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Nous y voici, nous y voilà… 1983 – 2013

L’année anniversaire de nos trente années d’existence est là.
Deux moments festifs seront organisés :

Le traditionnel souper qui sera ouvert à toutes et tous. 

Nous  espérons  que  vous  serez  très  nombreux  pour  ce  moment 
académique de notre association, il aura lieu fin septembre.

Pendant  les  vacances  d’été,   nous  organiserons  une  journée  de 
festivité, d’ateliers, de petite restauration pour toutes les familles 
bénéficiaires,  les  volontaires  et  toutes  les  personnes  qui  nous 
soutiennent. 

C’est tous ensemble que nous fêterons cet évènement.

Nous  aurons  également  notre  assemblée  générale  où  nous 
examinerons  notre  situation  financière  et  administrative  et  nos 
projets d’avenir.

2013, sera une année bien remplie, la situation du pays ne s’améliore 
pas et notre service est de plus en plus sollicité par des familles en 
détresse.

Un très  grand MERCI à tous  ceux qui   soutiennent  notre  action 
contre la pauvreté et l’exclusion sociale. 

Plus que jamais votre aide est indispensable pour mener à bien notre 
travail dans la région de Seraing.



Nous vous tiendrons  au courant des dates et lieux de nos festivités.

D’avance un grand merci pour tout. A bientôt.

Roger Janssen

&&&&&&

Nouvelles du service

Les " Bon pour un repas" présentés avant la Noël ont rapporté 361€.

Cette  rentrée  d'argent  nous  a  permis  de  compléter   les  colis 
de Noël en achetant 1 cuisse de poulet par personne et 1/4 de café 
par colis.

Un tout grand merci à ceux qui nous ont aidés dans cette action.

Nous voulons aussi  vous remercier, vous tous qui, dans le courant de 
l'année dernière nous avez soutenus par vos dons en espèces et en 
nature. 
Nous espérons que vous continuerez à être généreux pour que nous 
puisions encore aider les personnes en difficultés.

Gros mois de janvier 2013 concernant l'aide alimentaire

Quelques chiffres :
215 colis dont 201 CEE (voir texte ci-dessous) pour 618 personnes, 
soit 420 adultes et 198 enfants (de  - de 12 ans). 
Il y a eu 2 distributions sur le mois.  
14 nouvelles demandes d'aide (alimentaire et/ou administrative) 
+  6 demandes orientées vers un autre point de distribution = 20 
dossiers

Aide alimentaire de l’Europe



Le projet du budget de l’Union européenne pour la période 2014 à 2020 
préserve l’aide alimentaire aux plus démunis, comme le demandait de 
nombreux pays dont la Belgique, mais en réduit fortement l’enveloppe 
budgétaire malgré l’impact de la crise financière et économique. 

“Le soutien à l’aide aux plus démunis sera de 2,1 milliards d’euros pour  
la période de 2014 à 2020”, soit un budget de 300 millions par an au 
lieu des 500 millions prévus dans le programme précédent couvrant la 
période  de  2007  à  2013,  ce  qui  signifie  en  d’autres  termes, une 
réduction d’environ 40%. 

La réduction de cette enveloppe intervient alors qu’on enregistre pour 
cette année et dans la plupart des Etats membres, une explosion des 
demandes d’aide alimentaire de première nécessité. 
 
Actuellement, 116 millions de personnes, soit un européen sur quatre, 
sont  menacées  par  la  pauvreté  et  l'exclusion.  Parmi  ceux-ci, 43 
millions sont  dans  l'impossibilité  d'accéder  à  une  alimentation 
suffisante  et  de  qualité.  L'aide  alimentaire  européenne  concerne  à 
présent plus de 19 millions de citoyens. 
Depuis la crise, nous constatons une augmentation des demandes de 10 
% annuellement. 

Rappelons que cette aide européenne représente environ 50% du stock 
des  vivres  au  niveau  des  Banques  Alimentaires qui  sont  distribuées 
gratuitement aux associations caritatives agréées. 

Si ce nouveau budget européen est validé par le Parlement européen au 
mois  de  juillet  prochain,  cette  nouvelle  aide  permettra  encore  de 
nourrir une personne sur 5.  Il  faudra donc trouver d'autres solutions 
alternatives pour compenser cette perte financière significative. Dans ce 
cadre et comme première piste potentielle, nous tenterons de solliciter 
le soutien du gouvernement fédéral de sorte que les personnes les plus 
fragilisées ne soient pas une fois de plus marginalisées et pénalisées par 
ce système économique et européen en dérive et à l’agonie. 

L’équipe des travailleurs



Nous avions annoncé à l’Assemblée Générale 2012 que nous devrions 
faire des restrictions pour pouvoir tenir au niveau financier.
C’est ainsi que nous nous sommes séparés de deux de nos travailleurs 
en  contrat  APE.  Nous  avons  également  stoppé  notre  partenariat 
avec l’antenne de Tilleur. 
Après dix ans de collaboration, le service social de la paroisse de 
Tilleur est en mesure de poursuivre son action seul. Nous restons 
évidemment en contact et en solidarité.
Un tout grand merci à Régine et Nawa, nos deux collaboratrices qui 
nous ont quittés. Elles ont toutes les deux été d’un grand secours, 
travailleuses, ponctuelles, toujours à l’écoute des bénéficiaires et, 
cerise sur le gâteau, avec un sourire et une bonne humeur à toute 
épreuve. C’est une perte certaine pour notre service.
Nos  remerciements  vont  également   à  Sabrina  et  à  l’équipe  des 
volontaires qui continuent le même travail avec deux personnes en 
moins.
Nous voici reparti sur de nouvelles bases pour un nouveau bail de 
trente ans.
Merci à toutes et tous. Roger.

Petites annonces

- Prochaine Brocante du service, dans la cour du 42, rue Colard 
Trouillet, le vendredi 12 avril dès 9h30

- Lors du souper annuel de fin septembre, nous organisons une 
tombola.  Celle-ci nous permet de récolter un plus pour l’association. 
  Nous sommes donc à la recherche de divers lots (en bon état voire 
neufs). 
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