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Avant-propos 
 
 
Même ceux qui croient connaître Bruxelles, seront surpris à la lecture de ce rapport. Certes, nous 
savons tous que la Région de Bruxelles – Capitale compte des franges de pauvreté. Les grandes 
villes attirent les gens qui cherchent à fuir la misère, qui aspirent à un sort meilleur, ceux qui veulent 
se protéger du qu’en dira-t-on ou encore des sanctions de la loi. Les villes constituent souvent des 
espaces où les humains errent en quête d’espoir. 
 
Le Steunpunt Mensen Zonder Papieren qui informe et accompagne les personnes sans permis de 
séjour légal a acquis une certaine expérience en ce domaine au fil des années. C’est à l’occasion de 
la campagne de régularisation de janvier 2000 que nous avions pu constater que la Région 
bruxelloise occupait la première place en ce qui concerne le nombre de demandes de régularisation. 
Les contacts établis, lors de l’ouverture d’un dossier et ensuite au sein de la Commission de 
régularisation, nous ont maintes fois amenés à poser la question: comment ont-ils pu survivre? 
Comment se sont-ils procuré des vêtements et de la nourriture? 
 
Les pages qui suivent vous fourniront des éléments de réponse. Mais la réalité que reflète ce rapport, 
ne peut pas être rangée tel un simple dépliant que l’on empoche après lecture sommaire. Car ce qui 
est décrit ci-après, c’est ce qui détermine l’engagement de dizaines de personnes qui veillent à 
assurer un minimum de sécurité alimentaire à tous ceux qui leur demandent de l’aide, qu’ils soient 
munis ou non de documents légaux. Cet engagement porte ses fruits, tout en dévoilant les problèmes 
d’insécurité alimentaire qui sévissent dans la Région de Bruxelles – Capitale. 
 
Le 16 janvier 2003, nous avons soumis notre recherche à plus de 75 personnes que cette question 
préoccupe, tant dans la Région de Bruxelles – Capitale que dans d’autres grandes agglomérations en 
Flandre. En majorité, elle se sont dites en accord avec nos constats et nos recommandations. Et qui 
mieux est, elles ont apporté de nouvelles informations et les ont corroborées sur le fonds. C’est ainsi 
que le rapport final que vous avez sous les yeux a acquis une plus value ; il exprime aussi l’espoir des 
responsables d’initiatives locales d’être considérés sérieusement comme des interlocuteurs dans la 
recherche de solutions à l’insécurité alimentaire et à l’exclusion. 
 
Nous remercions tous ceux que ont dialogué avec nous et qui ont, d’une manière ou d’une autre, 
collaboré à notre enquête sur le terrain. Merci encore aux membres du groupe de réflexion et aux 
coordinateurs qui assurèrent le suivi du projet. Merci aux participants à notre journée d’étude du 16 
janvier pour leur apport et leur réflexion. Merci à ceux qui introduisirent cette journée ainsi qu’au 
Ministre Chabert qui, dans son discours de clôture, s’est engagé à faire, grâce à une table ronde, le 
premier pas en vue de concrétiser nos recommandations. 
 
Enfin, nous adressons nos remerciements à Marianne Buyck qui s’est engagée d’une manière très 
personnelle dans cette lutte quotidienne pour moins de miettes et davantage de droits. 
 
 
Bruxelles, le 21 mars 2003 
Didier Vanderslycke – Président 
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I. Introduction 

L’enquête présente qui porte sur la manière dont les personnes sans permis de séjour légal se 
procurent à manger dans la Région de Bruxelles – Capitale a été effectuée par le Steunpunt Mensen 
zonder Papieren (SMZP). Le Steunpunt l’a réalisée grâce à l’appui de la Commission de la 
Communauté Flamande (VGC), de Solidariteitsactie Welzijnzorg ainsi que du fonds de solidarité 
socio-pastoral du secteur Saint-Géry à Bruxelles. 
 
Cette enquête s’insère dans le cadre de la politique du V.G.C. concernant la conduite à suivre à 
l’égard des minorités ethnico-culturelles et d’une manière plus particulière, dans celui du récent projet 
politique du membre du Collège et Ministre Jos Chabert. En même temps, elle s’inscrit dans les 
objectifs stratégiques du plan multi-annuel de SMZP. 
 
La question de la sécurité alimentaire des personnes sans permis de séjour légal pose d’importants 
problèmes d’ordre humanitaire et juridique. Les gens sans permis de séjour légal, qui ne sont pas 
censés résider dans ce pays, ne peuvent de ce fait pas faire valoir des droits de citoyen. Toutefois, le 
droit à se nourrir est un droit de l’Homme, comme tel, repris dans nombre de traités et de conventions 
internationaux. 
 
Depuis sa création, le SMZP s’est donné pour but d’examiner comment des personnes sans permis 
de séjour légal pourraient faire valoir leurs droits humanitaires fondamentaux. Nombre d’initiatives ont 
été prises déjà à cette fin, relatives au droit à la santé, au droit au logement ou encore au droit à 
l’assistance générale et à l’accès aux services de santé. 
 
La présente enquête visait à vérifier quels sont les sans-papiers de la Région Bruxelles Capitale qui 
peuvent recourir à l’aide d’urgence et plus spécialement aux distributions de vivres qui se sont 
multipliées au cours des 20 dernières années. 
 
La note «Pas de miettes mais des droits» rédigée par le Netwerk Caritas Solidatiteit aura constitué un 
fil conducteur essentiel de la présente enquête. Ce texte est unique en son genre. Il contient une liste 
des conditions de base marquant la limite entre une aide d’urgence qui respecte la dignité humaine et 
celle qui n’en tient pas compte. 
 
Car notre projet ne se limitait pas à un aperçu de l’état des choses, il visait aussi à évaluer la manière 
de faire mieux. 
 

1. Méthodologie de l’enquête 

L’enquête a été menée en différentes étapes, de septembre 2001 à décembre 2002, par Walter 
Leenders et Marianne Buyck. Ils étaient secondés par un petit groupe de réflexion constitué de: Marie-
Paule Moreau (coordinatrice à l’asbl Bruxelles Accueil – Porte ouverte et administrateur SMZP), 
Walter Leenders (ancien coordinateur du SMZP), Dirk Van Daele (coordinateur de SMZP) et Didier 
Vanderslycke (président de SMZP). 
 
Première étape: l’enquête 
 
La première étape de l’enquête a consisté à rédiger un questionnaire bilingue destiné aux personnes 
et associations qui fournissent une aide alimentaire et une aide d’urgence dans la Région Bruxelles 
Capitale (cfr. Annexe 2). 
 
L’enquête posait des questions sur la nature et l’importance des associations d’aide, sur les liens 
entre travailleurs professionnels et bénévoles et sur le type d’aide d’urgence et d’aide alimentaire 
fournie. Le sondage visait principalement l’assistance aux personnes sans séjour légal. 
 
Sur base d’une liste d’adresses fournie par la Banque alimentaire (cfr. Annexe 3), 93 formulaires 
d’enquête ont été envoyés à ces diverses organisations. Celles qui n’ont pas réagi ont reçu un 
rappel. Au total 50 formulaires d’enquête complétés nous ont été renvoyés. Pratiquement toutes 
les associations qui ont répondu sont francophones. 
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Celles qui ont répondu à l’enquête peuvent se partager en trois sous-groupes. Parmi ceux-ci, un 
seul organise, à proprement parler, la distribution alimentaire sous la forme d’une remise de colis de 
vivres à qui en demande. Vingt-quatre organisations recourent aux produits de la Banque alimentaire 
pour des repas destinés aux personnes qu’elles accueillent ou assistent socialement. Neuf 
organisations organisent des restaurants sociaux dont certaines distribuent aussi des colis de vivres. 
 
De l'enquête ressortait immédiatement que la présence de personnes sans séjour légal n’est que 
très limitée, voire même insignifiante. dans ces divers centres. Un tel constat exige cependant la 
prudence, car certains lieux d’accueil – à commencer par les restaurants sociaux – n’enregistrent pas 
les demandeurs d’aide. Par ailleurs, il est impossible de vérifier le nombre de personnes qui 
s’adressent à plus d’un organisme. Se pose aussi un problème méthodologique du fait que des 
assistants sociaux sans formation juridique ou expérience précise en ce domaine ne seront pas 
capables d’établir le statut légal des étrangers. Sans aucun doute considère-t-on souvent les 
demandeurs d’asile ou les personnes régularisées comme des illégaux. Et à l’inverse, certains 
«illégaux» peuvent-ils être perçus comme des migrants disposant de papiers en règle. Il semble 
difficile dés lors de procéder à des évaluations. 
 
Assez vite, nous avons abouti à un deuxième constat sur base d’une première lecture des réponses à 
notre enquête: la participation marginale de personnes sans séjour légal aux activités des organismes 
qui ont réagi à l’enquête, indique qu’il y a sans doute lieu de prendre d’autres initiatives ou d’adopter 
d’autres moyens afin de connaître le degré de sécurité alimentaire s’appliquant à cette catégorie de 
personnes. On peut émettre l’hypothèse que les gens sans séjour légal – ou à tout le moins certains 
groupes ethniques parmi les sans-papiers – cherchent à satisfaire leurs besoins alimentaires par 
d’autres moyens . Ils procèdent autrement que les «habitués» des lieux de distribution de vivres , 
lesquels sont d’origine belge ou sont des résidents de longue date sur le territoire belge. 
 
Seconde étape: interviews et analyse 
 
Durant la seconde phase, une enquêteuse a été chargée de compléter les éléments recueillis et de 
les recouper avec ses expériences acquises lors de conversations avec des experts et des personnes 
de terrain. Elle fut aussi chargée de nouer le dialogue avec certains sans-papiers, de même qu’avec 
des membres de divers groupes ethniques. 
 
En vue de s’orienter et comme aide dans le traitement des données recueillies, elle a eu aussi 
quelques «conversations de fond». L’enquêteuse a, pour cela, cherché conseil auprès de: Annemie 
Luyten (Noodhulp onder protest / vzw. De Loodsen, Antwerpen), Ria Roosens (Kras, samenwerking 
Noodhulpinitiatieven Gent). Lies Deckers (Hulp aan vluchtelingen vzw Haven Antwerpen). Mathieu 
Peters (Gemeenschaps- en opvanghuis in de Brusselse Marollenwijk), Helleke Soenen (KUL, 
économiste et anthropologue qui effectue une recherche dans le cadre d’un doctorat traitant des 
stratégies de survie des gens sans séjour légal), Koen Smits (ACV Turnhout, les méchanismes de 
marginalisation et la sécurité sociale) et Ibrahim Timbo (responsable d’une association de primo-
arrivants sierra leonais et collaborateur du (Medisch) Steupunt Mensen zonder Papieren). 
 
La plupart des organismes qui ont répondu à l’enquête ont reçu une visite. Le but des entretiens était 
de mieux connaître l’organisme, d’éclaircir certaines réponses et de pouvoir aussi poser quelques 
questions supplémentaires. Les contacts avec les responsables et collaborateurs s’avérèrent très 
fructueux. Ils ont permis de situer les résultats de l’enquête dans un contexte précis. Il s’avéra très 
précieux de connaître les circonstances concrètes dans lesquelles sont hébergés des gens, sont 
distribués les aliments, quels aliments et qui en sont les bénéficiaires. Durant ces entretiens ont été 
abordés aussi des thèmes nouveaux, tels celui de la capacité financière des organismes, l’impact de 
leur inspiration philosophique ou idéologique sur leur action dans la distribution de vivres ou encore 
les modalités de leur assistance. 
 
Dans le même temps ont été menées des conversations avec certains organismes qui avaient reçu le 
formulaire d’enquête, mais n’y avaient pas répondu, comme avec certaines personnes et certaines 
initiatives ne figurant pas sur la liste établie par la Banque alimentaire. 
 
Il va de soi que cette enquête est d’ordre exploratoire. Car subsistent de nombreuses inconnues. Il 
manque toujours une vue d’ensemble des efforts accomplis par des particuliers et des organismes à 
Bruxelles. Le nombre de personnes sans permis de séjour légal habitant actuellement dans la Région 
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Bruxelles Capitale et y travaillant constitue une inconnue majeure. D’une part, les entrevues prouvent 
qu’un grand nombre de formes d’assistance ne sont toujours pas reconnues. D’autre part, il appert 
que les gens sans permis de séjour légal adoptent des modes de vie, des habitudes communautaires 
et alimentaires qui conduisent à les maintenir à l’écart du système « belge » de distribution. La 
diversité est très grande dans le milieu des personnes sans permis de séjour légal. Il y a une variété 
considérable de pays de provenance et de bagages culturels. Et il existe aussi une différence 
importante pour ce qui est du parcours des uns et des autres en Belgique. Raisons pour lesquelles ce 
second volet de l’enquête a réclamé temps et énergie. Il est apparu comme certain que le rôle des 
communautés religieuses est essentiel et que les communautés d’immigrants se dotent de facultés 
considérables d’organisation autarcique. Ce qui mérite indubitablement un supplément d’enquête 
dans le cadre du problème de la sécurité alimentaire. 
 
Ce rapport se conclura par quelques recommandations. Soulignons, une fois encore, que le «double 
objectif » de l’enquête réclame des recommandations séparées. Il paraît assez simple de rédiger des 
recommandations visant à améliorer les fournitures alimentaires et d’attirer l’attention sur la spécificité 
des demandeurs d’aide d’origine non-belge quel que soit leur statut juridique. Il demeure compliqué 
d’évaluer l’ampleur de l’insécurité alimentaire des personnes sans permis de séjour légal parce que 
l’enquête doit être poursuivie au sujet des stratégies de survie et d’alimentation de ces gens. Il y a 
insécurité, mais nous en ignorons le degré. 
 

2. Insertion du projet dans un cadre politique plus large 

2.1. La Communauté flamande a décidé d’instaurer une politique d’intégration vis à vis des 
personnes sans permis de séjour légal. 

Par l’approbation du décret relatif à la politique flamande à l’égard des minorités ethnico-culturelles 
(28 avril 1998), le Parlement flamand a opté pour une politique d’intégration des personnes démunies 
d’un permis de séjour légal. Les art. 2,4° et 2,6° spécifient ce qu’il y a lieu de comprendre par 
minorités ethnico-culturelles et groupes ciblés, notamment des étrangers qui se trouvent en Belgique 
sans statut légal de séjour et qui demandent accueil et secours en raison de leur état de détresse. 
L’art 4, & 1, 3° du même décret prévoit en leur faveur une politique d’accueil visant « prioritairement 
les domaines du bien-être, des soins de santé et de l’enseignement ». 
 
Le Plan stratégique de la politique flamande vis à vis des minorités ethnico-culturelles, datant 
de juillet 1996, prévoyait déjà, en tant que troisième piste, à part la politique d’émancipation et celle de 
l’accueil, une politique d’insertion des « étrangers qui ne séjournent pas ici légalement». Ce que 
la description du quatrième objectif stratégique concrétise comme suit: « prévoir un accueil 
humanitaire et l’accompagnement implique que les autorités flamandes assumeront, en 
complémentarité avec celles du niveau fédéral, un rôle responsable en vue de garantir le droit à l’abri, 
à l’alimentation, aux soins de santé et à l’enseignement à ceux qui séjournent ici sans un statut de 
séjour ». 
 
Dans le cadre des travaux du groupe « politique d’insertion » de la Commission Minorités ethniques et 
culturelles (ICEM) fut élaborée une note intéressante intitulée: « Tâches essentielles de la politique 
d’accueil des personnes sans permis de séjour légal en Flandre ». 
 
Citons deux extraits importants de ce texte qui pourraient être pris en compte dans le fonctionnement 
futur de la Région de Bruxelles Capitale s’agissant des aides d’urgence et de la sécurité alimentaire. 
 
Est expliquée d’abord la base juridique permettant de développer une politique d’accueil effective pour 
le groupe ciblé. En voici des passages : 
 
1. Toutes les personnes sans permis de séjour légal ne demandent pas un accueil avec 

accompagnement. Nombre d’entre elles disposent de moyens de survie et ne demandent donc 
pas une attention particulière de la part des autorités flamandes. En revanche, d’autres courent le 
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risque de se retrouver dans une situation inhumaine. Afin d’éviter que soient lésés leurs droits 
fondamentaux, il y a lieu de mener des actions bien ciblées.1 

 
2. La Constitution, le Traité européen sur la protection des Droits de l’Homme et des libertés 

fondamentales, la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne, la Convention des 
N.U. relative à la défense des droits de tous les travailleurs migrants et de leurs proches, le Traité 
des N.U. relatif aux droits des enfants et le Décret – spécifique à la Flandre –sur les minorités 
constituent le cadre dans lequel doit s’exercer l’action politique dans un domaine qui requiert 
toujours plus d’attention. Ce cadre permet aux personnes sans permis de séjour légal d’invoquer 
l’application d’un nombre de droits fondamentaux et il charge les autorités de veiller à l’application 
de ces droits. 

 
3. L’article 23 de la Constitution coordonnée du 17 février 1994 stipule que chacun a le droit de 

mener une existence digne. L’article 191 ajoute que tout étranger se trouvant sur le territoire 
belge, bénéficie de la protection qui y est garantie aux personnes et aux biens sous réserve des 
exceptions prévues par la loi. Il en découle que tous les étrangers vivant en Belgique, y compris 
ceux sans permis de séjour légal, jouissent en principe des mêmes droits que les Belges sauf si 
les lois mêmes prévoient une exception. C’est un point de vue qu’a confirmé la Cour d’Arbitrage. 

 
4. L’article 1 du Traité européen sur la protection des Droits de l’Homme et des libertés 

fondamentales stipule que les droits fondamentaux énumérés dans l’accord doivent être assurés 
pour quiconque est soumis aux lois de l’État (belge en l’occurence). Le séjour légal ne peut donc 
constituer la condition sine qua non pour bénéficier des droits fondamentaux, position qu’a 
maintes fois répétée la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’homme de 
Strasbourg. 

 
5. L’article 1 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne stipule, sans la moindre 

condition ou réserve, que la dignité humaine est inviolable et qu’il faut la protéger et la respecter. 
Les droits fondamentaux mentionnés par la Charte ne s’appliquent pas seulement aux 
ressortissants de l’U.E., mais ils doivent de même être garantis, tant par les institutions que par 
les organismes de l’U.E., à « tout un chacun ». Seules exceptions en la matière, un nombre bien 
précis de droits fondamentaux qui sont explicitement réservés aux ressortissants de l’U.E. et / ou 
à des non- ressortissants qui résident ou voyagent légalement dans l’U.E. 

 
6. La Convention internationale des N.U. du 18 décembre 1990 relative à la défense des droits des 

travailleurs migrants et des membres de leur famille vise la protection des droits de l’Homme de 
toute personne pouvant être considérée comme travailleur migrant, indépendamment du statut 
légal de son séjour. 

 
7. Le Traité des N.U. relatif aux droits de l’Enfant, du 20 novembre 1989, adopté par décret de la 

Communauté flamande le 15 mai 1991, vise à garantir les droits des enfants et à les promouvoir, 
et cela au bénéfice de tous les enfants, sans la moindre distinction. L’article 2, paragraphe 1er de 
la Convention sur les droits de l’Enfant stipule que les droits fondamentaux repris dans la 
convention doivent être garantis, sans la moindre discrimination, à tout enfant se trouvant sous 
juridiction de l’État (belge en l’occurence). 

 
8. Le Décret traitant de la politique de la Flandre vis-à-vis des minorités ethniques et culturelles, daté 

du 28 avril 1998, dispose enfin qu’elle englobe une politique d’accueil visant à insérer et orienter 
ces personnes sans permis de séjour légal dont la situation d’urgence requiert précisément 
accueil et assistance. La notion d’orientation signifie que l’accompagnement de ces gens sans 
permis de séjour légal doit aller de pair avec l’offre d’une perspective d’avenir appropriée 
(régularisation et intégration, stratégie visant à permettre la survie, retour ou migration). La 
politique d’accueil constitue une politique d’insertion, laquelle doit se mener prioritairement en 
matières de bien-être, de soins de santé et d’enseignement. La dignité humaine et les droits 
fondamentaux de l’Homme doivent primer à chaque fois. 

 

                                                      
1 A noter aussi que l’art. 77 de la loi belge relatives aux étrangers stipule que l’assistance ou l’aide à 
l’étranger sans permis de séjour légal n’est pas sujet à sanction si cette assistance ou aide s’est 
principalement fondée sur des considérations humanitaires (ou philanthropiques). 

 6 



 

9. Non seulement la volonté de transcrire dans les faits les droits fondamentaux des personnes sans 
statut légal de séjour, mais encore le souci de l’intérêt général justifient la nécessité d’une 
politique d’accueil. La recherche de voies et moyens permettant d’atteindre également les 
personnes ne disposant pas d’un statut de séjour contribue à la stabilité et de la cohésion de la 
société ainsi qu’à la sécurité et à la santé des autres citoyens. 

