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 EN VADROUILLE DEPUIS 4 MOIS : RETOURS DU FOODTRUCK SOLIDAIRE     
Depuis décembre dernier, le Food Truck Solidaire du Ralliement des fourchettes sillonne les rues 
de Bruxelles pour proposer des repas de qualité dans une ambiance festive et conviviale. Retour 
sur les quatre premiers mois d’existence de ce projet solidaire innovant avec Marie Moeremans, 
chargée de projet Food Truck Solidaire à la FdSS et André Vande Perre, coordinateur du restaurant 
social Les Uns et Les Autres un projet de la Mission Locale de Molenbeek. 
 
À Bruxelles comme en Wallonie, les food trucks ont la cote. Depuis quelques années, ils se 
multiplient dans l’espace public. Qu’est-ce qui vous a donné l’idée de vous lancer dans cette 
aventure ?  

 
Le Ralliement des fourchettes est un réseau de restaurants sociaux qui 
défend l’accès à une alimentation de qualité pour tous. Avec notre projet 
de Food Truck Solidaire, nous voulions sortir des murs de nos 
établissements pour aller à la rencontre des gens. En misant sur un 
service mobile, l’un des objectifs était de rejoindre des publics différents, 
notamment un public plus jeune, familial et monoparental qui n’ose pas 
franchir la porte des restos sociaux. Le principe est de s’installer dans les 
zones où il n’y a pas ou peu d’organisations d’aide alimentaire pour 
combler les trous dans l’offre sociale. Les gens peuvent donc partager un 
repas près de chez eux dans une ambiance agréable tout en étant 
informés sur les possibilités d’aide au besoin. 

 
Pour l’instant, la majorité des food trucks sont des initiatives commerciales qui ne visent pas 
nécessairement la mixité sociale. Comment fonctionne le Food Truck du Ralliement des 
fourchettes et qu’est-ce qui le rend solidaire ?  
 
Le Food Truck Solidaire se différencie des autres parce que nous proposons des repas de qualité à 
prix libre. Nous allons au-delà de l’aide alimentaire sans être dans une proposition commerciale. 
Concrètement, nous affichons un prix de référence pour un repas composé d’une soupe et d’un plat 
chaud. Aujourd’hui, ce prix est fixé à 2,50 €. Les clients sont libres de payer plus ou moins que le 
prix de référence en fonction de leurs moyens. Une personne avec des moyens limités pourra s’offrir 
un repas à prix réduit et une personne plus aisée pourra payer son repas plus cher pour 
contrebalancer.  
 
Ensuite, le passage du Food Truck Solidaire est l’occasion de collaborer avec les associations 
locales qui connaissent les besoins de leur quartier. Elles ont un rôle essentiel pour promouvoir le 
projet, expliquer le concept du prix libre et développer une activité complémentaire pour attirer les 
clients. Nous renforçons ainsi le maillage associatif avec des partenaires d’horizons différents tout 
en leur donnant une vitrine. 
 
Mais on peut aussi mentionner la solidarité entre les organisations du Ralliement des fourchettes 
qui est au cœur du projet : ce sont les équipes des restaurants sociaux qui cuisinent les plats pour 



le Food Truck Solidaire et participent à la vente durant les sorties. C’est un gros défi qui demande 
du temps et de l’énergie, mais il n’y a rien de mieux que les projets concrets pour cimenter les 
collaborations, l’entraide et les amitiés ! 
 
Après 4 mois en vadrouille dans les rues de Bruxelles, quels sont les retours des clients et 
les défis que vous devez relever ?  
 
Nous sommes toujours en phase expérimentale, mais ces premiers mois ont permis d’identifier les 
forces et les défis du dispositif. Les retours des clients sont excellents. Ils apprécient le concept et 
les plats. Certains ont même exprimé qu’il y avait une répercussion positive sur leur santé puisque 
l’achat de plusieurs repas à emporter diminue les courses à faire et la charge pour le dos. Ceci dit, 
le Food Truck ne tourne pas encore à plein régime. « L’alimentation, c’est toujours une histoire de 
confiance », indique André. Nous allons continuer à tester, notamment le lien avec les associations 
locales qui est primordial pour amorcer le bouche-à-oreille.  
 
Pour terminer, où peut-on retrouver le Food Truck Solidaire ces temps-ci ?  
 
Toutes les informations concernant le Food Truck Solidaire et ses prochains lieux de rendez-vous 
sont disponibles sur Facebook, Instagram et le site de la Fédération des Services Sociaux. Jusqu’au 
28 juin prochain, le Food Truck est présent :   
 

– Lundi de 15h à 17h 
UNE MAISON EN PLUS – Parking Église – Rue du Feu 55A -1190 FOREST 

– Mardi de 12h à 14h (sauf 10/05) et vendredi de 16h à 17h30 
PCS MARBOTIN – Rue Adolphe Marbotin 26/28 – 1030 SCHAERBEEK 

 
Venez profiter d’un délicieux plat préparé par les cuistots du Ralliement des Fourchettes avec votre 
famille, vos collègues et vos groupes ! Et n’hésitez pas à apporter vos propres contenants. 
 

