce possible ? 
À qui profite cette injustice ? Y aurait-il une loi invisible ? » 
 
Le 20 novembre à 16h00 assistez à la représentation de la conférence spectaculée Dream 
house® du Collectif 1984 et Droit à un toit. Vous trouvez les détails ici. 
 
Vous organisez un événement, n’hésitez pas à nous envoyer les informations et nous nous ferons 
un plaisir de le diffuser dans notre réseau. 
 

 
 

Agenda 
 
GT REPIS : Actualisation du guide des épiceries sociales  
Jeudi 10 novembre | 10h00 à 12h00 
Visio : Le lien sera envoyé aux inscrits 
Info et réservations : catherine.rousseau@fdss.be 
 
Formation « Diabète, maladies cardio-vasculaires et alimentation » 
Objectif : travailler le lien entre l’alimentation et le diabète  
Mardi 29 novembre | 9h30 à 12h30  
Bruxelles : Boulevard de l’Abattoir 27-28, 1000 Bruxelles 
Inscription : ici  
Info : flavie.leclair@fdss.be 
 
Formation AFSCA : Hygiène et sécurité de la chaîne alimentaire  
Objectif : connaitre les notions élémentaires qui permettent de garantir l’hygiène et la sécurité des 
aliments 
Vendredi 9 décembre | 13h00 à 16h00 
Bruxelles : Boulevard du Jardin Botanique 55, 1000 Bruxelles 
Inscription : ici 
Info et réservations : brigitte.grisar@fdss.be 
 
Matinée thématique autour de l’outil « Etre chômeur aujourd’hui, entre surveillance et 
punition » de Question Santé 
Une matinée de discussion pour tester l’outil, l’apprivoiser et l’animer à votre tour. 
Vendredi 16 décembre | 9h30 à 12h00 
Bruxelles : Lieu à déterminer 
Inscription : ici 
Info et réservations : flavie.leclair@fdss.be 
 
Plénière commune de la Concertation Aide Alimentaire (Wallonie-Bruxelles) 
Mardi 13 décembre juin | 9h30 à 15h30 
Wallonie : Foyer culturel de Gembloux - Rue du Moulin 57, 5030 Gembloux 
Inscription : ici  
Info : brigitte.grisar@fdss.be & catherine.rousseau@fdss.be 
 
 

https://www.ulb.be/fr/actus-et-agenda/tous-pauvre-demain?RH=1531390755636&LANGUE=0&fbclid=IwAR1xH_UI6RwxRmu3pmmwqG9xKJDHBRAuOH-fAo_3_H3HHxmVc5eJaiEHxG4
https://fb.me/e/5lHY7Kn8A
mailto:catherine.rousseau@fdss.be
https://framaforms.org/formation-diabete-maladies-cardio-vasculaires-et-alimentation-2911-1666685113
mailto:flavie.leclair@fdss.be
https://framaforms.org/afsca-0912-1667898737
mailto:brigitte.grisar@fdss.be
https://framaforms.org/matinee-thematique-decouvrir-loutil-etre-chomeur-aujourdhui-entre-surveillance-et-punition-1612
mailto:flavie.leclair@fdss.be
https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fframaforms.org%2Fpleniere-1312-1665656824&data=05%7C01%7CCatherine.Rousseau%40fdss.be%7Cc2bae91163fb44c07d0208dab587d759%7C703d0464870c4eb28f297eddb2d14cbc%7C1%7C0%7C638021892318568808%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=J2E%2FVT4udDIULo0m%2BDU1UKcvLSOFDdK%2FC%2FH5goqtMKE%3D&reserved=0
mailto:brigitte.grisar@fdss.be
mailto:catherine.rousseau@fdss.be


 
 

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 courriel à l’adresse 
flavie.leclair@fdss.be avec la mention « désinscription » en objet. Merci ! 
 
 
 

    
 

 

http://www.fdss.be/fr/concertation-aide-alimentaire
mailto:aidealimentaire@fdss.be
mailto:flavie.leclair@fdss.be