 
Conclusion 
 
10. Les engagements internationaux relatifs aux droits humanitaires engagent aussi les autorités 

flamandes. 
Toute personne physique qui se trouve effectivement sur la territoire belge, en ce donc 
compris tout étranger sans permis de séjour légal, est, vis-à-vis de l’Etat belge, nantie de 
certains droits fondamentaux, de droits et de devoirs. 

Mais … 
 

11. Le fait qu’un certain nombre de droits fondamentaux soient applicables aux personnes sans 
permis de séjour légal, ne signifie toutefois pas que de ces droits soient d’office exigibles. Et il 
n’existe pas de délimitation claire quant au minimum d’autonomie dont dispose chaque État en 
matière d’application des droits fondamentaux au plan socio-économique. Il est généralement 
convenu que dans les droits sociaux se trouve un « noyau dur » (dit « minimum core ») que les 
autorités doivent respecter dans la pratique. Bon nombre de ces droits se sont entre temps 
traduits en engagements officiels et en dispositions concrètes (p.ex.: aide médicale d’urgence, 
accès à l’enseignement des mineurs d’âge). En d’autres domaines, on n’en est pas (encore) là et 
subsiste l’incertitude quant à ce qui relève du « minimum core ». Considérons la présente note 
comme une première tentative de clarifier cette situation. 
 

12. Les dispositions adoptées relatives aux compétences régionales autorisent les autorités 
flamandes à mener une politique visant les sans papiers. 
Le partage des compétences entre la Région flamande et le Fédéral donne la possibilité aux 
autorités flamandes de mener une politique visant les sans-papiers. Le législateur, dans le cadre 
précis de la Région, accorde une marge de manœuvre aux autorités flamandes afin qu’elles 
puissent conduire une politique sociale vis-à-vis des personnes sans permis de séjour légal. Le 
décret relatif aux minorités définit en effet cet espace de compétence s’agissant des autorités 
flamandes. Pour sa part, le gouvernement fédéral - également – sur base de ses propres 
compétences – s’est soucié de rendre effectifs certains droits sociaux bien définis au bénéfice du 
groupe de personnes visées. 

 
13. La politique d’accueil flamande est complémentaire à la politique de l’asile et des migrations 

menée au niveau fédéral  
La politique concernant l’accueil en Flandre est un complément à celle relative aux migrants et 
demandeurs d’asile au plan fédéral et elle n’affecte donc en rien les intérêts des pouvoirs 
fédéraux en cette matière. La teneur du décret des autorités flamandes relatif aux minorités et 
visant leur accueil justifie pleinement le constat que cette politique complète celle de l’autorité 
fédérale et ne la contrarie nullement. Le fait qu’une politique adéquate d’accueil soit bénéfique 
non seulement aux premiers intéressés mais encore à la société dans son ensemble, renforce 
cette complémentarité. 
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Le souci de l’intérêt général constitue en effet une préoccupation partagée à tous les niveaux 
de pouvoir. La gestion de la politique d’accueil n’affecte dès lors en rien le principe de la 
loyauté fédérale, c’est à dire l’obligation pour chacune des diverses autorités de respecter les 
intérêts communs. S’agissant de la politique fédérale traitant de l’immigration et de la 
demande d’asile, le principe de la loyauté fédérale laisse aux autorités flamandes une certaine 
latitude pour adopter quantité de mesures sociales intéressant les gens sans permis de séjour 
légal2.  

Mais … 
 

14. Une politique complémentaire du côté flamand pour concrétiser les droits fondamentaux des 
personnes sans statut de séjour légal deviendra plus effective quand, conjointement, sera menée 
une politique migratoire réaliste concernant le retour, couplée à une coopération ( au 
développement ) avec les pays d’origine concernés et concernant l’octroi des titres de séjour. 

 
15. La conduite d’une politique d’accueil est principalement une question de volonté. Qu’entend faire 

l’administration flamande pour éviter que des personnes sans permis de séjour légal ne doivent 
vivre dans des conditions inhumaines et que l’intérêt général n’en pâtisse? 

Des autorités flamandes qui attendent des autorités locales que celles-ci, conformément à la 
politique flamande concernant les minorités, produisent des efforts pour que se concrétisent 
les droits fondamentaux des personnes sans permis de séjour légal, seront amenées d’une 
manière ou d’une autre à soutenir dans ce domaine ces mêmes autorités locales par du 
personnel et / ou des moyens financiers. 

 
S’agissant spécifiquement du thème de l’aide d’urgence, le passage suivant traite des tâches 
prioritaires qui incombent aux autorités : 
 
Aide d’urgence3 

 
16. Une aide digne de ce nom, c’est ce que les gens sans permis de séjour légal doivent pouvoir 

solliciter prioritairement. L’octroi d’une telle aide ne se justifie que lorsqu’est menée conjointement 
une politique sociale à plus grande échelle en vue de garantir les droits fondamentaux de ceux qui 
font appel à cette aide d’urgence. 
 

17. La fourniture d’une aide alimentaire et d’autres aides d’urgence relève de l’initiative privée ce qui 
recouvre tant des organisations professionnelles que des associations de bénévoles4. Ce secteur 
assume donc une mission d’appui. Les autorités locales doivent veiller à ce que les personnes 
sans permis de séjour légal puissent effectivement se voir attribuée une aide matérielle. Il leur faut 
aussi veiller à ce que l’aide matérielle fournie satisfasse nombre de critères de qualité. Seule une 

                                                      
2 La loyauté fédérale ne s’en trouve pas affectée pour les raisons suivantes : 
- La reconnaissance de droits sociaux n’entraîne en aucune manière un séjour légal ou une 

situation qui mettrait une personne juridiquement hors de portée, ce qui rendrait impossible une 
mesure d’éloignement; 

- le fait que la Belgique soit un État de droit a pour conséquence que l’autorité fédérale voit sa 
politique d’expulsion limitée par des droits fondamentaux garantis (d’ordre social), ce qui 
transparaît dans la structure de la Constitution ; 

- le principe de loyauté fédérale et celui de proportionnalité n’autorisent qu’un contrôle marginal, ce 
qui implique seulement l’interdiction faite aux diverses autorités concernées, au nom de ces 
principes, d’adopter des mesures qui nuiraient par trop à l’efficacité de la politique menée par 
d’autres autorités pour autant que n’existe pas un minimum de bases acceptables; 

- la loyauté fédérale n’implique pas que la gestion des communautés et régions soit soumise à 
l’autorité fédérale ; 

- la loyauté fédérale ne contraint pas les communautés et régions à adopter des mesures qui 
soutiennent ou facilitent la gestion de l’autorité fédérale. S’applique en l’occurrence le principe de 
base de l’autonomie réciproque. 

3 Par aide d’urgence l’on entend ici une aide matérielle d’urgence (aliments, vêtements, meubles, 
ustensiles de ménage,…). 
4 Assurer l’aide d’urgence n’est donc pas considéré comme une tâche essentielle de l’autorité locale. 
Ce constat n’empêche pas des C.P.A.S. de prendre l’initiative de fournir de l’aide à des illégaux quand 
cela paraît la meilleure des solutions dans le contexte local. 
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coopération satisfaisante avec l’initiative privée permettra aux autorités locales d’assumer l’une et 
l’autre tâche. 

 
18. Les autorités locales dirigent souvent les personnes sans permis de séjour légal vers des 

banques alimentaires ou d’autres centres d’aide d’urgence. L’organisation, la distribution sur le 
territoire… de l’aide d’urgence relèvent de l’initiative privée. Ceci a pour conséquence que cette 
forme d’aide d’urgence ne touche pas tous ceux qui en auraient besoin. Cela vaut en particulier 
pour les gens sans permis de séjour légal qui souvent se heurtent à des résistances 
supplémentaires (en raison de la langue, du fait d’être étranger,…) quand ils réclament de l’aide. 
Cela entraîne que, parfois, des conditions extravagantes sont posées à l’octroi de l’aide. 

 
19. Dans les villes à grande concentration de gens sans permis de séjour légal, les autorités locales 

ont pour tâche de veiller – par le biais des services locaux d’intégration – à une bonne 
organisation et une bonne coordination de l’aide d’urgence. Cela présuppose qu’elles peuvent 
faire appel à un réseau. 

Là où existe une table de concertation de ce genre, les pouvoirs locaux peuvent recourir à ce 
réseau en signifiant clairement par là que les personnes sans permis de séjour légal doivent, 
elles aussi, pouvoir faire appel à l’aide d’urgence. Là où un tel réseau est encore inexistant, 
les autorités locales gagneront à stimuler l’initiative privée locale en attendant une table de 
concertation. 

 
20. En outre, les autorités locales peuvent apporter un soutien concret à une plate-forme de 

concertation qui vise à fournir l’aide matérielle notamment par : 
 la mise à disposition d’un secrétariat 
 la mise à disposition d’une infrastructure 
 la mise à disposition d’une camionnette avec chauffeur (via art. 60) 
 la conclusion d’un arrangement avec des banques alimentaires quand la plate-forme de 

concertation se révèle insuffisante 
 l’engagement de bénévoles dans la gestion locale sur base du volontariat 
 …. 

 
21. Il importe non seulement que les personnes sans permis de séjour légal aient, si elles en 

éprouvent la nécessité, accès à la distribution de vivres et à d’autres formes d’aide d’urgence. Il 
importe aussi que cette aide d’urgence ne soit pas dissociée de l’accompagnement socio-juridique 
et d’une clarification quant aux perspectives d’avenir de l’intéressé. Le réseau doit en 
conséquence veiller à orienter de manière ciblée les personnes sans permis de séjour légal. 

Cela implique qu’il y a lieu d’assister les bénévoles (y compris en matière de problèmes de 
langue) et de les accompagner afin de permettre aux personnes sans permis de séjour légal 
d’accéder aux distributions de nourriture et à d’autres aides urgentes, enfin de ne pas 
envisager cette aide d’urgence sans l’accompagnement plus large dont a besoin l’intéressé. 
Cela implique encore que l’assistance régulière, notamment l’aide sociale générale et les 
soins de santé mentale, soit accessible aux gens sans permis de séjour légal. 

L’aide sociale générale et le secteur concerné assument en la matière une mission d’appui. 
 
De plus, le Décret traitant de l’aide sociale générale (19 décembre 1997) dispose que l’aide sociale 
générale a pour mission de contribuer à ce que tout un chacun jouisse de conditions d’existence 
dignes en veillant à ce que les intéressés puissent faire valoir leurs droits, en ce compris les droits 
sociaux. 
 
S’agissant de la Communauté flamande, on peut déduire de divers documents, directives et 
décisions, qu’a été effectué le choix implicite de donner corps à un politique d’accueil plus 
conséquente. S’agissant du sujet qui nous occupe ici, l’on peut affirmer dès lors qu’il existe bien un 
cadre politique devant permettre la mise en place effective de structures pour la sécurité alimentaire 
des personnes sans séjour légal, en faisant appel à divers instruments relevant du politique. 
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2.2. Une sécurité alimentaire dans la dignité de la personne et de qualité 

Dans sa note « Pas de miettes mais des droits », le Netwerk Caritas Solidariteit (coordination des 
actions de solidarité au niveau des églises de Flandre et de Bruxelles) détaille un programme visant à 
assurer une aide urgente dans la dignité. 
 
Cette note dit explicitement qu’il importe de considérer l’aide d’urgence comme une solution 
d’urgence. Il s’agit d’ « un signal du fonctionnement défectueux d’une société et de son projet 
d’assistance. Ce n’est que par sa normalisation et son intégration dans un système permettant aux 
gens de se prendre eux-mêmes en mains, que l’aide n’en reste pas à la distribution de miettes, mais 
prend en considération les droits de nos prochains. » 
 
Une aide d’urgence dans la dignité, comme le précise la note: 
 
- tient compte de l’environnement du nécessiteux ; 
- se fonde sur le respect ; 
- s’inspire d’« une réflexion sur les droits de l’Homme » ; 
- est en principe temporaire ; 
- s’adresse en principe à la personne ; 
- s’exerce en concertation avec l’aide sociale, avec les projets de lutte contre la pauvreté ou 

d’autres initiatives comparables. S’exécute en complément d’une action de portée plus large 
permettant aux intéressés de s’épauler les uns les autres; 

- accorde beaucoup d’attention à développer une vision d’ensemble partagée par tous les 
collaborateurs (bénévoles et professionnels) en prévoyant une formation minimale en ce sens; 

- prévoit un enregistrement élémentaire ad hoc du demandeur tout en respectant sa vie privée et en 
lui accordant un droit de regard et en assurant la confidentialité ; 

- garantit la participation du demandeur, en lui octroyant la possibilité d’exprimer ses besoins. 
Comme, par exemple, pour la composition des rations alimentaires ; 

- encourage son autonomie et stimule ses facultés d’apprentissage ; 
- recourt à des produits qui se prêtent à la consommation ; 
- informe et ouvre une perspective sur des alternatives; 
- se concerte avec des professionnels quand un accompagnement individuel s’impose; 
- stimule la création d’un réseau social ; 
- reste vigilant face à d’éventuels abus par suite d’intérêts politiques ou commerciaux ; 
- s’interroge sur son propre fonctionnement, assume ses responsabilités à l’égard des bénévoles 

impliqués (par ex. assurance de groupe) ; 
- garde la transparence vis à vis de l’extérieur, explique clairement ce qu’on peut en attendre 
- explique aux autorités et à d’autres responsables les expériences vécues quand il y a plainte ou 

recours. 
 
Voilà énumérés les critères sur base desquels chacun peut évaluer son activité concrète présente. 
L’un après l’autre, ces éléments peuvent aider les initiatives à arriver à une offre de qualité et 
respectueuse de la personne. 
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II. La Banque alimentaire: « Pour lutter contre la faim » (BAB) 
rue de Glasgow 16 – 1070 Anderlecht-Bruxelles-Brabant 

1. Descriptif 

Le concept de Banque alimentaire, qui centralise la collecte et la distribution d’aliments en faveur des 
nécessiteux, est né à la fin des années 1960 aux États-Unis. De là, l’initiative s’est répandue au 
Canada et en Europe. A l’heure actuelle, on dénombre 132 Banques dans 8 pays européens, parmi 
lesquels la Belgique. Dans notre pays, le mouvement a été lancé en 1986 sous l’impulsion de la 
Société de St Vincent de Paul. 
Aujourd’hui, 9 Banques alimentaires sont actives en Belgique. Elles sont représentées dans la 
Fédération belge des Banques alimentaires qui est, elle-même, membre de la Fédération Européenne 
des Banques Alimentaires. 
Les tâches principales des Banques alimentaires sont la collecte de vivres et leur distribution. Le 
fonctionnement de la Banque alimentaire repose sur le don et le partage ( cfr. Annexe 4). 
 
La Banque alimentaire n’est pas une institution subsidiée. Elle fonctionne sur base de dons et 
grâce au dévouement de bénévoles. Les dons sous forme d’argent proviennent principalement de 
particuliers. Les aliments sont en majorité fournis par l’industrie alimentaire et par les grandes 
surfaces. Ils proviennent de quelques 200 entreprises. Ces dernières obtiennent une attestation à 
la fourniture des aliments et, au plan fiscal, elles peuvent faire entrer dans leurs frais les produits 
qu’elles lui livrent. La Banque alimentaire reçoit aussi des produits provenant des réserves de 
l’Union Européenne et elle obtient encore de la nourriture grâce à des collectes et en passant 
aux halles. 
 
La nourriture destinée aux 9 Banques alimentaires est centralisée dans un entrepôt à Anderlecht. 
Une partie considérable de ces aliments est collectée par la Banque auprès des entreprises, souvent 
en Flandre occidentale, car bon nombre de fournisseurs y sont établis. La Banque alimentaire 
entretient des contacts avec des firmes de transport et des grandes chaînes qui mettent gratuitement 
leurs camions à sa disposition. Un problème récurrent est cependant de trouver des chauffeurs qui 
acceptent d’effectuer des voyages gratuits. Les aliments sont contrôlés et triés à l’entrepôt 
d’Anderlecht. Dans certains cas, ils y sont emballés et conditionnés avant leur répartition entre les 9 
Banques alimentaires et les points de distribution dans le Brabant. Il s’agit souvent de produits avec 
date de péremption, ce qui signifie généralement que ces produits sont encore consommables 
pendant plus ou moins quatre jours. Cette nourriture doit immédiatement être consommée ou 
distribuée par les associations. Cela entraîne assez souvent des problèmes dans la distribution, car 
toutes les associations ne disposent pas de leurs propres véhicules de livraison ou ne peuvent 
procéder à la distribution dans les délais impartis. (Pour le point de distribution d’ Anvers, ce problème 
a été résolu par la mise à disposition d’un camion de livraison avec chauffeur par la municipalité 
d’Anvers). 
 
Les Banques alimentaires ne procèdent pas elles-mêmes à la distribution des vivres, mais elles les 
répartissent entre les organisations humanitaires, les associations et les institutions caritatives qui ont 
conclu avec elles une convention leur permettant d’obtenir le ravitaillement gratuit. Ces diverses 
associations sont supposées satisfaire aux objectifs des Banques alimentaires, à savoir la 
fourniture d’une aide alimentaire aux nécessiteux sous forme de repas chauds dans des restaurants 
sociaux, de sandwiches dans des espaces d’accueil modestes ou de colis de vivres. En principe, au 
moins un assistant social doit travailler dans l’association ou en être membre. En réalité, il s’agit d’une 
règle sur le papier qui est facilement contournée, car la Banque alimentaire ne dispose pas d’assez de 
bénévoles pour opérer des contrôles. 
Dans le Brabant, quelques 90 associations obtiennent des aliments auprès de la Banque 
alimentaire. Presque toutes sont situées sur la territoire de la Région de Bruxelles Capitale. Les 
organisations d’aide peuvent introduire un formulaire pour préciser quels sont les produits alimentaires 
dont elles souhaiteraient, de préférence, disposer lors de leurs distributions. Une fois par mois, elles 
vont chercher les aliments au dépôt. Elles font état d’un total d’environ 14.000 personnes / 
ménages qui bénéficieraient, au moins une fois par mois, d’un colis de vivres et / ou qui 
fréquenteraient régulièrement un restaurant social, ou qui logeraient dans un centre d’accueil 
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et y prendraient leur repas. Pour la Belgique, ce chiffre approcherait d’assez près les 85.000 
personnes / ménages. 
 
Les associations paient à la Banque alimentaire une cotisation (symbolique) de 1,25 euro par 
semestre et par personne assistée. Cela correspond aux dépenses administratives réelles de la 
Banque. Pour les associations qui ne disposent que de peu ou pas de revenus propres, cette dépense 
peut représenter une charge importante. C’est ainsi que l’une d’entre elles fait état de 675 clients 
auprès de la Banque alimentaire et lui paie en conséquence environ 850 euros tous les six mois. 
 

2. Que peut fournir la Banque alimentaire? 

La Banque alimentaire compte quelques 200 fournisseurs 
 
Les surplus de la C.E. 
 
La Banque alimentaire obtient de la C.E.: du lait, de la farine, des spaghetti, du riz et des 
conserves de viandes. Ces produits sont d’excellente qualité. Mais leur distribution fait l’objet d’une 
réglementation sévère de la part du BIRB (Bureau d’Intervention et de Restitution Belge). La quantité 
de produits C.E. qu’obtient une association est fonction du pourcentage de demandeurs d’aide qui 
perçoivent un minimex. Certains, parmi ceux qui s’occupent de distribution de vivres, reculent devant 
le côté administratif. D’autres craignent que les mesures de contrôle ne jouent au détriment des gens 
sans-papiers. Plusieurs associations ne prennent plus de produits de la C.E. ou n’en reçoivent plus 
parce qu’il leur manque un quota de minimexés. 
 
Les produits de base : 
 
Légumes et fruits: Trois fois par semaine, la Banque alimentaire s’approvisionne en légumes et fruits 
frais aux criées de Wavre St.-Catherine et de Saint-Trond. Les quantités peuvent être extrêmement 
variables. Il n’y a que vingt associations dans le Brabant qui prennent ces légumes et fruits frais. Car 
toutes ne disposent pas au moins d’un véhicule de transport ou d’entrepôts adéquats où conserver 
des produits frais avant de les distribuer. 
 
Pain: la Banque alimentaire achète du pain à bas prix dans trois boulangeries industrielles. Ce pain 
est coupé en tranches à la Banque même avant d’être emballé et vendu à 0.50 euro aux associations. 
 
Viande: la viande fraîche n’est guère disponible. Il n’y a que les conserves de viande de la C.E. 
 