 
 

BRÈVES CRISE APRÈS CRISE : QUELQUES RESSOURCES POUR FAIRE 

FACE        
La crise. L’urgence. C’est un état dans lequel est plongée la Belgique depuis plus de deux ans. 
Après la COVID-19 et les inondations, la population doit maintenant faire face à la hausse des prix 
d’énergie et à l’afflux de réfugiés ukrainiens. En première ligne, les organisations d’aide alimentaire 
sont là pour soutenir les plus précaires d’entre nous avec une aide matérielle et de la chaleur 
humaine. Voici quelques infos pratiques pour faire face à ces nouveaux défis : 
 
Hausse des prix d’énergie 
Énergie Info Wallonie : energieinfowallonie.be/fr 
Infor GazElec : inforgazelec.be 
Centre d’appui Social Energie : socialenergie.be/fr/ | 02/526.03.00 
Permanence téléphonique du lundi au vendredi de 9h30 à 16h30.  
 
Le Centre d’Appui SocialEnergie et Infor GazElec ont mis en place une campagne de 

sensibilisation concernant la hausse des prix de l’énergie. Pour en savoir plus :  « Hausse des prix 
de l’énergie des aides existent ! » 
 
Accueil des réfugiés ukrainiens 
Fédéral : info-ukraine.be 
Fedasil : fedasilinfo.be 
Région Bruxelles-Capitale : helpukraine.brussels/fr 
Région wallonne : wallonie.be/fr/ukraine 

https://www.facebook.com/ralliementdesfourchettes
https://www.instagram.com/le_ralliement_des_fourchettes/
https://www.fdss.be/fr/la-ralliement-des-fourchettes-lance-son-foodtruck-solidaire/
https://www.energieinfowallonie.be/fr
http://www.inforgazelec.be/?lang_ok=oui
https://www.socialenergie.be/fr/
https://www.socialenergie.be/fr/campagne-hausse-des-prix-de-lenergie/
https://www.socialenergie.be/fr/campagne-hausse-des-prix-de-lenergie/
http://www.info-ukraine.be/
http://www.fedasilinfo.be/
https://www.helpukraine.brussels/fr
http://www.wallonie.be/fr/ukraine


SPW Action sociale : actionsociale.wallonie.be/aide-pour-ukraine 
SPW Logement : ukraine.logement.wallonie.be 
 

SeTIS : setisw.com/ | 081/46.81.78  
Permanence téléphonique du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 17h. 
Le SeTIS wallon met à la disposition des professionnels une équipe d’interprètes professionnels 
disposant de compétences éprouvées pour faciliter la communication et la compréhension mutuelle des 
parties concernées.  
 

  FONDATION ROI BAUDOUIN : UNE PISTE DE FINANCEMENT ?        
La recherche de financement est une tâche énergivore, mais importante pour plusieurs 
organisations d’aide alimentaire. Il faut aussi faire avec les bailleurs de fonds qui refusent parfois de 
financer des achats de matériel, des frais de réparation ou d’aménagement des locaux. Or, nous le 
savons travailler dans des conditions adéquates et soigner le cadre d’accueil permet d’améliorer la 
qualité du service. La Fondation Roi Baudouin en est consciente et a ouvert un appel à projets pour 
financer ce genre de projet, c’est-à-dire des projets spécifiques, limités dans le temps et avec un 
budget clairement réalisable, qui tombe en dehors des activités normales de l’organisation. Elle 
propose aux organisations d’ouvrir un compte de projet afin de collecter des dons trois fois par an.  
 
Date limite de soumission des projets : 17/05/2022 
Information supplémentaire ici 
 

 ANDERLECHT : NOURRIR LE QUARTIER        
Quelques mois après la deuxième édition de l’événement Nourrir le quartier, ça y est : les traces 
sont disponibles. Nourrir le quartier c’était deux rencontres, en juin et en octobre, pour comprendre 
et renforcer des dynamiques de quartier liées à l’alimentation, et découvrir des acteurs et initiatives 
locales. Des ateliers, une conférence gesticulée, un forum semi-ouvert, et beaucoup d’échanges ! 
Vous étiez là et vous voulez retrouver les différentes ressources ? Vous n’avez pas pu venir et vous 
voulez voir ce qu’il s’est passé ? Allez y jeter un œil ici ! 
 