Produits surgelés: tels légumes, frites, glace,… seules, les organisations équipées d’installations 
frigorifiques sont à même d’en prendre. 
 
Les stocks de produits de base sont renouvelés grâce à la campagne annuelle de la chaîne Delhaize. 
Une fois l’an, les particuliers ont l’opportunité de faire don d’aliments secs figurant sur une liste de 
priorités de la Banque alimentaire dans tous les magasins Delhaize. Pour mener à bien cette action, 
7.000 bénévoles sont nécessaires. En 2001, cette campagne a rapporté 650.000 kilos d’aliment 
secs. Ils sont d’abord rassemblés dans les vastes dépôts de Delhaize avant d’être transportés vers 
Anderlecht. Là, tous les aliments seront triés, contrôlés et répartis entre les neuf Banques 
alimentaires. On s’efforce de répartir sur les douze mois de l’année ces produits qui rentrent une fois 
par an. Pour autant que nous ayons pu le contaster lors de visites à des associations qui se chargent 
de la distribution, ce système ne semble pas fonctionner très bien. Depuis notre première visite en 
avril, jusqu’aux dernières au mois d’octobre, à chaque fois, il nous a été dit que la Banque alimentaire 
ne disposait « pour l’instant » que de peu de vivres en réserves. 
 
Autres produits: la Banque alimentaire peut, en fonction des fournitures d’entreprises, compter aussi 
sur des provisions de café (58 tonnes via l’action de Douwe Egberts), de produits à base de soja 
(avec des dates de péremption intéressantes), de produits laitiers (généralement des petits pots de 
yoghourt et du fromage qui doivent être consommés rapidement), des soupes en sachets, des 
conserves, de la mayonnaise et des céréales pour le petit déjeuner. 
 

 12



 

3. Les problèmes d’organisation à la Banque alimentaire 

Le fonctionnement de la Banque alimentaire connaît un certain nombre de problèmes qui sont liés à 
l’organisation en tant que telle comme à ses objectifs mêmes. 
 
- le travail avec des bénévoles 
La Banque alimentaire travaille exclusivement avec des bénévoles. Ceux-ci se voient rembourser 
leurs frais de déplacement et ils peuvent même emporter un colis de vivres, compte tenu des services 
prestés et de leur situation familiale. Il n’en reste pas moins que le travail avec des bénévoles 
comporte, dans le fonctionnement, une plus grande marge d’incertitude. Il est difficile d’assurer la 
continuité dans le travail. 
 
- l’approvisionnement 
La Banque alimentaire entend contrer le gaspillage de nourriture et assurer l’aide alimentaire aux plus 
démunis. Ces deux objectifs paraissent compatibles et le sont d’ailleurs partiellement. Matériellement, 
on distribue toutefois de la nourriture « en excédent » qui tombe de la table du consommateur 
« courant », du client payant. A l’exception des produits provenant des réserves de la C.E. et de la 
campagne des magasins Delhaize, l’approvisionnement dépend entièrement des surplus d’entreprises 
et de chaînes de magasins. Cela explique que l’offre soit peu différenciée et ne permette pas de 
préparer des repas complets. La plupart des organismes d’aide laissent entendre que les limitations 
de l’offre et la qualité des produits constituent un problème. Une politique plus active en vue d’obtenir 
des produits de meilleure qualité et un plus large assortiment paraît tout indiquée. 
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III. L’aide alimentaire dans la Région de Bruxelles Capitale et la 
place qu’y occupe les personnes sans permis de séjour légal 

Après avoir fait connaissance avec l’une des sources de provenance de la nourriture pour notre 
Région, nous partons à la découverte de diverses initiatives créées dans le but de distribuer ou de 
préparer des aliments, sous une forme ou une autre, à l’intention de ceux qui en ont besoin. 
 
A. Les restaurants sociaux et les distributions de repas 

1. Introduction 

L’enquête et les interviews ont permis de réunir des données relatives à 11 initiatives qui offrent, de 
manière plus ou moins structurée, un repas à des démunis dans la Région de Bruxelles Capitale. 
 
Dix de ces onze centres fournissent également des repas à des gens sans permis de séjour 
légal. Sauf chez les Missionnaires de la Charité, il faut payer pour ces repas. Le contrôle des usagers 
des restaurants sociaux vise à garantir l’ordre et à éviter la violence et nullement à identifier ou à 
exclure des gens sans-papiers. 
 
Il convient d’observer que les initiatives dont il est question ici ne sont pas les seules de la Région 
Bruxelles Capitale à fournir des repas aux personnes démunies et à celles dépourvues de permis de 
séjour légal. A la liste des adresses retenues pour l’enquête, on peut encore adjoindre celles des 
restaurants sociaux. En outre, il y a aussi les restaurants sociaux des C.P.A.S. Ceux-ci demeurent 
toutefois inaccessibles aux personnes sans permis de séjour légal. Les repas qu’offrent les centres 
d’aide sociale sortent des cadres de l’enquête. Enfin, ne sont pas repris ici non plus des endroits de 
nature très variée, services sociaux, églises, communautés, paroisses et couvents où les nécessiteux 
peuvent obtenir des bons pour de la nourriture ou l’argent nécessaire pour aller manger dans un 
restaurant social. 
 

2. Mode d’organisation et statut juridique 

Neuf des onze initiatives sont des associations sans but lucratif. Le Poverello n’a pas répondu aux 
questions relatives à son organisation et à son statut juridique, et nous n’avons pas trouvé non plus 
d’information à ce sujet dans leur brochure. Les Missionnaires de la Charité se sont également 
abstenues de répondre. Six des initiatives interrogées déclarent ne faire partie d’aucune organisation 
ou groupement plus vaste. Il importe néanmoins de voir à quels ensembles plus larges une 
organisation peut se rattacher . Car le modèle social qui inspire une initiative est en effet souvent 
révélateur de la manière dont elle s’est développée. Cela s’applique, par exemple, aux initiatives qui 
se rattachent à la Société de St-Vincent de Paul, mais, par exemple, aussi à Bij Ons – Chez Nous, un 
restaurant social lancé au sein du mouvement des syndicats chrétiens. 
 

3. Personnel et moyens financiers 

L’enquête révèle l’importance du personnel dont dispose une organisation. Ce qui, indirectement, 
donne une indication quant à ses moyens financiers. Le nombre de membres du personnel qui est 
donné se rapporte toutefois à l’ensemble des activités d’une organisation et pas uniquement au 
restaurant social. Les organisations d’aide ne donnent qu’un seul chiffre qui porte sur les repas et les 
distributions de vivres. Quand on les interroge, il appert en général que le personnel qui travaille dans 
le restaurant, est aussi, d’une manière ou d’une autre, employé dans un autre secteur d’activités. 
L’importance des effectifs salariés souligne, d’une part, l’existence de moyens financiers structurels 
mais de l’autre aussi l’insertion du restaurant dans un cadre d’activités plus vaste. 
 
organisme plein temps mi-temps bénévoles coopération sans permis de 

séjour légal 
La rencontre 21 1 13 Oui peu 
Entr. et cult. 19 - 5 Oui 5 à 10 % 
A. Froidure 4 2 10 Oui aucun 
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Nativitas 1 1 20 Non 30 % 
Snijboontje 3 - 20 Oui sans réponse 
Bij ons 3 - 4 Oui 10 à 15 % 
Poverello - - 80 - sans réponse 
Quo Vadis - - 20 Non 30 % 
Miss. Charité Sœurs - - Oui sans réponse 
Ste Alice - - 5 Oui 30 % 
Dar el Ward - - 30 Non beaucoup 

 
Six restaurants fonctionnent avec du personnel rémunéré. 
Les Missionnaires de la Charité travaillent elles-mêmes dans le restaurant. 
L’assistance aux personnes sans permis de séjour légal paraît occuper une plus large place dans les 
initiatives qui recourrent exclusivement ou principalement à des bénévoles. 
 

4. Les liens de coopération 

A la question « Collaborez-vous avec d’autres organisations qui offrent l’aide urgente pour, par 
exemple, combattre le « shopping », les organismes évoquent quelques liens de coopération qui les 
aident à mettre en perspective les problèmes rencontrés auprès des usagers des restaurants sociaux. 
La question suscite sept fois une réponse positive. Y répondent par un non: Nativitas, Rafael-Quo 
Vadis ainsi que Dar el Ward. Le Poverello ne répond pas à la question. Les visites permettent 
d’affirmer que les liens de coopération de toutes les organisations approchées sont en réalité plus 
considérables que ce qui est signalé dans l’enquête. 
- Source – La rencontre, répond dans l’enquête: « Oui, travail relais et réseaux ». Source est 
membre de la Fédération des Maisons d’accueil. Le responsable entretient de nombreux contacts 
avec d’autres restaurants sociaux. 
- Entraide et Culture, est membre d’APEF (Association pour la promotion de l’Entreprenariat 
Féminin), du CEF (Conseil de l’Éducation et la Formation). Réponse: « oui, par échange 
d’expériences, de personnel, de moyens, … » 
- Le Centre de service social Abbé Froidure, est un organisme qui fait partie des « Petits Riens ». Il 
répond: « Oui, nous entretenons de nombreux contacts avec des organismes tels que Caritas, la 
Porte Verte, le Centre social Protestant, Convivial,… 
- Snijboontje coopère avec le C.P.A.S., Caritas Molenbeek ainsi qu’avec d’autres services sociaux à 
Molenbeek St Jean. Ces services y renvoient les personnes et ils ont supporté, en 2001, 56 % du coût 
des repas servis ou distribués par Snijboontje. 
- Bij Ons – Chez Nous répond: « Oui, surtout réorientation vers les organisations qui ont pour tâche 
principale d’assurer l’aide d’urgence ». L’entretien montre que cet organisme fait partie du groupement 
régional des centres d’accueil, de BOT pour ce qui concerne les clients spécifiquement du quartier. Ils 
s’entretiennent avec les « travailleur de rues » à propos de personnes victimes de la drogue. Ils 
collaborent avec l’Opération Boule de Neige ainsi qu’avec la Ligue bruxelloise pour le droit à l’habitat, 
etc. 
- Raphaël – Quo Vadis fait appel à d’autres services sociaux afin de mieux connaître ses usagers. 
- Entraide St Alice travaille en étroite collaboration avec St Vincent de Paul. 
- Les Missionnaires de la Charité entretiennent des contacts avec et renvoient les gens vers 
l’Olivier, St Vincent de Paul, Ariane, le Poverello et d’autres restaurants sociaux, les Petits Riens, la 
Fontaine, le C.P.A.S., Médecins sans Frontières ainsi que l’Hôpital St Pierre pour les soins médicaux 
et Caritas International pour des rapatriements volontaires… 
 

5. Le fonctionnement des restaurants sociaux dans la pratique 

On trouvera ci-après les données disponibles concernant le nombre de repas fournis, le prix exigé du 
consommateur, la nécessité éventuelle pour les clients de décliner leur identité, la présence d’un(e) 
assistant(e) social(e), le souci d’apporter une assistance « élargie » et l’éventuelle coopération avec la 
Banque alimentaire. 
 
Dar el Ward est une organisation à part. Son fonctionnement est très spécifique, raison pour laquelle 
cette organisation sera décrite plus bas sous l’intitulé « initiatives des communautés de migrants ». 
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Organisation Repas / jour Prix en € Enreg. Ass. Soc. Banque 
alimentaire 

Autres 
fournisseurs 

La rencontre 45 à 50 3 Non Oui Oui Oui 
Entr. et cult. - - - Oui Oui Oui 
Abbé. Froidure 60 0.20 Oui Oui Oui Oui 
Nativitas 35 à 50 2 Non Oui Oui Oui 
Snijboontje 30 2.5 Non Oui Non Oui 
Bij ons 35 1 Non Oui Oui Oui 
Poverello ? à 300 modique Non Non Non Oui 
Quo Vadis 100 2 Non Quand 

permanence 
Oui Oui 

Miss.d.Char. 160 gratuit Non Religieuse Oui La Providence 
 
- Source – La Rencontre 
Source s’adresse aux sans-abri et leur offre accueil, hébergement et accompagnement. 
L’espace dans lequel est implanté le restaurant social est d’allure sobre mais agréable. La cuisine est 
située dans le restaurant, près de l’entrée ce qui confère une atmosphère animée et une ambiance 
familiale. Toute personne qui paie peut accéder au restaurant. Il ne faut pas être muni d’une 
recommandation. Les visiteurs ne sont pas enregistrés. S’ils le souhaitent, ils peuvent s’adresser à un 
assistant social. Les prix ne sont pas très bas, ce qui, de l’avis du responsable, constitue un obstacle, 
surtout pour les personnes sans permis de séjour légal. La consommation d’alcool est interdite. 
Les consommateurs viennent surtout du quartier et de la maison d’accueil elle-même. Ceux qui 
arrivent sales à l’entrée doivent d’abord aller se doucher. Si possible, ils recevront des vêtements 
propres ou ils pourront faire laver les leurs. 
Le C.P.A.S., à commencer par celui d’Anderlecht, de même que Télé-Service y envoient des 
personnes munies d’un bon ou d’une somme d’argent liquide de 2.35 à 3 €. 
On veille très scrupuleusement à la qualité des aliments. Presque tout est préparé sur place. Une fois 
par mois, on va chercher du ravitaillement à la Banque alimentaire. Le plus souvent, cela comprend: 
du riz, des conserves de tomates pelées, de l’huile, des confitures, des spaghetti, des macaroni, du 
fromage blanc… Naguère, il y avait aussi de la viande, mais plus maintenant. La responsable du 
restaurant se plaint autant des quantités que de la qualité des produits de la Banque alimentaire. Tout 
en prenant les produits de la Banque alimentaire, elle recherche partout les fournisseurs les meilleur 
marché et multiplie les négociations et contacts à cette fin. 
 
- Entraide et Culture 
Cette organisation fournit des petits déjeuners ainsi que des repas sandwichs. Les quantités ne sont 
pas précisées. On ne demande pas un billet de recommandation. Le centre procède lui-même à des 
enquêtes sociales. Nous n’avons pas rendu visite à Entraide et Culture, parce qu’elle déclare n’être 
fréquentée que par une faible proportion de personnes sans permis de séjour légal. 
 
- Le Centre de service social Abbé Froidure 
Cette organisation vient au secours de toute personne qui a besoin d’une aide d’urgence, d’un appui 
social ou matériel, de nourriture… Elle prend en charge aussi l’animation socioculturelle destinée aux 
enfants des personnes qu’elle aide. 
Le Centre Abbé Froidure déclare, dans le cadre de l’enquête, que +/- 30 % des requêtes proviennent 
de gens sans permis de séjour légal. Renseignements pris, il s’est avéré qu’il s’agissait ici 
essentiellement de demandeurs d’asile et que, dans les faits, le Centre ne travaille pas avec des 
personnes sans permis de séjour légal du fait même que leur séjour a un statut précaire. Le 
restaurant sert 60 repas, au prix de 0.20 euro. Il y vient des gens dont le Centre assure 
l’accompagnement. Les étrangers non-européens sont très peu nombreux. Probablement en raison 
du régime alimentaire. Les hommes seuls y viennent en grand nombre. En dépit de son prix 
exceptionnellement bas, le restaurant ne connaît pourtant qu’un médiocre succès. On n’a pas pu se 
rendre compte de l’aménagement des lieux du fait que le restaurant était fermé au moment de la 
visite. 
 
- Nativitas 
L’organisation assure l’accueil et l’assistance aux « personnes démunies » et « défavorisées ». 
L’espace café restaurant donne une impression agréable. La cuisine se situe au fond de la pièce. Il y 
règne une animation sympathique. Au mur, une grande photo de Mère Teresa. 
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Le matin, pour le petit-déjeuner, s’y retrouvent surtout des gens qui ont, au préalable, été chercher 
leur paquet de tartines chez « Les petites sœurs des pauvres ». A midi, on dénombre généralement 
entre 35 et 45 personnes. La capacité maximale est de 50 repas. Le repas du jour coûte 2 euros pour 
un potage, un plat principal comprenant viande ou poisson, des légumes et des pommes de terre ou 
du riz ou encore des pâtes, un dessert et un café. Il faut donc payer ce repas. Il est possible de 
s’arranger avec un service social qui paie le repas. Mais il ne faut pas de recommandation pour 
obtenir un repas. Les usagers du restaurant ne sont pas enregistrés. Une assistante sociale est 
toujours présente. 
Les aliments proviennent de la Banque alimentaire, de dons de particuliers et d’achats par Nativitas. Il 
faut toujours acheter légumes et viandes. Et c’est la viande qui grève le plus le budget. On ne sait 
jamais ce que fournira la Banque alimentaire. Il faut d’abord trier tout ce qui est utilisable au 
restaurant. Le surplus est réparti entre les colis de vivres. 
 
- Snijboontje 
L’organisation fonctionne principalement avec des sans-abri, des défavorisés, des réfugiés et des 
personnes sans permis de séjour légal. Il s’agit principalement de gens du quartier. Elle tient un 
restaurant social et, parallèlement, distribue des vivres. 
L’espace du restaurant est exigu, mais cordial. Snijboontje sert environ 30 repas par jour. Le coût 
individuel est de 2.5 euros quand le consommateur les sort de sa poche, et de 2.75 euros lorsqu’un 
service social paie ( en frais administratifs complémentaires). Pour ce prix, on reçoit de la soupe, un 
plat principal, un dessert, du café et de l’eau. Chaque personne peut prendre un verre de vin ou de 
bière, qui se paie séparément. Il est question d’offrir, chaque jour, le choix entre plusieurs plats 
principaux. Le public est essentiellement composé de seniors de Molenbeek. Ils sont Belges en 
grande majorité. Quelques étrangers viennent aussi. Les gens qui fréquentent le restaurant ne sont 
pas enregistrés. Ce sont, pour la plupart, des habitués. Sont présents aussi des assistants sociaux. 
Les aliments dont dispose le restaurant ne viennent pas de la Banque alimentaire, mais s’obtiennent 
par des achats et grâce aux dons de magasins du quartier. 
 
- Bij Ons – Chez Nous 
Chez Nous constitue un service « de premier ligne » accessible à tous. Il travaille surtout avec des 
sans abris, des personnes en difficulté et des illégaux et a pour objectif la réintégration sociale. A cette 
fin, des contacts sont entretenus avec des services, des institutions financières, des centres d’accueil, 
des propriétaires, avec lesquels il faut négocier. 
Chez Nous ne dispose que d’un espace très limité. L’accès en est aisé et on ne doit pas 
nécessairement consommer. Les chiens sont admis. Le public est extrêmement varié: jeunes 
squatters européens, handicapés, sans-abris chroniques, personnes avec des revenus de 
remplacement ou sans revenu, personnes sans permis de séjour légal,… 
Les règles s’appliquent avec souplesse: pas de violence, pas d’alcool, pas de drogues. La sanction 
est l’exclusion. 
Un repas se paie 1 euro pour des pommes de terre, de la viande ou du poisson et des légumes. 
Environ 35 repas sont servis quotidiennement. La nourriture provient de la Banque alimentaire, de 
dons de particuliers et des collectes qu’organise l’association. 
Celle-ci considère la distribution de repas comme un moyen d’offrir un lieu de rencontre aux gens tout 
en les assistant socialement. Il y a une permanence sociale. Une aide n’est apportée qu’à la 
demande, en se modulant sur le rythme de chacun. Souvent, cela requiert manifestement beaucoup 
de temps. On tente d’aiguiller des personnes vers d’autres adresses, mais c’est le plus souvent 
compliqué. Les intéressés bénéficient d’une assistance, lors de leur réorientation 
 
- Le Poverello 
Le Poverello s’adresse aux sans-abris, aux défavorisés et à tous ceux qui sont dans le besoin. Le 
Poverello est établi dans ce qui était un couvent de Capucins. Le restaurant fournit le petit déjeuner, 
des repas chauds et du potage. Le Poverello sert par jour environ 150 repas à 1 euro. La soupe, le 
café, … coûtent 0.20 euro. Le Poverello n’est pas affilié à la Banque alimentaire. L’association 
dispose de son propre réseau de fournisseurs, boulangers, traiteurs et firmes. Souvent, elle se 
retrouve avec un excédent de nourriture et procède alors à une redistribution entre les autres 
restaurants sociaux de Bruxelles. Tout un chacun peut recourir aux services du Poverello. Il n’y pas 
d’enregistrement des visiteurs. Un système de contrôle minimal existe à l’entrée afin d’éviter les 
problèmes avec les dealers. 
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- Saint Raphaël – Quo Vadis 
L’organisation s’adresse aux isolés et aux défavorisés. Elle vise à fournir une aide tant matérielle que 
spirituelle. Le restaurant sert par jour une centaine de repas à 2 euros Il est permis de consommer un 
verre de vin ou de bière. L’eau est gratuite. On peut aussi demander un repas à emporter, ce qui n’est 
pas fréquent. 
« Le restaurant est ouvert à tous. Il y a quelques profiteurs qui ne devraient pas être là, mais c’est 
vraiment une minorité. Je pense qu’un bon tiers des gens ici ne pourraient pas payer un euro de plus 
pour manger. Les autres personnes viennent parfois pour briser leur solitude ou pour nous supporter. 
Par charité, beaucoup de gens paient plus pour aider notre association… » ( Paul Moens dans la 
Dernière Heure du 18 octobre 2002). 
Il n’y a pas d’enregistrement des personnes qui viennent au restaurant. Le responsable a un jour de 
permanence. Tout le monde peut venir lui demander conseil à cette occasion. 
La nourriture provient de la Banque alimentaire, des magasins voisins, de dons de particuliers, d’ 
achats effectués par l’organisation, de collectes dans les églises Ste Gudule et St Nicolas, auxquels 
s’ajoute la « Divine Providence ». 
 
- Les Missionnaires de la Charité 
Les Missionnaires s’adressent à « tous, sans-abri, défavorisés, réfugiés, sans-papiers… ». Leur 
objectif est d’« améliorer le monde ». 
Les sœurs et leurs assistantes fournissent des repas gratuits à quelque 160 personnes chaque jour. 
La salle où les gens prennent ces repas est lumineuse et propre. Mère Térésa est très présente: 
photos et déclarations figurent sue les murs. Les gens qui le souhaitent peuvent avoir un entretien 
avec une religieuse. Il n'est pas servi d'alcool. Les ménages comptant des enfants peuvent venir 
chercher des repas à emporter: il n’est pas jugé souhaitable que des enfants se mêlent à une clientèle 
de sans-abri. Elles estiment à 50% le nombre des personnes vivant "dans la rue". Il n’est pas possible 
d'évaluer la proportion des personnes sans permis de séjour légal. Les sœurs ne font pas la 
différence. "Ce sont des êtres humains. Nous entendons aller plus loin que la loi, au-delà de la loi". 
Toute personne qui entre, est censée avoir de bonnes raisons et obtient un repas. 
Une courte prière est récitée avant le repas. Cela n’a jamais posé le moindre problème: c’est respecté 
par tous. 
Les aliments proviennent de la Banque alimentaire, du Poverello et d’autres restaurants sociaux ainsi 
que de dons de particuliers. Ici aussi, on s’en réfère à la « Divine Providence ». 
 
- L’Entraide Ste Alice 
Nous ne disposons pas de données se rapportant spécifiquement à ce service dans l’ Entraide Ste 
Alice. Il sera question de cette initiative à propos des distributions de vivres. 
 

6. Interprétation et conclusions 

Les huit initiatives pour lesquelles nous connaissons le nombre de repas, en servent donc ensemble 
plus ou moins 785 par jour. Rappelons que cela ne comprend pas la totalité des initiatives qui 
offrent des repas aux plus démunis ou aux nécessiteux de la Région Bruxelles Capitale. 
 
Chez Nous–Bij Ons, Snijboontje, Abbé Froidure, Source, les quatre organisations les mieux ancrées 
dans une perspective sociale plus large, servent ensemble environ 185 repas. Quatre organisations 
dont le caractère caritatif est très marqué, à savoir Nativitas, le Poverello, St Raphaël – Quo Vadis et 
les Missionnaires de la Charité, fonctionnent intégralement grâce à l’engagement de religieux et de 
bénévoles (exception faite pour Nativitas où un poste de travail et la moitié d’un autre sont salariés) et 
servent ensemble 450 repas par jour. 
 
Ces chiffres ne sont pas éloquents seulement pour ce qui concerne la capacité des cuisines et 
l’espace disponible. Ce dernier est très limité dans certains cas , comme Snijboontje, ou encore Bij 
Ons – Chez Nous. Ils reflètent aussi les objectifs des diverses organisations. Celles-ci s’adressent 
toutes aux sans-abri et aux défavorisés au sens large du mot. Les groupes visés et les objectifs 
varient cependant selon qu’un organisme entend placer l’accent sur une offre de services plus large 
ou davantage sur l’exercice de la charité. Les organisations qui fonctionnent en tant que services 
sociaux opèrent de manière plus fonctionnelle et plus pragmatique. Elles s’orientent vers la recherche 
de solutions à des problèmes bien définis. Bien que les organisations à caractère plus caritatif ne se 
donnent pas explicitement comme objectif de « nourrir les affamés », elles semblent pourtant s’y 
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consacrer principalement. La faim physique est bien perçue comme partie intégrante d’une demande 
plus large de chaleur humaine et de reconnaissance. L’aide vise à assurer à la personne défavorisée 
un temps de répit, un instant où elle est un être humain avant d’être un problème aux yeux des autres 
comme aux siens. 
 
La nourriture mise à disposition par la Banque alimentaire ne suffit pas au fonctionnement des 
restaurants sociaux. Les organisations vont se ravitailler, le plus souvent une fois par mois, à la 
Banque alimentaire. Il leur faut de l’espace pour entreposer ces provisions. Le plus souvent, cela 
comprend de la farine, du pain, du lait,des sauces, de la margarine, du café, des biscuits, de la 
choucroute et parfois des légumes frais. Les organisations qui disposent de leur propre véhicule de 
transport sont en mesure d’aller chercher des produits frais. Par ailleurs, tous les restaurants sociaux 
sont obligés de partir en quête de dons que pourraient effectuer les magasins du quartier et des 
particuliers. Ils procèdent à leurs propres achats ainsi qu’à des collectes. 
 
Seules les Missionnaires de la Charité offrent des repas gratuits. Les autres organisations demandent 
toutes une contribution modeste aux frais. Sauf le restaurant d’Abbé Froidure, lequel obtient des 
moyens de fonctionnement des Petits Riens, tous les restaurants sociaux doivent subvenir à leurs 
frais, en ce non compris les frais de personnel et de logemement. La qualité des repas est, dans l’une 
et l’autre catégories, fonction de l’engagement et de la créativité des responsables. 
 
Le menu des repas ne varie pas suivant la culture et l’origine du visiteur. Et il n’existe pas de choix 
entre divers repas, ce qui ferait ressembler le restaurant social davantage à un restaurant 
« ordinaire ». Il est néanmoins évident que les habitudes alimentaires sont très liées à la culture. 
Quasi nulle part il n’est servi de l’alcool. La consommation de drogue est parfois interdite 
explicitement, mais elle apparaît régulièrement, tout comme celle de l’alcool, comme une source de 
conflit. 
 
B. Les distributions de vivres 

1. Introduction 

Les distributions de vivres que nous décrirons ci-après se font en lien avec la Banque alimentaire. Ce 
chapitre rassemble les résultats de l’enquête ainsi que l’information glanée aux cours des entretiens et 
des visites effectués dans les organisations. 
 
Les organisations dont il est ici question, procèdent à une distribution sous forme de colis de vivres. 
Nous traiterons aussi des restaurants sociaux et des services sociaux qui distribuent des colis 
(colonne 1). 
La colonne 2 fait état du nombre ou du pourcentage de personnes sans permis de séjour légal et du 
nombre de colis remis ou du nombre de familles assistées. 
La colonne 3 signale l’existence d’un lien avec une église ou avec une autre organisation qui la 
chapeaute. 
La colonne 4 précise si la distribution de vivres s’inscrit, pour cette organisation, dans le cadre d’une 
intervention à portée plus large. 
Dans la colonne 5 est mentionné le statut juridique. 
 
 
Nom Nombre de sans permis 

séjour légal (S.P.S.L) 
Lien avec… Autre 

activité 
Org. 

Armée du Salut / Aide aux 
familles 

50 demandes par mois 
0 % S.P.S.L. 
réorientation 
1000 familles 

Armée du Salut Oui a.s.b.l. 
 

Centre de service social 
Abbé Friodure 

30 % demandes 
0 % S.P.S.L. 
réorientation 

Fondateur: 
Abbé Froidure 

Oui a.s.b.l. 

Espace Social Télé-Service 0 % S.P.S.L. 
réorientation 

Fondateur: 
Père Gielen 

Oui a.s.b.l. 

Communauté Chrétienne de 
Ganshoren 

0 % S.P.S.L. Eglise protestante Oui a.s.b.l. 
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Télé Ste Anne 0 %  
réorientation 

Non précisé Non Ass. de 
fait 

Entraide Ste Alix De préférence non Paroisse Non a.s.b.l. 
Paroisse St Roch Peu nombreux 

réorientation 
Paroisse Non a.s.b.l. 

Service d’entraide paroisse 
du Sacré-Cœur 

Exceptionnel 
réorientation 

Paroisse Non non 
précisé 

Centre d’entraide de Jette Exceptionnel non précisé Non a.s.b.l. 
Fondation Espoir d’Afrique – 
FEDA 

2 % CAM / CAF Oui a.s.b.l. 

Benelux Afro Center 2 % 
réorientation 

FAID Oui a.s.b.l. 

Service Social de Cureghem 3.5 % CAW Branbantia 
d’inspiration 
chrètienne 

Oui a.s.b.l. 

Entraide et Culture 5 à 10 % APEF / CEF Oui a.s.b.l. 
Entraide St Augustin 5 à 10 % Paroisse Oui non 

précisé 
Don Bosco Pas de pourcentage 

réorientation 
Paroisse Oui a.s.b.l. 

Aide / Ecoute / Entraide  
Précieux Sang 

Pas de pourcentage Paroisse Oui a.s.b.l. 

Paroisse Ste Cécile Pas de pourcentage Paroisse Oui a.s.b.l. 
Amis sans Frontières Pas de pourcentage 

200 colis par mois 
Humaniste Non a.s.b.l. 

Snijboontje Pas de pourcentage 
600 colis par mois 

CAW Brabantia 
d’inspiration 
chrétienne 

Oui a.s.b.l. 

Centre d’entraide St Julien Pas de pourcentage 
arrêté 

Paroisse Non a.s.b.l. 

Service social 
N.D. du Sacré-Cœur 

20 % des 
145 familles par mois 

Paroisse Non  non 
précisé 

Service social protestant 20 % Eglise protestante Non a.s.b.l. 
Centre d’entraide de Laeken 25 % des 

80 familles par sem. 
St Vincent de Paul Non  a.s.b.l. 

Frasodi 25 % des 400 pers. ou 
familles par semaine 

Frères Mineurs 
Conventuels 

Oui 
Non 

a.s.b.l. 

Entraide St Alice 30 % des 80 familles 
par mois 

Paroisse  
St Vincent de Paul 

Non Assoc. 
de fait. 

Nativitas 30 % des 50 familles par 
semaine 

non précisé. Photo 
de Mère Teresa 

Non a.s.b.l. 

St Raphaël 30 % des 280 colis par 
semaine 

Église catholique Oui a.s.b.l. 

Un toit un cœur 30 % des 50 colis par 
mois 

non précisé Non  a.s.b.l. 

Entraide St Gilles 200 colis par mois Ass.Œuvres 
Paroissiales 

Oui a.s.b.l. 

 

2. Mode d’organisation et statut juridique 

24 des 29 organisations sont des associations sans but lucratif (a.s.b.l.). 
Huit organisations se définissent comme église ou œuvre paroissiale, six portent l’appellation 
d’« entraide » et pour trois, le nom d’« entraide » est accolé à celui d’une église ou d’une paroisse. 
Les « entraides » constituent le volet féminin du mouvement St Vincent de Paul. Aide aux familles a 
des liens avec l’Armée de Salut. Deux organisations se qualifient de maison de quartier ou de maison 
d’accueil. Feda et Benelux Afro Centre se définissent respectivement comme « Service d’aide à 
l’intégration » et « Centre d’accueil-guidance et accompagnement pour l’insertion socio-
professionnelle ». Six organisations se présentent comme service social: le Centre Social Protestant, 
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le Centre de Service Social Abbé Froidure, Espace Social Télé-Service, Entraide Saint-Gilles, Service 
Social de Cureghem ainsi que Un toit un cœur (service social privé). Snijboontje adopte l’appellation 
de restaurant social-distribution de vivres. 
 
Quinze organisations déclarent faire partie d’un ensemble plus vaste. La nature des liens ou le type 
de collaboration ne sont pas explicités plus amplement. Treize organisations constituent des initiatives 
indépendantes. Les visites ont permis de constater que la plupart des organisations fonctionnent, 
dans les faits, de manière autonome et qu’elles n’entretiennent que des contacts éloignés entre elles 
et avec les organisations plus importantes dont elles dépendent en principe. Il est frappant de 
constater que la plupart des organisations ont des liens avec l’Eglise catholique ou protestante, ou 
avec la foi chrétienne. Il est, par définition, difficile de cerner la nature de ces liens. Ceux-ci sont 
visibles, au plan pratique, dans le fait que ces organisations sont souvent établies sur une propriété de 
l’église ou de la paroisse concernée et qu’elles ne paient que peu ou pas de loyer. 
 

3.  Financement, personnel et groupe ciblé 

Nous examinerons ici la composition du personnel afin de voir sur quelle échelle (financière) les 
organisations peuvent opérer. L’engagement d’un personnel salarié indique que l’organisation peut 
disposer, de manière structurelle, de moyens financiers. Les effectifs dont il est fait état concernent 
l’ensemble des activités et pas seulement les fournitures de vivres (Tpl = temps plein, Tpa = temps 
partiel et Vol = bénévole). 
Le tableau ci-dessous fournit également une réponse à la question 14: « L’aide d’urgence est-elle la 
mission la plus importante (M.P.) de votre organisation? ». 
( S pour oui/si, N pour non, P.R. pour pas de réponse). Les réponses comportent des indications sur 
la place qu’occupe la distribution de vivres dans l’activité d’ensemble des organisations. Quand il se 
peut, nous mentionnons la quantité de colis de vivres ou le nombre de familles assistées qui entrent 
en compte, de même que la fréquence des distributions. Les organisations qui se définissent elles-
mêmes comme « service social » et « restaurant social » sont marquées en italiques. Il est clair dès le 
départ que ces organisations font davantage que préparer et distribuer des colis de vivres. 
 
Nom organisation Tpl. Tpa. Vol. M

P. 
Ciblage Colis Fréq. 

Armée du Salut / Aide aux 
familles 

1 4 - S Toute personne  
légaux 

1000 
familles 

3xpar semaine 

Centre de service social 
Abbé Froidure 

4 2 10 N Démunis 
(pas pers. sans 
séjour légal) 

40 via l’ 
ass. soc. 

selon l’avis de 
assist soc. 

Espace Social 
Télé-Service 

15 30 231 N Personne en 
difficulté 
(pas pers. sans 
séjour légal) 

- selon l’avis de 
assist soc. 

Communauté Chrétienne 
de Ganshoren 

0 1 5 N Démunis de la 
Commune 

- 1x par mois 

Télé Ste Anne 0 0 5 N Personnes 
démunies 

- 1x par mois 

Entraide Ste Alix 0 0 12 S Démunis  
Réfugiés 

- 1x par mois 

Paroisse St Roch 0 0 16 S Tous  
 nécessiteux 

- 1x par mois 

Service d’entraide paroisse 
du Sacré Cœur 

0 0 4 S Ouvert à tous - par semaine ou 
mois 

Centre d’entraide de Jette 25 2 30 N Démunis de la 
Commune 

- 1x par semaine 

Fondation Espoir d’Afrique 
– FEDA 

3 3 4 S Démunis, 
Réfugiés, Sans 
papiers 

- 2x par semaine 

Bénélux Afro Center 0 0 10 N Demandeurs 
d’asile, Réfugiés 

- 2x par semaine 

Service Social de 2 1 13 N Démunis de la - 1x par semaine 
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Cureghem Commune  
 

Entraide et Culture 19 0 5 N Agés, démunis, 
réfugiés, 
surendettés 

- par semaine 

Entraide St Augustin 0 0 10 N Minimexés, âgés, 
isolés, réfugiés 

- 2-mois 

Don Bosco 0 1.5 10 S Démunis, sans 
papiers 

- 1x par mois 

Aide / écoute / entraide 
Précieux Sang 

0 0 4 P 
R 

Démunis, réfugiés - par semaine et 
mois 

Paroisse Ste Cecile 0 0 4 N Démunis - 2x par mois 
Amis sans Frontières 0 0 12 S démunis, réfugiés 

C.P.A.S. 
200 1x par semaine 

Snijboontje 3 0 15 à 
20 

S Sans abris, 
démunis, réfugiés 

600 1x par mois 

Centre d’entraide St Julien 0 0 1 N Tous - - 
Service Social Notre Dame 
du Sacré Cœur 

0 0 12 N Démunis, réfugiés, 
C.P.A.S, sans pap. 

145 fam. 2x par semaine 

Centre social protestant 13 4 50 N Demandeurs 
d’asile, réfugiés, 
surendettés, 
(ex)détenus 

- selon l’avis de 
assist soc. 

Centre d’entraide de 
Laeken 

0 0 15 S Démunis, réfugiés, 
sans papiers 

320 2x par semaine 

Frasodi - - - N Démunis 1600 1x par semaine 
Entraide Ste Alice 0 0 5 S Démunis, sans 

abris, sans papiers 
80 1x par mois 

Nativitas 1 1 20 S Démunis 200 2x par semaine 
St Raphaël 0 0 20 S Démunis, isolés 1120 1x par semaine 
Un toit un cœur 2 0 10 N Démunis, sans 

abris 
50 2-mois 

Entraide Saint Gilles 4 1 10 P 
R 

Tous 200 selon l’avis de 
assist soc. 

 
 
Cinq organisations d’aide fonctionnant avec du personnel rémunéré: 

 
-L’Armée du Salut / Aide aux familles prête assistance à quelques 1000 ménages. Ils se 
concentrent principalement sur la préparation et la distribution de colis de vivres. Il donnent, en plus, 
des conseils et peuvent orienter vers des services spécialisés. Les personnes sans permis de séjour 
légal qui se présentent sont enregistrées à part. Celles-ci reçoivent un seul colis de vivres avant d’être 
orientées vers l’Olivier (St Vincent de Paul). 
L’objectif de l’Armée est d’« aider les familles ». 
 
-Le Centre d’entraide de Jette se présente comme un « centre d’entraide, maison de quartier ». 
L’organisation affirme que l’aide urgente n’est pas la première de ses occupations. Elle vise à aider 
les personnes économiquement faibles et les défavorisés de la commune et à travailler à leur 
intégration dans l’environnement social. L’enquête permet d’établir que le Centre dispose d’une 
permanence sociale et qu’elle sert d’intermédiaire et de médiateur auprès de l’autorité communale. Le 
travail social recouvre de multiples aspects: le Centre organise des cours de langue française, a mis 
en place un groupe de parole, un groupe de devoirs ainsi que des ateliers créatifs pour les enfants. La 
distribution de vivres ne constitue donc qu’un service offert parmi d’autres. Depuis la campagne de 
régularisation, le Centre ne reçoit plus que très rarement des personnes sans permis de séjour légal. 
Ce groupe peut bénéficier autant des services prévus que les autres. 
 
-La Fondation Espoir d’Afrique constitue essentiellement un service de formation permanente 
« visant à promouvoir la tolérance » en organisant des activités socio-culturelles, des cours de langue, 
etc. Deux fois par semaine, elle organise une distribution de vivres. En outre, elle aide les gens à 
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trouver de l’argent pour la garantie locative, des vêtements, des meubles, et un logement. Elle ne 
reçoit que 2 % de personnes sans permis de séjour légal (« Non. En effet il s’en présente trop peu, les 
personnes sans papier préférant vivre dans l’anonymat ». Eugêne – Clément Nahimana). 
 
-Entraide et Culture est, en raison de ses 19 employés à temps plein et de ses 5 bénévoles, une des 
organisations les plus importantes. En se basant sur la composition de son personnel, on peut ranger 
Entraide et Culture parmi les « services sociaux ». L’aide d’urgence ne figure pas parmi ses priorités. 
Chaque jour, l’organisation offre des petits déjeuners et distribue fruits, légumes et yoghourts tandis 
qu’une fois par semaine, s’effectue une distributions de colis de vivres comprenant environ 20 articles. 
Ce service évalue le nombre de personnes sans permis de séjour légal à 5 à 10 % de toutes celles 
qui s’adressent à lui. Dans la mesure du possible, ces personnes sont aidées comme les autres. 
 
-Pour Don Bosco, l’aide d’urgence constitue la mission principale. L’organisation assure tous les mois 
une distribution de vivres. Les gens sans permis de séjour légal sont aidés. Les chiffres à ce propos 
ne nous ont pas été communiqués. Pour d’autres formes d’accompagnement, ces personnes sont, 
tout comme les autres « clients », orientées vers Télé-Service. 
 