  DES OUTILS QUI POURRAIENT VOUS SERVIR        
L’application Le Bon Plan 
L’application Le Bon Plan, aussi disponible en format papier, est un guide d’accès aux ressources 
sociales et santé à Bruxelles qui rassemble près de 200 organisations d’aide et de soin de première 
ligne répartie sur l’ensemble du territoire bruxellois. Il s’adresse à l’ensemble des Bruxellois·es : 
citoyen·ne·s et professionnel·le·s des secteurs social-santé. Vous pouvez télécharger l’appli ici ou 
commander l’édition 2022 de l’Agenda papier à l’adresse lebonplan@dune-asbl.be 
 
Le dossier thématique « Alimentation et inégalités sociales de santé » 
Ce dossier thématique propose une sélection bibliographique ainsi que des outils sur la thématique 
de l’alimentation avec une attention portée aux disparités sociales et à l’approche globale de la 
santé. Un chapitre est d’ailleurs consacré à l’accès à l’alimentation et l’aide alimentaire. De quoi se 
nourrir l’esprit ! Vous pouvez télécharger le dossier thématique ici sur le site de Cultures&Santé. 
 

  FEAD : LES DERNIÈRES NOUVELLES BUDGÉTAIRES        
Ces derniers mois, nous vous avons informé sur les enveloppes budgétaires FEAD de la 
programmation 2021-2027. Une diminution du budget pour l’achat des denrées, dont les effets 
devraient se faire sentir à partir de 2024, a été annoncée. Lors d’une réunion dédiée à l’avenir du 
FEAD, le SPP IS a mentionné qu’il cherchait des solutions pour trouver plus de moyens. Le budget 
définitif qui nous a été communiqué dernièrement prévoit une diminution de 21,1% par rapport au 
budget disponible pour la campagne 2020.  
 

 
 

http://actionsociale.wallonie.be/aide-pour-ukraine
https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Flampspw.wallonie.be%2Fdgo4%2Fsite_logement%2Fsite%2Fukraine&data=04%7C01%7CAlicia.Grana%40fdss.be%7C925690a7f173455a964c08da035b48a7%7C703d0464870c4eb28f297eddb2d14cbc%7C1%7C0%7C637825987899386287%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=BtsowE7%2BcyWRleAqelSxhx9vBsNP%2FJf4WPYaq8WWsCE%3D&reserved=0
https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsetisw.com%2F&data=04%7C01%7CAlicia.Grana%40fdss.be%7C919a94c047db400e10d708da08f04422%7C703d0464870c4eb28f297eddb2d14cbc%7C1%7C0%7C637832125297292113%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=NLWQFc%2FmKXp2oCGisFzbr00ODe6rbv3MZuaxX%2BLlvzA%3D&reserved=0
https://kbs-frb.be/fr/2022b-comptes-de-projet-au-sein-de-la-fondation-roi-baudouin?utm_source=newsletter&hq_e=el&hq_m=6399734&hq_l=25&hq_v=809be5a89b
https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdigipad.app%2Fp%2F72298%2F448515364014&data=04%7C01%7Cflavie.leclair%40fdss.be%7C23644767b32341be2ed208d9fdc71f37%7C703d0464870c4eb28f297eddb2d14cbc%7C1%7C0%7C637819854983062085%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=IK0bRqY6ost3tPxz0vRN5LpmhBlv%2B5PF%2F%2FKX4Dhoo5M%3D&reserved=0
mailto:ici
mailto:lebonplan@dune-asbl.be
https://www.cultures-sante.be/nos-outils/les-dossiers-thematiques/item/39-alimentation-et-precarite-n-7.html
https://cultures-sante.be/nos-outils/les-dossiers-thematiques/item/39-alimentation-et-inegalites-sociales-de-sante-n-7.html


Agenda 
 
Formation « Accueillir et écouter : quelques clés pour décoder » 
Une formation pour comprendre les comportements et les attitudes à adopter face à des situations 
répétitives et compliquées avec des personnes en situation de pauvreté. 
Mercredi 8 juin | 9h30 à 16h30 
Wallonie : Lieu à déterminer 
Info et réservations : alicia.grana@fdss.be 
 
GT Approvisionnement Bruxelles-Capitale 
Discutons et construisons ensemble des recommandations pour améliorer l’approvisionnement du 
secteur, en particulier des invendus alimentaires 
Lundi 13 juin | 13h30 à 16h30 
Info et réservations : arial.adrien@fdss.be  
 
Plénière de la Concertation Aide Alimentaire (Bruxelles) 
Jeudi 16 juin | 9h30 à 12h30 
Bruxelles : Lieu à déterminer 
Info et réservations : brigitte.grisar@fdss.be 
 
GT REPIS : Actualisation du guide des épiceries sociales  
Mardi 21 juin | 14h00 à 16h00 
Visio : Le lien sera envoyé aux inscrits 
Info et réservations : catherine.rousseau@fdss.be 
 
Formation « Normes de santé : lutter contre leur poids » 
Une formation repérer, questionner et débattre des normes de santé, notamment alimentaire. 
Jeudi 23 juin | 9h30 à 12h30 
Bruxelles : Lieu à déterminer 
Info et réservations : flavie.leclair@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 ! 
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