Le travail avec des bénévoles 
 
Quinze organisations ne fonctionnent qu’avec des bénévoles. Armée du Salut/Aide aux familles est la 
seule à ne pas en engager. Leur nombre varie d’un seul dans une petite organisation comme 
l’Entraide St Julien, laquelle depuis peu ne donne plus que des conseils et ne distribue plus de vivres, 
à 20 à Saint Raphaël. Saint Raphaël doit pouvoir compter tous les jours sur 4 ou 5 bénévoles pour 
que son restaurant fonctionne ainsi que sur 3 ou 4 pour assurer la distribution de vivres chaque 
semaine. 
 
Concernant les bénévoles, il s’avère impossible d’établir des comparaisons en ce qui concerne la 
nature et l’importance de leur engagement, leur âge et leur curriculum individuel, ou encore les 
compétences et l’efficacité de chacun d’eux. 
 
Les six organisations qui citent expressément l’aide d’urgence comme objectif prioritaire, travaillent 
respectivement avec 12, 16, 4, 12, 15 et 5 bénévoles. Sept des autres organisations considèrent l’aide 
d’urgence comme un service secondaire. Elles emploient 5, 10, 10, 4, 1, 12 bénévoles. Frasodi fait 
appel à des religieux et à des frères et sœurs laïques. Les organisations qui ne font que de l’aide 
d’urgence font le plus appel au bénévolat. 
 
Sens et place accordés à l’aide d’urgence 
 
Les chiffres se rapportant au nombre de colis de vivres distribués ne permettent guère de conclusions. 
La quantité de vivres distribuée n’en dit pas plus sur l’importance de l’aide d’urgence dans l’ensemble 
des activités d’une organisation. 
 
Amis sans Frontières considère l’aide d’urgence comme sa tâche principale et compte sur 12 
bénévoles pour distribuer, chaque mois, 200 colis. Mais parallèlement, ce centre gère aussi un 
« vestiaire » où l’on peut se procurer des vêtements de seconde main ainsi qu’un secteur équipement 
ménager ou « brocante ». Le Service Social Notre Dame du Sacré Cœur dispose de 12 bénévoles 
pour distribuer 145 colis de vivres et il dispose également d’un « vestiaire ». Néanmoins ce service 
déclare ne pas considérer l’aide d’urgence comme sa tâche essentielle. Dans un cas comme dans 
l’autre, la réponse reflète sans doute l’interprétation que l’on donne au concept d’« aide d’urgence ». 
Même si l’ enquête par questions-réponses distingue les formes d’aide urgente selon qu’il s’agit de 
nourriture, de vêtements, de mobilier, d’équipements ménagers, de logement, de douches, de 
consignes, d’armoires personnelles fermées à clef, etc… Qu’une organisation ne mette pas la priorité 
sur l’aide d’urgence , peut se traduire par une vision « large »d’aide où cette aide d’urgence trouve sa 
place. Dans ce cas, l’aide d’urgence n’est pas, volontairement, focalisée sur l’aide matérielle en tant 
que telle. Mais elle privilégie l’idée - manifestée par l’aide apportée- selon laquelle la personne en 
difficulté, est notre proche et qu’il est membre de notre communauté. 
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Objectif des organisations 
 
Il est frappant, que la plupart des organisations considèrent le fait d’apporter de l’aide sous une forme 
ou une autre , comme l’objectif principal de leur organisation. Dans les réponses, apporter de l’aide 
revient 38 fois comme finalité contre 25 mentions d’autres objectifs. La distribution de vivres n’est 
mentionnée que 5 fois comme premier objectif, alors que toutes cherchent à se procurer des aliments. 
Une seule organisation cite l’aide à se procurer des vêtements parmi ses objectifs, alors que 22 
d’entre elles disposent d’une sorte de vestiaire ou de boutique de vêtements de seconde main où les 
gens peuvent s’habiller à très bas prix, voire gratuitement. Il en va de même pour les meubles qu’elles 
mettent à disposition. Pas une seule organisation ne cite cette activité dans ses objectifs, alors que 10 
d’entre elles récoltent et proposent du mobilier. Dans le domaine de l’aide matérielle, les organisations 
s’identifient le plus clairement dans l’aide alimentaire. Mais même dans ce dernier cas, à ce qu’il 
apparaît, elle ne s’identifie pas non plus de manière très marquée.  
 
D’autres objectifs principaux sont également mentionnés à côté de « l’aide », qui replacent cette 
dernière dans un cadre plus large: accueil, guidance, accompagnement, (ré)insertion, éducation et 
animation socio - culturelle, église vivante, un monde meilleur, solidarité, visites aux malades, visites 
aux personnes âgées et écoute. Il s’agit chaque fois d’objectifs qui donnent à l’acte d’ « aider » un 
sens moins matériel. 
 
Les personnes sans permis de séjour légal en tant que groupe cible 
 
Parmi les associations qui distribuent de l’aide alimentaire, ils ne sont que six centres à mentionner 
explicitement les personnes sans permis de séjour légal comme partie intégrante de leur public-cible. 
Trois organisations ont adopté en leur sein une position suivant laquelle elles ne souhaitent pas 
travailler avec les personnes sans séjour légal et les réorientent systématiquement . Il s’agit d’Aide 
aux Familles / Armée du Salut ( parce que la demande d’aide est de toutes façons trop importante), 
du Centre de Service Social Abbé Froidure, qui cherche à fournir une aide structurée et à long terme à 
ses clients, ainsi que d’Espace Social Télé -Service qui juge la problématique des gens sans séjour 
légal par trop spécifique. 
 
Et dans les autres associations, il ne semble pas existé de lien établi entre , ce qu’elles définissent 
comme leur mission, qu’elle soit ou non particulièrement ciblée sur l’aide d’urgence, et la présence de 
personnes sans séjour légal. Dans tout type d’ organisation, on peut rencontrer un pourcentage élevé( 
de 20 à 30 % ), bas ou inexistant de personnes sans séjour légal .  
 

4. Le professionnalisme des services 

En ce qui concerne le professionnalisme des organisations, nous pouvons nous en faire une idée en 
juxtaposant les questions 16 (enregistrement des consommateurs), 17 (liens de coopération), 20 
(conditions pour bénéficier de l’aide) et 21 (nécessité d’une recommandation). Chacun de ces points 
apporte en effet des indications sur le sens de l’organisation et de l’administration, ainsi que sur le 
degré de disponibilité et d’expérience acquise, ou encore sur la connaissance intime ou non du 
secteur social. C’est ici qu’il convient cependant de souligner que le degré de professionnalisme ne 
constitue pas une preuve de l’efficacité et de la qualité de l’aide, ni de l’opportunité d’un éventuel 
relais. Le pain n’est pas nécessairement meilleur chez le boulanger quand celui-ci enregistre ses 
clients sur ordinateur… 
 

Enregistrement Nom organisaton 
Oui Non S. Rép. 

Coopération Conditions Nécessité d’une 
recommandation 
pour entrer 

Armée du Salut / Aide aux 
familles 

X   Oui 
l’Olivier 

Être dans 
la légalité 

Non 

Centre de service social Abbé 
Froidure 

X   Oui Être dans 
la légalité 

Oui 

Espace Social Télé-Service X   Oui  
peu 

Service 
social 

Non 

Communauté Chrétienne de 
Ganshoren 

X   Non Être de la 
commune 

Non 
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Télé St Anne   X S.Rép. Légalité, 
commune, 
un revenu 

Non 

Entraide Ste Alix X   Oui Paroisse Oui, souvent 
Paroisse St Roch  X  Non Domicile 

être connu 
Oui 

Service d’entraide paroisse du 
Sacré Cœur 

X   S.Rép. Dossier Oui,  
Entr.Cult. 

Centre d’entraide de Jette X   Inform. 
Cont. 

Commune Non 

Fondation Espoir d’Afrique – 
FEDA 

X   Oui Oui Non 

Benelux Afro Centre X   Non  aucunes Non 
Service Social du Cureghem X   Non  Commune Non 
Entraide et Culturel X   Oui Être dans 

le besoin 
Non 

Entraide St Augustin X   Oui Commune Non 
Don Bosco  X  Oui Paroisse Non 
Aide / écoute / entraide Précieux 
Sang 

X   Non Être dans 
le besoin 

Non 

Paroisse Ste Cecile X   Non aucunes Non 
Amis sans Frontières X   S.Rép. Commune Non 
Snijboontje X   Non Commune Non 
Centre d’entraide St Julien X   Oui S.Rép. S.Rép. 
Service Social Notre Dame du 
Sacré Cœur 

X   Oui Commune,
paroisse 

Non 

Centre social protestant X   Non Être dans 
le besoin 

Non 

Centre d’entraide de Laeken X   Non Commune Oui 
Frasodi  X  Oui aucunes Non 
Entraide Ste Alice X   Oui Être dans 

le besoin 
Non 

Nativitas X   S.Rép. Être du 
quartier/ 
par assist. 
social 

Oui 

Saint Raphaël X   Non Domicile Non 
Un toit un cœur X   Non Oui  

max. 50 
Oui 

Entraide Saint Gilles X   Non Commune Non  
 
Question 16: « Les personnes faisant appel à votre organisation sont-elles enregistrées d’une manière 
ou d’une autre? » 
24 organisations procèdent à un enregistrement et 21 d’entre elles constituent un dossier complet en 
la matière (l’Entraide Ste Alix effectue aussi une visite ; parfois l’information provient d’autres services 
sociaux). Seules 3 organisations n’enregistrent pas (sans réponse: 1). A l’opposé des restaurants 
sociaux qui n’enregistrent que très rarement ou jamais leurs « clients »,il semble bien que les 
organisations qui distribuent des vivres, généralement, cherchent à se tenir informées. 
 
Question 17: « Collaborez-vous avec d’autres organisations qui offrent l’aide d’urgence pour, par 
exemple, combattre le « shopping »? ». 
12 organisations répondent par la négative, alors qu’elles se rattachent néanmoins à différentes 
initiatives dont elles relèvent et qu’elles coopèrent avec diverses organisations des alentours pour 
améliorer la qualité de vie dans le quartier. Manifestement, l’exemple donné de « combattre le 
shopping » a semé la confusion et a conduit à répondre « non » ( oui: 13 ; sans réponse:4). 
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Question 20: « Tout le monde peut-il faire appel à la distribution d’aide alimentaire? Si oui, quelles 
sont les conditions auxquelles on doit répondre pour obtenir l’aide alimentaire? (par exemple: permis 
de séjour, domicile, être connu dans votre organisation,…) ». 
7 organisations acceptent tout le monde, les autres posent des conditions: 15 tiennent à travailler en 
faveur des personnes en difficulté de la commune ou de la paroisse ; 6 posent des conditions 
formelles, telle la possession d’une carte orange, ou demandent une enquête par un assistant social. 
(Sans réponse:1). 
Il en ressort que la plupart des organisations s’emploient plus ou moins à délimiter un « territoire » et 
souhaitent travailler au profit du quartier où elles sont établies. Ce constat s’est trouvé confirmé à 
l’occasion des visites. Comme il apparaîtra plus loin, les possibilités offertes par les organisations 
demeurent toujours limitées et les gens qui assurent la distribution des vivres sont confrontés à une 
demande à laquelle il leur est difficile de faire face. On circonscrit cette « demande » en s’adressant ( 
et en se limitant ) aux habitants du quartier, de la paroisse ou de la commune. Cette politique se 
trouve cependant souvent contrariée du fait des réorientations effectuées par les C.P.A.S. et d’autres 
services sociaux, lesquels dirigent des personnes résidant à l’autre extrémité de Bruxelles vers ces 
lieux où l’on distribue des vivres.  
 
Question 21: « Un renvoi par une autre organisation est-il exigé avant de pouvoir faire appel à l’aide 
alimentaire? (par exemple du service social d’un C.P.A.S.?) ». 
6 organisations attendent le renvoi (C.P.A.S. ; assistant social…) 
21 organisations répondent par la négative: la plupart des organisations n’exigent donc pas de renvoi. 
L’enquête et les visites font apparaître que, pour la plupart, les organisations adoptent, comme 
indiqué plus haut, des méthodes de fonctionnement permettant une vérification minimale des données 
relatives à leur clients. Ces données sont en tout cas enregistrées dans 24 organisations et 21 d’entre 
elles constituent des dossiers complets. 
Même s’il n’est pas exigé de renvoi dans la plupart des cas, il est cependant fréquent que les gens 
frappent à la porte suite à une réorientation. 
 
Les réponses aux quatre questions et le «tableau des résultats » pour ce qui a trait à l’enregistrement, 
à la coopération, aux conditions d’admission et aux réorientations aident à se former une opinion sur 
le degré de professionnalisme des organisations. Le manque de professionnalisme n’implique pas, 
pour autant et automatiquement, un fonctionnement mauvais ou déficient en ce qui concerne l’aide qui 
est apportée. Une approche « administrative » et quelque peu distante peut générer des effets contre-
productifs dans des organisations qui se veulent très proches des défavorisés et des plus démunis et 
qui veulent répondre à leur détresse. L’exigence d’un « ticket d’entrée » délivré par une autre 
organisation paraît en contradiction avec leurs propres objectifs. Il importe plus encore que cette aide 
d’urgence et de première ligne puisse bien délimiter son champs d’action et dispose d’une bonne 
connaissance du réseau social, lui permettant d’orienter de manière opportune les gens vers des 
services spécialisés qui pourront leur assurer une aide sociale. Ce qui est particulièrement frappant, 
c’est que des services officiels et subsidiés renvoient d’autorité à ces institutions caritatives et se 
déchargent par là même de leurs propres responsabilités. Si des instances officielles renvoient à ces 
organisations et que ces institutions caritatives assument donc à leur tour une part des responsabilités 
et du travail d’organismes officiels, il s’impose alors de définir un espace et de dégager des moyens 
de fonctionnement en faveur de celles-ci. Un premier pas dans cette direction est la manière dont 
fonctionne le Snijboontje où le C.P.A.S. finance les achats ciblés de produits alimentaires destinés à 
des familles dont lui-même assure le suivi. 
 
* Trois cas 
Examinons le fonctionnement de trois organisations qui n’enregistrent pas de données personnelles 
relatives à leurs consommateurs: la Paroisse St Roch, Don Bosco et Frasodi. Ces trois organisations 
sont établies à Bruxelles 1000. Seul Frasodi a reçu notre visite. 
 
1) La Paroisse St Roch considère que l’aide d’urgence constitue sa tâche la plus importante. Les 16 
bénévoles s’occupent de sans-abris, de démunis et de réfugiés. Ils voient « peu » de gens sans 
permis de séjour légal et ils les renvoient à des organisations spécifiques pour un logement de nuit, 
des avocats, etc. Ce qu’offre la paroisse, c’est de l’aide d’urgence et de première ligne davantage 
qu’une assistance spécialisée ou professionnelle. A St Roch, les gens qui sont aidés ne sont pas 
enregistrés. Il n’est pas non plus fait mention de liens de collaboration. Des renvois s’effectuent bien, 
sans que soient nommées les organisations concernées. L’accès à l’aide n’en est pas pour autant 
« ouvert ». Le lieu de domicile et le fait que l’organisation connaîsse la personne sont des facteurs 
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déterminants. Cela semble constituer une restriction qui correspond aux vœux de la population locale 
(« aussi à la demande des réfugiés »). Même si celui qui demande assistance n’est pas enregistré, il 
doit avoir fait l’objet d’une réorientation, « généralement en passant par un C.P.A.S. ou une autre 
organisation »: le demandeur aura donc subi un « contrôle préalable ». 
La Paroisse St Roch procède à une distribution mensuelle de vivres, les produits provenant 
exclusivement de la Banque alimentaire. Bien que la Paroisse présente l’aide d’urgence comme sa 
tâche principale, nous pouvons admettre qu’assurer une « aide d’urgence strictement matérielle » ne 
constitue pas la mission principale de l’organisation et de ses 16 bénévoles. 
 
2) Don Bosco voit dans l’aide d’urgence sa mission principale. Trois employés rémunérés à temps 
partiel ainsi que de dix bénévoles s’y consacrent. Le groupe ciblé comprend « les personnes 
démunies et les sans papiers ». L’aide consiste en nourriture ( une distribution par mois à partir de 
vivres de la Banque alimentaire ainsi que de dons de particuliers) et en vêtements ; elle comprend 
aussi la réorientation vers différents bureaux de Télé-Service, avec lequel collabore l’organisation. 
Cela vaut également pour les sans-papiers dont ne sont mentionnés ni le nombre, ni le pourcentage. 
Télé-Service, quant à lui, déclare ne pas travailler avec des sans-papiers. Il est donc hautement 
probable que l’on donne un sens très large au concept de « sans-papiers » chez Don Bosco et qu’il 
s’applique à tous les étrangers qui ne jouissent pas encore d’un statut leur permettant le séjour 
définitif en Belgique. Don Bosco n’enregistre pas ses clients. Ceux qui doivent être aidés le sont à 
condition d’être établis dans la paroisse. Une réorientation à partir d’une autre organisation ou à 
l’initiative d’un assistant social ne s’impose pas. 
L’image qui ressort de Don Bosco à travers l’enquête n’est pas très positive en ce qui concerne le 
professionnalisme. Sur base des liens de collaboration existant avec l’équipe de Télé-Service, nous 
pouvons supposer qu’il s’agit d’un service de première ligne qui opère à proximité immédiate de son 
groupe cible. 
Nous noterons ici encore que la distribution de vivres mensuelle, la fourniture de l’aide matérielle 
urgente ne constituent certainement pas l’activité principale de cette organisation. 
 
3) Frasodi ( Franciscaanse Sociale Diensten) 
Le Père D.M. ne considère pas l’aide urgente comme la tâche première de son organisation. Son 
objectif est de concrétiser des « projets sociaux en lien avec des démunis. Notamment par la 
réalisation d’œuvres sociales dans l’esprit franciscain, en procurant entr’autres de la nourriture et un 
toit. Répandre les idéaux franciscains et veiller à rassembler les démunis avec le cadre matériel 
indispensable ».  
D’après l’enquête, l’aide d’urgence chez Frasodi consiste en « nourriture, vêtements, meubles, 
équipements ménagers auxquels s’ajoute l’offre d’hébergement pour d’autres organisations 
sociales ». Les données personnelles des bénéficiaires ne sont pas enregistrées afin de respecter la 
vie privée. Le Père D.M. mentionne une proportion de 25% de personnes sans permis de séjour légal 
sur un total de 350 à 400 personnes chaque semaine. Cependant les données ne sont pas 
enregistrées, ce qui suscite des doutes quant à la fiabilité des chiffres précités. D’après l’enquête, les 
gens se rendent chez Frasodi parce qu’ils y sont « renvoyés de manière indirecte » par les C.P.A.S. et 
ils y aboutissent du fait précisément que les portes y sont largement ouvertes. 
Frasodi coopère avec d’autres organisations pour ce qui est de la « répartition des surplus 
alimentaires » et pour des « échanges de vues informels sur la situation du moment ». 
« Chaque semaine, le mardi, a lieu une distribution de nourriture destinée au plus grand nombre. 
Exceptionnellement, en cas d’urgence, d’autres jours ». La nourriture provient de la Banque 
alimentaire, de magasins voisins, de dons de particuliers, d’achats et de collectes effectués par eux-
mêmes, du « pain des pauvres » ainsi que d’écoles. Tout le monde a accès à cette distribution sauf 
les « fauteurs de désordres ». Une recommandation n’est pas exigée. Avec Saint Raphaël, Frasodi 
qui reçoit entre 350 et 400 personnes chaque semaine, rassemble le nombre le plus élevé de 
personnes et assure donc la distribution de vivres la plus importante de la Région de Bruxelles 
Capitale. Toutefois, l’enquête et le rapport de visite qui suit font apparaître qu’il s’agit peut-être aussi 
de la distribution de vivres dont l’organisation laisse le plus à désirer. 
 

La distribution de vivres chez Frasodi, mardi 25 juin 2002: 
Viennent à cette distribution quelques 350 à 400 personnes, femmes, enfants et hommes. Les 
femmes, les enfants et les hommes malades ou éclopés – « handicapés » sonnerait assez mal 
dans ce contexte – peuvent entrer les premiers. Sur le seuil, quelqu’un les attend, souvent un 
père, qui doit essayer de contrôler si certaines personnes n’entrent pas plusieurs fois d’affilée. Un 
ticket est distribué pour faciliter ce contrôle. Dans le long couloir menant à l’église, on trouve 
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d’abord les pains, puis les yoghourts, ensuite une table portant les autres aliments disponibles 
pour la distribution. Derrière cette table, s’entassent les boîtes contenant le reste du stock. A 
l’entrée du parking est stationnée une camionnette chargée de nouvelles confitures de fraises 
que le Père D.M. vient d’aller chercher à la Banque alimentaire. Derrière chaque stand se tient un 
bénévole ou un religieux. 
Manifestement, les bénévoles présents ce jour là sont peu nombreux et je me retrouve 
immédiatement enrôlé. Je me place, avec une bénévole, derrière la table du « divers ». 
Les portes s’ouvrent. Le pain et le yoghourt (des cartons de quatre petits pots de yoghourt) étant 
à part, nous étalons sur la table du « divers », des petites boîtes en plastique, peu appétissantes, 
contenant des salades de saumon, de crabe,…,quelques grandes boîtes renfermant quelque 
chose qui fait penser à du vol-au-vent, quelques grandes bouteilles de sauce curry et, surtout, de 
petites tartes au matton non emballées, deux par personne, et des tartes au matton surgelées, 
sorties de leur emballage, à demi-dégelées, et qui doivent encore être passées au four. Le Père 
D.M. n’obtient des tartes au matton cuites que s’il embarque une quantité bien plus grande de 
tartes au matton surgelées. Naguère, il pouvait les faire cuire chez un boulanger du quartier, mais 
ce dernier ne veut plus le faire. Ces tartes au matton surgelées sont inmangeables et inutiles. 
Mais, tout comme le Père, les gens doivent les emporter. Et le Père D.M. a très vite compris que 
je ne distribuerais pas beaucoup de ses tartes et se charge lui-même de l’opération. Et à l’issue 
de celle-ci, tout est parti. 
Les femmes qui tiennent un bébé dans les bras reçoivent une petite boîte (20 cl) de lait 
pasteurisé.Il y a une vingtaine de petites boîtes. Après, il n’y a plus de lait. En petites quantités 
également, il y a des gaufres au sucre, des petits bocaux de pâte d’olives, une boîte plate avec 
des petits pots de confiture, des sachets de lait et de sucre destinés à l’horeca, ainsi que des 
mini-portions contenant une dizaine de biscuits salés et d’autres babioles. 
Les gens ont à se pourvoir eux-mêmes de plastiques ou de sacs pour y mettre les aliments. Tout 
y est entassé sans le moindre emballage. A se demander à quoi cela ressemble quand ils 
rentrent « à la maison ». 
« Dès le premier abord », on repère un bon nombre de gens d’Europe de l’Est, et, « en regardant 
de plus près », pas mal de roms ou tziganes de tout âge. Il y a assez bien d’enfants: c’est la 
dernière semaine avant les vacances scolaires, mais je me demande si cela fait une différence. 
D’après le Père D.M., les gens d’Europe de l’Est ont fait fuir quelques 400 autres personnes, 
principalement des gens d’Afrique centrale et des latinos. Ils s’imposent. La plupart parviennent à 
passer plusieurs fois. Ils se font sanctionner par le Père D.M. qui bourre leur sac d’une bonne 
provision de tartes au matton surgelées. 
Cette distribution de vivres « sans apprêts », « sans emballage », est riche en enseignements. 
Les gens convergent pour n’importe quoi: un pain, une barquette de petites fraises, deux 
tartelettes au matton et quatre petits pots de yoghourt. C’est pour cela qu’ils font la file des 
heures durant ; certains sont debouts à attendre dans la rue déjà tôt le matin. Certes, il faisait du 
soleil ce jour-là, mais ils sont là aussi en hiver. Même s’ils parviennent à passer trois ou quatre 
fois, ce qu’ils pourront manger au soir n’aura que peu de valeur nutritive. 

 

5. Qualité et fréquence des fournitures 

Comme indiqué précédemment, il n’y a pas de lien direct entre la qualité des fournitures alimentaires 
et le professionnalisme de l’organisation. Voyons de plus près ce que contient un colis, où les 
organisations obtiennent la nourriture et quelle est la régularité dans la distribution des vivres. 
Question 22: « Quelle est la provenance de l’alimentation qui est mise à disposition? » 
Question 19: « Quelle est la fréquence à laquelle l’aide alimentaire est distribuée? (par exemple: 
quotidiennement, hebdomadairement, mensuellement) ». 
 
Toutes les organisations mentionnées s’approvisionnent en nourriture auprès de la Banque 
alimentaire. Dans la colonne 2, il est fait état des autres sources d’approvisionnement. En outre, nous 
avons une fois encore précisé si l’organisation considérait l’aide urgente comme sa tâche principale, 
la quantité de colis distribués et le rythme des fournitures, et enfin si les gens sans permis de séjour 
légal pouvaient obtenir un colis. 
 
Nom organisation Autre Priorité Colis Fréquence Sans perm 

séj. lég. 
Armée du Salut / Aide aux Magasins Oui 1000  3x par semaine Non 
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familles Achats familles 
Centre de service social Abbé 
Froidure 

Magasins 
Achats 

Non - via Ass. Soc. Non 

Espace Social Télé-Service Achats Non - via Ass. Soc. Non 
Communauté Chrétienne de 
Ganshoren 

- Non - 1x par mois Peu 

Télé Ste Anne Dons 
Achats 
Collectes 

Non - 1x par mois - 

Entraide Ste Alix Dons 
Achats 

Oui - 1x par mois Problème 

Paroisse St Roch - Oui - 1x par mois Peu 
Service d’entraide paroisse du 
Sacré-Cœur 

- Oui - par semaine ou 
mois 

Peu 

Centre d’entraide de Jette Achats Non - 1x par semaine Peu 
Fondation Espoir d’Afrique – 
F.E.D.A. 

- Oui - 2x par semaine Peu 

Benelux Afro Center - Non - 2x par mois Oui 
Service Social de Cureghem Achats Non - 1x par semaine Oui 
Entraide et Culture Magasins 

Dons 
Achats 

Non - par semaine Oui 

Entraide Saint Augustin Collectes Non - 2x par mois Oui 
Don Bosco Dons Oui - 1x par mois Oui 
Aide / écoute / entraide Précieux 
Sang 

Dons 
Collectes 

S.Rép. - Mois 
Semaine 

Oui 

Paroisse Ste Cécile Dons Non - 2x par mois Oui 
Amis sans Frontières Dons 

Écoles 
Oui 560 1x par semaine Oui 

Snijboontje Magasins 
Achats 

Oui 600 2x par mois Oui 

Centre d’entraide Saint Julien - Non - - - 
Service Social Notre Dame du 
Sacré-Cœur 

Dons 
Achats 
Boulanger 

Non 145 fam. 2x par semaine Oui 

Centre Social Protestant Dons 
Collectes 

Non - via Ass. Soc. Oui 

Centre d’entraide de Laeken Magasins 
Dons 
Achats 
Collectes 
 
 

Oui 320 2x par semaine Oui 

Frasodi Magasins 
Dons 
Achats 
Collectes 
Écoles 

Non 1600 1x par semaine Oui 

Entraide Ste Alice - Oui 80 1x par mois Oui 
Nativitas Dons 

Achats 
Oui 200 2x par semaine Oui 

Saint Raphaël Magasins 
Dons 
Achats 
Collectes 

Oui 1120 1x par semaine Oui 

Un toit un cœur - Non 50 2x par mois Oui 
Entraide Saint Gilles - S.Rép. 200 via Ass. Soc. Oui 

 

 29 



 

Nous y joignons des informations complémentaires relatives à la provenance et à la qualité des 
aliments. Nous nous basons sur les entretiens avec les responsables et / ou sur les notes de 
commentaires rédigées lors de l’enquête. 
 

- Centre de service social Abbé Froidure 
Fourniture par la Banque alimentaire: «Minime, très mauvaise ces dernières années, ce n’est 
PAS de l’aide alimentaire ». Approvisionné par des magasins du quartier: Abbé Froidure 
entretient de bons contacts avec un siège de Delhaize. Il y a un accord de principe avec la 
Banque alimentaire aux termes duquel ils n’ont pas à chercher par eux-mêmes des fournisseurs, 
mais cette convention s’avère intenable étant donné les limites en fournitures de la Banque 
alimentaire. Il y a des achats directs grâce à l’argent des Petits Riens. 
Chaque assistant social peut, de sa propre initiative, procéder à la distribution de 40 colis de 
vivres chaque mois. L’aide alimentaire est liée à un contrat passé avec le demandeur et s’insère 
dans un programme d’accompagnement plus large. Les assistants sociaux gardent deux colis de 
vivres à leur disposition afin répondre aux urgences. 
Comme on l’a déjà signalé, les personnes sans permis de séjour légal ne bénéficient pas de 
l’aide parce qu’il paraît impossible de travailler avec elles sur le long terme. 
 
- Espace Social Télé-Service 
L’aide alimentaire est liée à un accompagnement par un assistant social. Cette aide « dépend de 
la situation de la personne, mais presque jamais d’une manière récurrente et à long terme. » Les 
gens sans permis de séjour légal ne sont aidés qu’en extrême urgence et réorientés. Ils peuvent 
cependant utiliser le vestiaire (payant), les douches ainsi que les armoires de rangement sous 
clef (en nombre réduit). 
 
- Service Social de Cureghem 
Il y a une distribution de vivres par semaine. Les gens viennent prendre un ticket le matin ; il y a 
vingt colis de vivres par semaine. Les gens qui ne disposent pas d’un permis de séjour légal 
obtiennent un colis comme les autres pourvu qu’ils soient munis d’un ticket. 
 
- Entraide et Culture 
Distribution quotidienne de fruits, légumes, pain et yoghourt. 
Distribution hebdomadaire de colis contenant chacun une vingtaine d’articles. 
Les gens sans permis de séjour légal bénéficient de l’aide. 
 
- Aide / écoute / entraide Précieux Sang 
Distribution hebdomadaire de pain et de pâtisserie ; colis de vivres mensuels. 
Les gens sans permis de séjour légal sont aidés. 
 
- Amis Sans Frontières 
Fourniture de la Banque alimentaire: « De la Banque alimentaire, nous recevons trop souvent la 
même chose: goulash, carbonade, farine, macaroni, riz, lait, … » 
Il y a trois locaux où sont disposées les réserves, et plusieurs grands congélateurs. Tout est bien 
organisé. 
« Il arrive trop souvent que nous ayons en trop grande quantité un produit dont la date de 
péremption est proche et que nous ne disposions plus alors du temps nécessaire pour porter ces 
aliments aux intéressés. D’autres organisations ne disposent souvent pas non plus des moyens 
nécessaires pour aller en prendre livraison et nous n’avons pas assez d’ effectifs pour faire la 
tournée par nous-mêmes ». 
Les familles nombreuses reçoivent de l’aide plus souvent, c’est-à-dire plus d’une fois par 
semaine. 
Les gens sans permis de séjour légal sont les bienvenus, quand ils sont de Bruxelles 1000 et 
1020. 
 
- Snijboontje 
La distribution alimentaire est en voie de réorganisation. 
Les personnes qui sont recommandées par le C.P.A.S. reçoivent des colis de vivres achetées 
spécialement pour elles. Ces achats sont remboursés par le C.P.A.S. Les gens sans permis de 
séjour légal sont aussi aidés, mais il ne peuvent pas obtenir ces colis payés par le C.P.A.S. 
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- Centre Social Protestant 
L’aide alimentaire est liée à un accompagnement par un assistant social et est tributaire des 
permanences. Elle est accordée en fonction de la situation du demandeur. 
Les gens sans permis de séjour légal reçoivent de l’aide. 
 
- Centre d’entraide de Laeken 
Les gens sont reçus un par un. Les dossiers sont vérifiés et complétés. Les quantités fournies 
tiennent compte de la composition des familles. L’offre est de qualité et variée. Les personnes 
sans revenus reçoivent chaque semaine des bons d’achat pour le Delhaize (2.5 euro par membre 
de la famille). 
Les personnes sans permis de séjour légal sont aidées si elles disposent d’une attestation du 
C.P.A.S. de Laeken prouvant qu’elles habitent la commune et n’ont pas de revenus. 
 
- Entraide Ste Alice 
L’Entraide Ste Alice fonctionne avec un système de bons d’achat mensuels pour la nourriture et 
les produits d’hygiène. L’organisation entretient des liens de collaboration avec un magasin du 
quartier. Ce commerçant transmet les tickets d’achat à l’Entraide. A partir de ces tickets, 
l’Entraide développe une forme d’accompagnement dans les achats effectués par les personnes 
qu’elle aide. Il y a aussi un arrangement avec le pharmacien du quartier pour l’achat des 
médicaments, à l’exception des moyens contraceptifs. 
A la même adresse, la Paroisse Ste Alice procède à une distribution de vivres. Pour le reste, 
l’une et l’autre travaillent séparément. 
 
- Paroisse Ste Alice 
La nourriture vient de la Banque alimentaire, de dons ainsi que des collectes organisées dans 
l'église paroissiale. En principe, les distributions sont mensuelles. 
Les gens sans permis de séjour légal sont aidés dans la mesure du possible. 
 
- Nativitas 
« On ne sait jamais ce que livrera la Banque alimentaire. D’abord on sélectionne tout ce qui est 
utilisable pour le restaurant. Le reste est réparti entre les colis. Il y a des gens qui tentent 
d’esquiver les rendez-vous fixés et d’obtenir plus que leur part en envoyant quelqu’un qui se 
présente à plusieurs reprises. Il y a très régulièrement des plaintes au sujet de la nourriture. Il y a 
des personnes qui refusent de manger quand la date de péremption est dépassée, elles veulent 
manger « autre chose », elles jettent beaucoup… Elles ne sont pas polies et, au contraire, vont 
jusqu’à insulter les personnes qui distribuent les repas. Les musulmans se plaignent 
régulièrement du fait que c’est de la viande de porc et non de la viande qu’il leur est licite de 
manger. Mais ils prennent les petites boîtes de corned beef. » « Il y a parfois des gens qui 
passent par ici en pensant qu’ils vont recevoir de quoi manger pour plusieurs jours. En réalité, les 
colis de vivres ne constituent qu’un complément à ce dont a besoin une famille pour s’alimenter. 
On ne peut pas en vivre. Ces colis de nourriture ne sont jamais adaptés à la vie dans la rue. On 
doit en fait avoir la possibilité de cuisiner». (Véronique Pascal) 
 
- Entraide Saint Gilles 
L’Entraide Saint Gilles fonctionne essentiellement avec un « projet d’épicerie sociale (cfr. infra 
pour cette forme d’aide). La distribution de vivres ne s’effectue que dans des cas d’urgence. Un 
assistant social fixe ce qui sera donné, quand et à qui. 

 
Seules huit organisations distribuent exclusivement des aliments fournis par la Banque alimentaire. 
Ces organisations procèdent en général à une distribution mensuelle de colis de vivres. Quinze 
organisations effectuent elles-mêmes des achats de nourriture pour des montants qui n’ont pas été 
précisés. Mis à part les achats, il y a les dons en nature des particuliers et des magasins des 
environs. Sept organisations organisent des collectes par elles-mêmes. 
Frasodi, Saint Raphaël ainsi que le Centre d’entraide de Laeken recourent à tous les moyens précités 
pour recueillir de la nourriture. Mais cela ne veut pas encore dire qu’elles sont à même d’en récolter 
autant ou plus que d’autres, comme il ressort des exemples de Frasodi et du Centre d’entraide de 
Laeken. Chacune des trois procède, il est vrai, à une distribution alimentaire chaque semaine. 
Nous joignons ici un bref compte-rendu de la distribution de vivres au Centre d’entraide de Laeken 
parce que cette distribution constitue un modèle de bonne gestion en ce qui concerne la qualité de la 
nourriture qu’il distribue. 
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(jeudi 29 août 2002) 
Le Centre d’entraide de Laeken s’adresse à tous les pauvres habitant Laeken. Il est 
indispensable d’avoir été recommandé par le C.P.A.S. local. Les gens vont y chercher une 
attestation certifiant qu’ils habitent Laeken et que, durant une période déterminée, soit ils ne 
disposent d’aucun revenu, soit ils ont des problèmes financiers de nature telle qu’ils ne peuvent 
subvenir à leurs besoins élémentaires. Quand se termine cette période, les intéressés sont 
renvoyés à nouveau au C.P.A.S. lequel réexamine leur situation. Il arrive occasionnellement que 
soient aidées aussi des personnes provenant d’autres communes et se trouvant en situation 
précaire. 
Le local où s’effectue la distribution de vivres est situé dans une cave. Les gens attendent dans le 
couloir. Il est frappant de constater qu’ils ont presque tous avec eux un caddy ou un cabas sur 
roulettes. Un homme me propose immédiatement son numéro d’attente et sa chaise. Il est clair 
que l’on me prend pour un nouveau venu. Pour autant que je puisse en juger, personne ne parle 
le néerlandais et presque personne le français. Quand ils se rendent compte que je ne veux ni 
ticket ni chaise, ils m’indiquent la porte de la pièce où se fait la distribution. L’espace n’est pas 
très vaste, mais il est plutôt agréable. Derrière une table siège une dame âgée qui est chargée de 
l’administration. Deux autres dames sont là pour l’aider. Le responsable est, quant à lui, et contre 
toute attente, absent, mais les dames sont disposées à me fournir toutes les explications 
souhaitées. 
Les gens entrent chacun séparément ; ils viennent une fois par semaine, soit le mardi soit le 
jeudi. Les dossiers sont contrôlés et complétés. Les quantités attribuées varient en fonction de la 
composition des familles. 
L’offre est de qualité et variée: voici un aperçu de ce qui était disponible ce jour-là :des légumes: 
salades, tomates, poireaux, brocoli,…des œufs, du fromage et de la charcuterie, de la confiture, 
du choco, du beurre, de l’huile, des gaufres, des cornflakes, du lait, du thé, du café, différentes 
sortes de pain, des sardines, des pilchards, du riz, des spaghetti, de la sauce tomate,… Tous ne 
reçoivent pas de tout. Le choix s’opère avec l’une des responsables en tenant compte de ce qui 
leur convient le mieux. Les légumes connaissent peu de succès en dépit des recommandations 
des dames. Les gens rentrent chez eux avec un caddy bien rempli. Je suis déjà accoutumé à voir 
des colis de vivres plutôt dégarnis et à entendre l’excuse que la Banque alimentaire a peu à offrir 
ou est fermée en cette période de l’année, et je suis d’autant plus impressionné par le choix offert 
ici. Cela ne signifie pas qu’une famille puisse vivre toute une semaine avec le seul contenu d’un 
caddy, mais cela constitue néanmoins une aide réelle. 
Les personnes munies d’une attestation du C.P.A.S. reçoivent, en plus des aliments, un bon 
d’achat pour le Delhaize, d’une valeur de 2.5 euro, par semaine et par membre de la famille,. 
Les personnes rencontrées ce midi sont, pour la plus grande part, originaires d’Arménie ; 
quelques uns proviennent d’Afrique noire . Un petit nombre sont belges d’origine et frappent par 
leur aspect négligé. Une fillette arménienne d’une dizaine d’années aide les femmes 
arméniennes nouvelles-venues comme interprète. Bien que les dames de l’accueil ne semblent 
pas toujours des plus enthousiastes au vu du nombre important d’étrangers de leur quartier, en 
raison du sentiment d’insécurité qu’ils engendreraient, tout le monde est aidé de manière 
également amicale. 
L’aide se concentre sur la distribution de nourriture. Les responsables ont recherché ce dont une 
famille avait besoin pour se nourrir ; ils explorent les moyens financiers et cherchent les bons 
fournisseurs de manière à pouvoir offrir aux gens cette bonne alimentation. 
Un quart des 80 personnes / familles qui se font aider est constitué de gens sans permis de 
séjour légal et, selon le C.P.A.S., sans revenus. Il n’y a pas de visites à domicile et l’on ne traque 
pas les autres sources de revenus, non légales, ni chez les Belges ni chez les gens d’origine 
étrangère. Mise à part l’aide alimentaire, on peut obtenir aussi des conseils juridiques. Le service 
juridique reçoit un autre jour les personnes sans permis de séjour légal et les réoriente vers 
Caritas, le MRAX ou l’Olivier. 

 

6. La fréquence des distributions et les risques de « shopping ». 

Ni les enquêtes ni les conversations n’ont permis d’établir ce qui détermine le rythme des distributions 
de vivres. Il est probable que les capacités d’entreposage et la disponibilité du personnel / des 
bénévoles constituent un facteur important. 
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Un tiers des organisations procède à une distribution une fois ou deux fois par mois. Un autre tiers le 
fait chaque semaine. Chez Amis sans Frontières, les familles nombreuses peuvent passer plusieurs 
fois par semaine. Deux organisations donnent de l’aide à certaines familles une fois par semaine, 
d’autres une fois par mois. Entraide et Culture fournit, tous les jours, un nombre restreint de produits 
et, toutes les semaines, un gros colis de vingt articles. Il reste à évaluer si l’aide alimentaire assurée 
avec cette régularité constitue un véritable apport à la sécurité alimentaire des divers groupes ciblés. 
 
Quatre organisations lient leur aide alimentaire à un contrat ou un accompagnement par un assistant 
social: le Centre de service social Abbé Froidure, Espace Social Télé-Service, le Centre social 
Protestant et l’Entraide de Saint Gilles. Elles offrent une assistance très large et qui doit en définitive 
rendre l’aide alimentaire superflue. Au Centre social Protestant et à l’Entraide de Saint Gilles, les 
personnes sans permis de séjour légal peuvent également bénéficier de ces services 
d’accompagnement. 
Il est évident que toute forme d’assistance qui vise à terme à rendre inutile l’aide alimentaire mérite la 
préférence. Mais cette forme d’aide n’est pas toujours applicable et l’idée que l’aide alimentaire est 
appelée à ou doit « se tarir », n’est pas réaliste. En ce qui concerne les gens sans permis de séjour 
légal, par exemple, on se trouve confronté au problème que, butant contre un « plafond » légal, ces 
gens peuvent difficilement recevoir une aide « structurelle ». 
En principe, tous les organismes qui distribuent de la nourriture, reçoivent de la Banque alimentaire le 
même colis de vivres pour chaque client. La quantité de vivres par client est minime. Dans les faits, il 
y a naturellement des différences selon que le lien de dépendance est plus ou moins étroit entre ce 
que l’on donne et ce que la Banque alimentaire possède en stock. Les produits surgelés ne peuvent 
être délivrés qu’à des organismes qui disposent de congélateurs en bon état de fonctionnement. Seul 
un nombre limité d’organismes emportent, pour des raisons d’organisation, des produits à date de 
péremption limitée. 
Le qualité dans les colis de vivres dépend davantage de l’engagement, de l’imagination et du bon 
sens des responsables de la distribution – et des capacités financières de l’organisation – que de la 
qualité des produits provenant de la Banque alimentaire. Nous renvoyons encore une fois à l’exemple 
du Centre d’entraide de Laeken. 
 

7. Les problèmes de la distribution de l’aide d’urgence 

Question 28: « Quelles sont à vos yeux les difficultés générales se posant à la distribution de l’aide 
d’urgence, tant en ce qui concerne votre organisation qu’en général (p.ex. qualité des vivres, offre 
restreinte, contrôle restreint des personnes qui se présentent,…) ». 
Question 27: « Eprouvez-vous des difficultés spécifiques d’aide urgente aux personnes sans 
papiers? ». 
 
Etant donné qu’il s’agit ici de données qualitatives, nous citons textuellement les réponses à l’enquête, 
les complétant par des renseignements recueillis à l’occasion des entretiens et des visites. 
 

- Armée du Salut / Aide aux familles 
« Le colis de base est très modeste: lait, farine, sauce tomate, riz ou pâtes et parfois des 
légumes. Nous achetons nous-mêmes légumes, viandes et poissons, pour environ 250 euros par 
mois. Nous n’achetons pas de viande de porc par respect pour les musulmans. Nous ne 
bénéficions d’aucun genre de subsides ». 
« Nous recevons des lettres de menaces parce que les produits ne sont pas bons ». 
1000 familles sont inscrites chez Aide aux familles. Une comparaison sommaire avec les 
dépenses qu’un ménage effectue en un mois pour son alimentation fait vite apparaître que 250 
euros par mois pour des légumes, de la viande et du poisson destinés à 1000 familles, ne 
peuvent apporter qu’un complément très limité aux fournitures de la Banque alimentaire, même si 
cela constitue une dépense non négligeable pour l’organisation. 
A l’Armée du Salut, pour obtenir de l’aide alimentaire, les personnes apportent une attestation de 
composition de ménage émanant de l administration communale , un document bancaire 
prouvant l’existence de revenus du travail ou de revenus de remplacement, une preuve de leur 
endettement éventuel, une preuve de leurs frais locatifs et des autres dépenses liées au 
logement, etc. En fonction de la gravité de leur situation, les familles peuvent venir chercher un 
colis une fois par semaine, tous les 14 jours ou une fois par mois. Ce jour-là, le colis contenait les 
produits suivants obtenus de la Banque alimentaire: quatre petits pots de yoghourt, une petite 
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barquette de salade de crabe ou de thon, quelques mini-portions de confiture ou de choco. Ce 
même jour, les gens obtenaient également un kilo de sucre acheté par l’Armée du Salut elle-
même. Il n’y avait ni viande ni poisson. Les colis en eux-mêmes étaient extrêmement soignés. On 
découvrait de ravissants sachets en papier cartonné sur lesquels figurait le nom de la famille. 
Tout apparaissait très soigné et bien organisé. Les gens, ainsi que leur situation de famille, font 
l’objet d’un examen approfondi pour ne recevoir, en fin de compte, que très peu. 
 
- Centre de service social Abbé Froidure 
« Dans le cas de notre institution, nous ne disposons pas de beaucoup de colis alimentaires. Ce 
qui limite l’offre que nous pouvons faire au niveau de l’aide alimentaire ». 
Lors de notre visite, les assistantes sociales nous confient que la Banque alimentaire fonctionne 
très mal, ces dernières années. Les achats auxquels procède le Centre afin d’équilibrer les colis 
alimentaires pèsent lourd sur le budget de fonctionnement du service social. Elle souhaitent en 
finir avec le système des colis de vivres. Elles estiment que les gens n’en font pas bon usage, car 
la plupart d’entre eux ont de mauvaises habitudes alimentaires. Il faudrait plus de temps pour 
donner des conseils de diététique. Mais on ne parvient presque jamais à prendre en compte les 
usages alimentaires des personnes appartenant à d’autres cultures. Avant même que les 
assistantes sociales aient pu évaluer les habitudes du groupe dont elles s’occupent, un autre 
groupe, différent, se présente. C’est un des plus anciens centres de Bruxelles. Il y a une trop 
grosse demande et trop de réorientations. 
 
- Espace Social Télé-Service 
« La qualité des vivres. Et le problème de la récurrence de la demande (…la dépendance) ». 
 
- Communauté Chrétienne de Ganshoren 
« Bâtiment prêté à titre précaire par la commune ». 
« Manque de bénévoles disponibles pour augmenter la fréquence de distribution ». 
 
- Entraide Ste Alix 
« Nous sommes surchargés par les situations locales. Il y a des organisme spécialisés. Télé-
Service, Caritas Secours International, Croix Rouge, etc. » 
 
- Paroisse St Roch 
« Offre restreinte pour une grosse demande incontrôlable ». 
 
- Service d’entraide paroisse du Sacré-cœur 
« Contrôle restreint des personnes qui se présentent ». 
 
- Centre d’entraide de Jette 
« Eviter le shopping entre les différents services ». 
« Le manque d’aliments à distribuer » 
 
- Fondation Espoir d’Afrique - FEDA 
« La qualité des vivres ». 
 
- Benelux Afro Center 
« La date de péremption des aliments ! » 
 
- Service Social de Cureghem 
« Pas assez. De moins en moins. Pas équilibré (chips, chocolat,…). Sans valeur nutritive ». 
 
- Entraide et Culture 
« La quantité et la qualité des vivres ». 
 
- Entraide Saint Augustin 
« Limite de nos moyens et de nos revenus ». 
 
- Don Bosco 
« Contrôle restreint des personnes qui se présentent ». 
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- Aide / écoute / entraide Précieux Sang 
« Pour nous, la difficulté majeure est de savoir comment et quand rendre ces personnes 
autonomes face à la précarité qui ne fait qu’augmenter ». 
 
- Paroisse Ste Cécile 
« Manque de viande et de produits frais (légumes) ». 
 
- Amis Sans Frontières 
« Nous avons des difficultés à reconnaître les gens qui s’adressent à d’autres organisations ». 
 
- Snijboontje 
« L’offre. Trop de travail social et d’accompagnement nuit à une bonne distribution des vivres et 
ce n’est pas notre mission». 
 
- Service Social Notre Dame du Sacré Coeur 
« Offres de vivres restreintes ». 
« Vérification de la situation exacte ». 
 
- Centre Social Protestant 
« Stock limité de vivres ». 
« Possibilité d’aide limitée ». 
 
- Centre d’entraide de Laeken 
« Le contrôle demande beaucoup de rigueur et c’est assez rébarbatif, mais nécessaire ». 
« Manque de bénévoles ! » 
« Difficultés dans l’approvisionnement – charges lourdes – achats nombreux. Budget énorme ! » 
 
- Frasodi 
« Relations entre bénévoles et bénéficiaires ». 
« Discipline des bénéficiaires (ordre et propreté) ». 
« Responsabilité… ». 
 
- Entraide Ste Alice 
« Peu de problèmes…nous donnons des bons d’achats » 
 
- Paroisse Ste Alice 
Les colis de vivres de la Paroisse Ste Alice sont modestes. Les produits viennent de la Banque 
alimentaire et par « la Providence de Dieu ». « Nous essayons d’aider aujourd’hui ». La petite 
œuvre paroissiale, qui a démarré il y a environ vingt ans, ne se sent pas de taille à affronter les 
problèmes de dimension mondiale qui se posent aujourd’hui à Schaerbeek. Il existe presque une 
« simultanéité » entre les reportages télévisés traitant de catastrophes et de guerres et l’ajout à la 
population d’étrangers qui se présentent pour la distribution de vivres. 
 
- Nativitas 
« Nous n’avons en général pas les moyens financiers et structurels pour répondre aux demandes 
des personnes en situation d’urgence ». 
 
- Saint Raphaël 
« Contrôle limité ». 
Lors de la visite, nous apprenons qu’il n’est pas toujours simple de travailler avec des bénévoles. 
 
- Un toit un coeur 
« Barrière de la langue, usages alimentaires différents, quantités de vivres ». 
 
- Entraide Saint Gilles 
« Peu de choix de vivres, offre restreinte, beaucoup de demandes par rapport aux possibilités 
que nous avons, abus de certains qui considèrent leur colis comme un droit et non une nécessité, 
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ou qui vont dans toutes les initiatives pour grappiller un maximum. Ça ne laisse plus grand chose 
pour les vrais nécessiteux ». 
 

Au total, l’enquête a rassemblé 43 commentaires concernant l’offre et le fonctionnement des 
distributions alimentaires. Il y a quelques remarques au sujet des problèmes que pose le travail avec 
des bénévoles et cinq se rapportent à une trop grosse « demande ». Mais la plupart des observations 
– on en compte respectivement 13 et 11 – visent la quantité et la qualité de la nourriture. Les visites 
effectuées dans les organisations confirment que les critiques et les plaintes sont fondées. 
 
* Les problèmes du côté de l’offre (y compris dans le fonctionnement et ses moyens) 
Les colis de vivres composés des produits fournis par la Banque alimentaire ne suffisent pas à nourrir 
une personne ou une famille. Comme nous avons déjà pu le constater, quasi toutes les organisations 
complètent les dons de la Banque alimentaire par ceux de commerces locaux, de particuliers, 
d’organisations amies, par les surplus des fêtes et réceptions et au moyen de collectes. Les 
organisations qui disposent de ressources financières suffisantes procèdent à leurs propres achats. 
Mais ce n’est que dans un nombre limité de cas qu’il en résulte un apport réel pour l’alimentation de 
celui qui demande de l’aide. 
Le caractère limité et fortuit de l’offre explique que l’aide alimentaire soit inadéquate sur le plan nutritif, 
mais souvent aussi qu’elle soit culturellement inadaptée. Un certain nombre d’ organisations mettent 
en avant le problème des habitudes alimentaires différentes de leurs clients. Du fait que la Banque 
alimentaire ne tient pas compte des spécificités dans ses fournitures, les organisations ne peuvent 
résoudre ce problème qu’en procédant elles-mêmes à des achats. Ce qui ne se produit que rarement 
ou même jamais en raison des moyens limités dont celles-ci disposent. 
 
* Les problèmes au niveau de la demande 
Les réponses où il est fait mention de la personne qui reçoit l’aide alimentaire sont 13 au total. Les 
remarques portent sur un contrôle limité quant au statut (4) et le manque de connaissances des 
besoins réels (3), sur le problème du « shopping » (2 ) ainsi que sur la « discipline » - ordre et 
propreté – des intéressés (1). Deux observations touchent à la question de savoir dans quelle mesure 
les distributions de vivres plongent ou maintiennent les consommateurs dans une certaine 
dépendance. 
 
La demande pour un « contrôle » des usagers est formulée relativement peu souvent. Ce qui ne 
signifie pas pour autant que les responsables des organisations considèrent toutes les requêtes 
comme légitimes. Toutefois une réaction personnelle y apporte son correctif ; elle a sa source, à notre 
avis, dans la nature de l’aide apportée – l’aide sous forme de nourriture – et dans une empathie de la 
personne qui aide vis-à-vis de celle qui lui demande son aide. La participation directe à une 
distribution de vivres a en fait pour effet immédiat de chasser l’idée que la personne viendrait 
simplement prendre un colis de vivres par avidité ou par facilité au lieu de se rendre chez un épicier 
ou dans une grande surface. Cela n’a pas de sens d’utiliser le terme « shopping » pour désigner le 
recours simultané à plusieurs distributions de vivres et le « cumul » des colis de vivres. Aller chercher 
des colis de vivres n’est pas une manière d’effectuer des emplettes à bon marché. Ceux qui se 
présentent pour les distributions de vivres sont tous confrontés à de sérieux problèmes.  
En fait, il est très probable que le problème majeur pour l’immense majorité des personnes qui, à 
Bruxelles, bénéficient des distributions de nourriture n’est pas de trouver à manger. C’est ce que nous 
lisons également dans l’étude d’Andrea Rea « Problématique des sans-logis dans la Région de 
Bruxelles Capitale », publiée en 2001: « …certains des besoins vitaux, comme manger, boire, se vêtir, 
se laver, peuvent, de l’avis des intéressés, être assez facilement satisfaits,… ». Le fait que les gens 
demandent à bénéficier d’une distribution de nourriture résulte d’un enchaînement complexe de 
problèmes sous-jacents auxquels on ne peut répondre facilement et pour lesquels la réponse ne peut 
certainement pas se trouver dans une distribution de vivres. Ceux qui effectuent cette distribution en 
sont pleinement conscients. C’est la raison pour laquelle ils sont très peu enclins à « soumettre à un 
contrôle » les requérants: le seul fait que quelqu’un demande de l’aide alimentaire en dit assez long. 
A quelques exceptions près, toutes les personnes qui fournissent de l’aide et que nous avons 
rencontrées sont belges. Pour la plupart, il s’agit de personnes âgées. Elles font très souvent des 
rapprochements entre l’afflux récent de migrants et leurs propres souvenirs de guerre et avec les 
nouvelles du monde. La vieille dame qui s’est entretenue avec nous à la Paroisse Ste Alice évoquait 
la quasi-simultanéité entre le reportage dans les médias qui rend compte de catastrophes et de 
guerres et l’apparition au sein de la population d’étrangers qui se présentent à la distribution de vivres. 
Une petite structure paroissiale ne peut faire face aux conséquences de problèmes mondiaux 
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« globaux »qui, aujourd’hui, ont des effets jusque dans Schaerbeek. La compréhension et l’inclination 
à vouloir aider paraissent alors de toute manière primer sur le pressentiment que peut-être, de temps 
en temps aussi, on aide un profiteur. Les quelques remarques sur de probables abus se rapportent à 
de pauvres gens qui enlèvent quelque chose à des personnes qui sont encore plus pauvres qu’eux et 
ne partent pas de la supposition que des gens sans problèmes puissent venir à la distribution de 
vivres pour se nourrir. 
 
L’observation que certains usagers s’installent dans une dépendance vis-à-vis de l’aide alimentaire et 
qu’il est difficile de les rendre à nouveau autonomes, n’est pas beaucoup mise en avant Elle indique 
bien que, parmi les usagers, ceux qui « s’incrustent » sont les plus faibles. Il s’agit de Belges 
défavorisés qui ont besoin d’un accompagnement permanent parce qu’ils mènent une vie qui, dans sa 
structure même, apparaît chaotique et parce que l’aide dont ils bénéficient ne peut pas véritablement 
changer leur situation. A côté des autochtones, il y a aussi des Belges allochtones qui ne parviennent 
pas à se trouver une voie dans une société fondamentalement différente de celle dont ils sont issus. 
Ces groupes peuvent, en principe, être aidés complètement par des institutions subsidiées. Mais pour 
les personnes sans permis de séjour valide, toutes les voies vers une solution structurelle qui pourrait 
modifier leurs conditions de vie sont tout à fait coupées du fait précisément que leur séjour est illégal. 
 
* Les problèmes spécifiques aux personnes sans permis de séjour légal 
Les personnes sans permis de séjour légal, qui deviennent des « clients réguliers » des organisations 
qui distribuent des vivres, sont souvent aussi les plus faibles. Ce sont celles qui ne parviennent pas à 
trouver du travail en noir et/ou qui ne savent s’intégrer à un groupe ethnique qui les soutiendrait. Elles 
ne parviennent pas à stabiliser leur situation en Belgique, ne peuvent convenablement subvenir à 
leurs besoins et finalement tombent malades. On en trouvera une confirmation dans une enquête 
menée à l’initiative de la Fondation Roi Baudouin en 2001. « Il appert qu’un grand nombre d’étrangers 
illégaux en Belgique jouissent d’une relativement bonne santé. Parmi eux, beaucoup ont même fait 
état de règles à suivre en vue d’échapper à la maladie, allant des herbes dont il est fait usage 
jusqu’aux prières à Dieu pour obtenir une bonne santé. Les étrangers illégaux qui ont effectivement 
des problèmes de santé peuvent être classés en deux groupes: ceux qui étaient déjà malades avant 
de venir en Belgique (…).Et les gens dont la situation en séjour illégal a produit des effets néfastes sur 
la santé (alimentation déficiente, logement misérable, l’insécurité et la crainte d’être découvert,…) 
Leurs problèmes de santé peuvent être aussi bien de nature physique que psychologique. » Cathy 
Van Gijsel, ‘Welke overlevingsstrategieën hanteren illegalen’, 2002: ch. 2.5.1.). 
  
Les réponses à l’enquête ne reflètent pas une image négative des demandeurs d’aide sans papiers. 
Neuf organisations ne répondent pas à la question 27 traitant de problèmes spécifiques qui se 
poseraient dans la distribution de l’aide aux personnes sans papiers. Sept organisations répondent 
qu’elles ne connaissent pas de problèmes spécifiques avec ces mêmes personnes. Aide aux Familles 
– Armée de Salut, qui les réoriente vers d’autres organisations, les qualifie d’exigeants. Nativitas 
déclare que ce groupe tâche de ne pas payer des services tels que les repas, les douches, les 
vêtements, … Six organisations évoquent le problème de la langue. 
Les organisations ne disposent pas de moyens propres suffisants pour pouvoir entretenir des familles 
de sorte que , par exemple, le choix d’assister une famille d’illégaux sans revenus( aide alimentaire et 
aide financière) peut avoir de sérieuses répercussions sur d’autres qui ont aussi besoin d’aide. 
 
Cinq organisations font observer que le statut d’illégal les met dans l’ impossibilité de résoudre les 
problèmes de ce groupe et d’aider celui-ci de manière efficace. La teneur des réponses à l’enquête se 
trouve confirmée à l’occasion des entretiens. La coopération avec les instances officielles s’avère, 
quand il s’agit de personnes sans permis de séjour légal, difficile voire exclue. 
 
Les organisations ne disposent elles-mêmes que rarement de la compétence nécessaire pour aider 
de manière vraiment efficace les personnes sans séjour légal en matières administratives et 
juridiques. Il n’existe qu’un nombre limité d’organisations auprès desquelles on peut les réorienter. 
Sont citées: L’Olivier, Médecins sans frontières, Caritas-Secours international, Medisch Steunpunt 
Mensen zonder Papieren, le MRAX, Télé-Service et Convivial, des asiles de nuit, des avocats,… La 
plupart du temps, toutefois, les organisations vers lesquelles on réoriente, ne sont pas nommément 
désignées, mais on les mentionne comme « une autre organisation plus compétente et plus 
spécialisée ». 
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Le migrant illégal est vu comme une victime par ceux qui distribuent les vivres. Il est une victime de la 
misère, de catastrophes naturelles, des guerres et de la politique. Personne ne voit de solution ou de 
fin aux problèmes. A peu près partout, on s’attend à ce que la situation empire. Mais le manque de 
perspectives et l’aspect insurmontable des difficultés ne jouent toutefois pas en défaveur des 
demandeurs. Ils constituent plutôt un fardeau pour ceux qui aident, ceux qui luttent sans cesse contre 
le sentiment de ne pas être à la hauteur. Il y a lieu de répéter ici que ni le véritable problème ni la vraie 
solution à la question dans laquelle s’insère l’aide alimentaire ne résident dans la distribution de 
nourriture en elle-même. Les organisations qui s’en chargent poursuivent leur travail quand elles 
n’étendent pas leur champ d’action, parce que les solutions structurelles sont insuffisantes voire 
inexistantes. 
 
C. Initiatives visant à fournir une assistance organisées par ou pour des 

groupes ethniques 
 
En marge de notre enquête sur la distribution de vivres à Bruxelles et la présence de personnes sans 
permis de séjour légal, nous sommes entrés en contact avec des personnes et des communautés qui, 
de manière générale, ont créé des initiatives pour épauler et aider les gens sans permis de séjour 
légal. Nous allons parler ici de certaines de ces initiatives. 
Il n’est pas aisé de définir précisément en quoi consiste la différence entre ces initiatives et les 
organisations dont nous avons traité précédemment. La mise en parallèle peut toutefois s’avérer riche 
en enseignements et ce dans deux directions. La principale différence entre les deux types 
d’organisations – et l’aide qu’elles procurent –réside dans la manière dont elles s’inscrivent dans le 
contexte belge. Les organisations dont nous avons parlé jusqu’à présent, quoiqu’il s’agisse là aussi 
souvent de branches locales de grandes organisations, parfois internationales, à caractère religieux 
ou politique, se sont bien insérées, ont pris de l’importance et/ou ont pris comme objectif l’intégration 
de leurs clients à Bruxelles et en Belgique. Elles se fondent sur une vision occidentale et européenne 
de l’Homme et de la société. Cela vaut également pour Feda et Benelux Afro Center, deux 
organisations dont nous avons traitées, pour cette raison, au chapitre précédent. Les initiatives et les 
organisations que nous examinerons ci-après, s’inspirent au contraire plus ou moins nettement de la 
conception de l’Homme et de la société répandue dans le pays ou la culture dont les gens sont issus. 
Leur aide vise davantage à soutenir et à intégrer les gens au sein de leur propre communauté 
ethnique et religieuse à Bruxelles qu’à intégrer l’Homme dans le contexte de la société belge 
« autochone ». 
 
Un premier indice d’une différence entre les deux types d’organisations se décèle déjà dans le fait 
que, dans le second groupe, les associations et les communautés attachées à une Eglise, dont un 
certain nombre s’approvisionnent effectivement en nourriture auprès de la Banque alimentaire et ont 
donc reçu notre questionnaire d’enquête, n’y ont cependant pas répondu. Il convient toutefois de 
signaler qu’un grand nombre des organisations d’aide dont le point de vue est « autochtone » n’ont 
pas plus réagi à l’enquête alors que la participation de ces organisations à l’enquête aurait pu 
éventuellement y apporter des correctifs judicieux. On peut citer comme exemple l’Operation 
Thermos, une organisation autochtone qui sera brièvement mentionnée ci-après du fait que, nous 
sommes entrés en contact avec elle par le biais de l’organisation indépendante Dar el Ward. 
Les organisations de second type qui ont cependant répondu après coup à notre enquête, suite à une 
rencontre dont nous avions pris l’initiative, voient affluer un pourcentage élevé de gens sans permis 
de séjour légal. Bondo évoque un pourcentage de 60%, Dar el Ward de 75%. Mais, encore une fois, il 
n’apparaît pas clairement ici si l’on utilise pour les différents statuts et situations le terme juridique 
exact. 
La plupart des initiatives et des communautés religieuses que nous avons visitées ou au sujet 
desquelles nous avons glané des informations en visitant leur site web, ciblent essentiellement un 
seul groupe ethnique ou culturel, même quand il s’agit d’églises catholiques ou protestantes. Il 
apparaît que la manière de former une communauté et d’aider s’écarte quelque peu, voire même 
fortement, des usages occidentaux. Seules un certain nombre d’Eglises évangéliques ont recours 
,elles aussi, aux produits de la Banque alimentaire et ce sont aussi les Eglises qui paraîssent 
s’apparenter le plus au modèle européen ou belge. Les autres initiatives font dans une large mesure 
appel aux membres du réseau qu’elles constituent pour faire face aux besoins au sein de leur propre 
communauté. 
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1. Exemples d’initiatives émanant de communautés de migrants 

* Dar el Ward – La maison des fleurs 
Dar el Ward s’est organisée de manière autonome à l’initiative de femmes et de jeunes filles 
marocaines. Nous nous sommes entretenus avec la responsable au sujet des activités de 
l’organisation et de l’aide qu’elle procure. Dar el Ward fonctionne avec une trentaine de bénévoles 
environ. En raison du manque de moyens structurels (personnel salarié, liquidités, emplacement,…), 
les activités ne peuvent être développées de manière méthodique. 
 
Dar el Ward organise des activités culturelles ainsi que des voyages au Maroc. Chaque dimanche, 
quelque deux cents femmes, pour la plupart d’origine marocaine, mais aussi turque, accompagnées 
de leurs enfants, s’en vont nager. Ensuite, elles prennent un repas en commun. Durant les mois 
d’hiver, Dar el Ward participe à l’ « opération Thermos ». Durant le Ramadan, elle prépare des repas 
pour les défavorisés. Ces repas se déroulent en différents lieux, dans des écoles ou de petits locaux 
de la commune. Ils sont accessibles à tous ; il n’y a pas de contrôle ni d’enregistrement de celui qui y 
vient. Il s’agit principalement de demandeurs d’asile et de gens sans papiers. La collecte de nourriture 
s’effectue grâce à des appels sur « Radio Al Manar » et « Radio Dounia ». Il y a toujours plutôt trop 
que trop peu de nourriture. Tout bon musulman doit en effet céder une part de sa richesse aux 
nécessiteux sous forme d’aumônes ou en les aidant d’une autre façon. Le Ramadan est une période 
durant laquelle les Musulmans, du fait qu’ils jeûnent, se montrent sensibles au problème de la faim et 
de la pauvreté. De l’avis de la responsable, il n’y a pas beaucoup de Marocains qui soient dans une 
pauvreté extrême à Bruxelles. 
 
* B.K. 
B.K. exploite un restaurant marocain. Nous l’avons rencontrée lors de la distribution de nourriture 
qu’organise l’« Operation Thermos » à la Gare Centrale. Durant le Ramadan, elle apporte, chaque 
soir, des repas à la mosquée de son quartier. En outre, elle prépare, chaque mardi soir, des repas 
chauds pour environ 300 personnes à la Gare Centrale. Elle distribue ces repas avec l’aide des 
bénévoles de l’’Opération Thermos et de quelques membres de son personnel. Durant le restant de 
l’année, elle le fait une fois par mois. C’est un repas traditionnel marocain: riz, merguez, couscous, 
légumes, petits gâteaux divers… 
A la question de savoir pourquoi elle le fait, elle répond qu’elle le fait pour elle-même: « Je le fais pour 
moi-même. Ma religion me le demande. Je ne suis pas riche et j’ai mes problèmes à moi. Mais ça, je 
peux le donner ; ça, c’est pour les autres ». 
 
* Opération Thermos 
L’Opération Thermos est une initiative autochtone constituée de bénévoles ; elle a démarré à partir du 
Babbelkot. L’Opération Thermos offre la possibilité à d’autres organisations ainsi qu’à des particuliers 
de donner à manger aux pauvres. A l’origine, l’action visait les autochtones sans domicile fixe. 
Progressivement, sont venus s’y adjoindre de plus en plus d’étrangers , originaires principalement, 
ces dernières années, de l’Europe de l’Est. Cette mutation, à ce qu’on nous a rapporté, est perçue 
comme un problème tant par les sans abris que par ceux qui travaillent à leurs côtés. 
 
L’Opération Thermos, tout comme les Missionnaires de la Charité, a choisi le plus difficile: servir 
gratuitement des repas chauds. Le plus souvent, cela comprend une soupe, du café et du pain rassis, 
sauf quand Dieu envoie un croyant apporter des dons plus conséquents … Les repas sont servis à 
l’endroit même où se trouvent les nécessiteux. Les avis divergent très fort à propos de cette initiative. 
Les professionnels du secteur de l’aide alimentaire se déclarent en général carrément opposés à ce 
genre d’action. La façon de distribuer les repas et le lieu où cela se fait sont qualifiés de dégradants et 
de « provocateurs de racisme ». Les croyants bien intentionnés, quant à eux, ne retiennent que la 
beauté du geste. 
Il s’est avéré difficile d’atteindre les responsables au cours de notre enquête. Il ne nous a pas été 
donné la moindre chance de discuter, avec eux, de leurs motivations et de leurs objectifs. 
 

Nous avons assisté à une distribution de repas d’Opération Thermos, le mardi 26 novembre 
2002, en soirée. Cela se passe dans le couloir venteux et glacial, entre la Gare Centrale et la 
bouche de Métro. Vers 7h30, de grandes casseroles ont été apportées et, en quelques minutes, 
le couloir était rempli de plusieurs centaines de personnes. On n’y repérait personne d’Afrique 
noire ; il y avait bien quelques musiciens latino-américains, mais pas d’Asiatiques. Dans la 
population, on comptait des Belges marginalisés, une majorité de gens d’Europe de l’Est et peut-
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être quelques Nord-Africains. Nous avons reconnu des groupes de clochards de même que 
quelques ressortissants d’Europe de l’Est que nous avions vus aussi chez les Missionnaires de la 
Charité. 

 
La distribution s’est déroulée dans l’ordre, les femmes et les enfants d’abord. L’ambiance était 
« sociale »: on bavardait et le couloir avait quelque chose d’humain. Un photographe et-reporter 
de la Dernière Heure est passé. « A part le reporter de la Dernière Heure, nous dit un bénévole, 
nous ne voyons quelqu’un de la presse que la veille de Noël. La situation est pourtant si navrante 
qu’il faudrait tous les jours un reportage à la télévision. Il est incroyable et inadmissible que 
« cela » puisse exister dans un pays comme la Belgique, et, comme vous le constatez, c’est 
nécessaire: il y a ici près de trois cents personnes »  
Pour ce bénévole, l’enjeu d’Opération Thermos n’est pas seulement d’ordre caritatif, mais c’est 
aussi un acte politique qui n’est, selon lui, délibérément, ni vu ni entendu. « Même pour les 
choses les plus élémentaires que nous demandons, comme du chauffage dans ce couloir, il n’ y 
a pas d’argent. Mais c’est par paquets qu’on jette l’argent par les fenêtres lors des banquets des 
politiciens ! ». 

 
Le choix de donner à manger à l’endroit même où se tiennent les nécessiteux est une décision 
extrême. Dès lors, cette action peut être perçue comme une dénonciation à visée quasi politique. Mais 
il est rare de rencontrer là des témoins engagés sur le plan politique ou des gens des médias. De ce 
fait, l’action ne revêt qu’un caractère purement caritatif. 
 
* Conlusion 
L’action caritative islamique et chrétienne, telle que nous venons de la cerner, présente nombre de 
similitudes de part et d’autre. Le geste est motivé, d’une part, par les besoins vitaux du pauvre et, 
d’autre part, par un besoin « d’ordre spirituel » qu’ éprouve le riche, de faire une bonne action. Du fait 
que les actions comme l’Opération Thermos, et la bonne volonté de B.K. et du Dar el Ward n’ont pas 
un caractère structurel, mais aussi parce qu’il leur manque une vision claire des besoins du groupe 
visé, des actions de ce genre ne peuvent enclencher un changement durable. 
(La question de la manière dont la solidarité islamique est structurée et fonctionne, à Bruxelles, au 
sein de la communauté des croyants, via les mosquées et d’autres institutions, sort du cadre que s’est 
fixé cette étude). 
 

2. « L’aide post-coloniale » au bénéfice de la communauté congolaise de 
Bruxelles 

Nous apportons ici trois exemples d’aide à des Congolais sans permis de séjour légal, principalement 
des femmes avec enfants: nous sommes entrés en relation avec eux au cours de l’enquête. Il s’agit 
d’une organisation congolaise indépendante, Bondo, et de deux initiatives de religieux catholiques, 
très fortement liées à la personnalité de ceux-ci, mais toutefois très comparables. Pour des raisons 
évidentes, nous ignorons s’il existe d’autres cas similaires et leur nombre. 
 
* Bondo a.s.b.l. 
Le Pasteur M. de l’association Bondo n’a pas rempli le questionnaire de l’enquête sur les distributions 
de vivres, mais, par celui-ci, il s’est trouvé en possession de l’adresse du Steunpunt. Il a contacté le 
Steunpunt pour un couple de Congolais âgés qui cherchaient un appartement à Bruxelles. Suite à cet 
appel, nous avons pu, grâce à une interview, rassembler une information de première main sur 
l’approche et le point de vue de Bondo. L’association vise surtout la communauté congolaise et plus 
spécifiquement les enfants des rues et les enfants en retard d’apprentissage. Environ 150 personnes / 
familles font appel à Bondo pour de l’aide matérielle, dont une quinzaine de Belges. 60% des 
personnes qui sont aidées sont sans permis de séjour légal. Ils survivent grâce à un travail au noir, 
peu valorisant. La plupart exécutent des tâches inférieures à leur niveau. Il arrive aussi que des gens 
se trouvent embarqués dans le commerce de la drogue et touchent ainsi de l’argent. Les noirs ne 
pratiquent pas la mendicité ; ils sont volontiers camelots et, effectivement, commettent de petits vols. 
La vie des gens sans permis de séjour légal est particulièrement dure. Au fil des années, la lutte au 
jour le jour pour survivre, pour pouvoir donner à vos enfants ce qui vous paraît leur revenir… « le 
quotidien » n’est pas facile : manger, se vêtir, avoir un toit au-dessus de la tête, envoyer les enfants à 
l’école, travailler… La solidarité existe au sein de la communauté, mais on y trouve également 
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beaucoup de jalousies et de disputes. Chaque Congolais sans permis de séjour légal a sa propre 
histoire et cela constitue souvent un obstacle à une solidarité active. 
 
« Les Congolais mangent le blanc et le noir ». Deux fois par semaine, Bondo livre de la nourriture 
fraîche à une trentaine d’adresses à Bruxelles. La nourriture « blanche » provient de la Banque 
alimentaire. Bondo achète par elle-même la nourriture « noire »: semoule, poissons salés et fumés. 
De l’avis du Pasteur M., les gens doivent pouvoir conserver, au moins partiellement, leurs propres 
valeurs et usages. Il y a des Congolais qui vont, eux aussi, chercher des colis de vivres parce qu’ils en 
ont vraiment besoin. Ils ne le font que s’ils n’ont réellement pas le choix. La manière dont cela se 
passe est souvent franchement humiliante et porte atteinte à la dignité. Les Congolais vont chercher 
leurs colis de vivres « en cachette ». Quand ils disposent de 5 euros, ils ne le font pas et ils mangent 
quelque chose d’autre. Les gens ont leur amour-propre et leur fierté ; mais il leur faut les oublier 
complètement quand il s’agit d’aller faire la file pour recevoir un colis de vivres. Ils en sont honteux. Ils 
cherchent à « cacher la honte ». 
Bondo donne aussi de l’argent aux gens, des petits montants entre 25 et 50 euros, paie des petites 
factures, intervient dans les garanties locatives, paie des abonnements, etc. Tant qu’il se trouve de 
l’argent, on donne. Même de sa propre poche. Quand quelqu’un qui a faim frappe à votre porte, vous 
lui donnez à manger, à votre table ou dans un restaurant. Ce restaurant n’est pas un « restaurant 
social », mais le restaurant où vous allez vous-même manger. 
 
Le Pasteur M. est très critique au sujet des Belges et de leurs organisations tout comme de leur façon 
de définir l’intégration. « Les Belges ignorent tout du fonctionnement de la société africaine et de la 
cohésion familiale. Les Belges sont avares et méfiants, tant les individus que l’Etat et les institutions. 
Dans la pratique, il n’y a pas, en Belgique, d’ouverture vers les organisations non-belges. Les 
organisations d’aide devraient fonctionner d’une façon radicalement différente: en guérissant et en 
apportant un réel changement, non en « calmant ». L’aide d’urgence ne doit pas être organisée 
comme à l’armée, avec un excès de réglementation et un caractère humiliant. Cela peut se faire aussi 
en respectant la dignité humaine de la personne qui se présente ». Le Pasteur M. n’entend pas 
participer à quelque chose qui ressemble à une « plate forme » tant que cette « collaboration » sera 
définie suivant une vision belge unilatérale. Et il se demande si les Belges sont capables d’adopter un 
autre point de vue. 
 
Durant la conversation, à un moment donné, M. ouvre le robinet et laisse couler l’eau. Après un petit 
temps, je lui demande pourquoi il laisse couler l’eau. Il souhaite boire de l’eau froide et l’eau n’est pas 
froide immédiatement , donc il la laisse couler. Je lui passe le verre d’eau froide et ferme le robinet, lui 
expliquant que l’eau coûte cher, qu’ici, on ne peut boire l’eau des rivières, que l’eau doit être purifiée, 
etc. Mais cela apporte de l’eau à son moulin: les Belges sont avares ! Ils ferment même les robinets 
d’eau ! Et ne parlons pas des robinets de l’argent ! A l’opposé, le mode de vie des Congolais et leur 
aide d’urgence se fondent sur la conviction que l’argent doit « s’écouler »… La solidarité sociale a 
pour base la parenté, l’ « affection » et la réciprocité. Celui qui recherche la considération doit 
distribuer de l’argent et des biens, et cela sans calculer: plus vous donnez, plus vous êtes riche. 
Epargner et garder ses biens pour soi sont suspects aux yeux des Congolais et proches de la 
sorcellerie. La société capitaliste qui se fonde sur la volonté d’épargner, d’amasser, de stocker, de 
multiplier, d’accumuler est une société « constipée ». 
 
* L’initiative du père jésuite C.V. – Procure des Missions s.j. 
Le paragraphe qui suit est constitué d’extraits d’un rapport rédigé par le P. C.V. sj. au sujet de ses 
activités et de la distribution d’aide à des membres de la communauté congolaise dans la Région 
bruxelloise. 
 
« L’action a démarré en 1997, avec un budget annuel d’environ 20.000 euros répartis sur 12 mois. A 
l’époque, l’action n’était pas clairement ciblée. Il s’agissait effectivement d’illégaux. Par la suite, elle a 
pris de l’extension, se dotant d’un objectif clairement défini: accompagner les gens jusqu’à leur 
régularisation par le gouvernement actuel. Les dossiers devaient être introduits le 31 janvier 1999 au 
plus tard. Etant donné que la régularisation n’était pas achevée le 1er juillet 2000, de plus en plus de 
gens dans le besoin nous arrivaient et il a fallu prolonger dans le temps la durée de l’action. Elle 
atteignit le point culminant au cours de l’année 2001 avec un budget de 250.000 euros. Aujourd’hui 
encore, en octobre 2002, la régularisation n’a pas apporté aux gens tous les avantages sociaux: 
enregistrement dans la commune, C.P.A.S. et mutuelle. Sans parler de la problématique avec ses 
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deux volets: offre d’emploi et logement à bon marché, qui maintient les besoins et les montants des 
aides allouées à des niveaux très élevés. 
Il s’agit d’environ 115 dossiers de durée fort inégale. Deux tiers des personnes assistées ne l’ont été 
que durant une courte période. C’est le dernier tiers qui représente la charge la plus lourde. Parmi les 
personnes qui se sont présentées, les plus nombreuses étaient, de loin, les mères avec leurs enfants. 
Ce groupe comprend quelques veuves, mais, en majorité, il s’agit de femmes séparées ou 
abandonnées avec plusieurs enfants. Il y a aussi un nombre important de jeunes mères non-mariées 
accompagnées d’un seul enfant. Quand il y a eu mariage, il s’agissait le plus souvent d’une mariage 
coutumier, plus rarement d’un mariage civil et religieux. 
Pour la plupart, c’est grâce à des petits boulots occasionnels et au noir que ces femmes ont survécu. 
Toutefois, ceux-ci se font de plus en plus rares. A l’heure actuelle, la situation de presque toutes ces 
femmes est régularisée. Les plus dynamiques, les plus jeunes d’entr’elles, cherchent une formation 
professionnelle dans le secteur des soins de santé ou du nettoyage. Quand elles terminent, leur 
engagement est presque assuré et le salaire est attrayant. Tant qu’une femme congolaise n’a pas 
suivi une formation adéquate, elle a de la peine à trouver un emploi. Le C.P.A.S. n’accorde parfois de 
l’aide qu’à la femme qui est en mesure de prouver qu’elle a cherché un emploi, qu’elle a travaillé 
comme temporaire et a été rémunérée. Mais d’autres C.P.A.S. fournissent de l’aide même quand la 
femme n’a pas encore trouvé de travail. 
(…) Ce qu’il y a de lamentable à Bruxelles, ce sont les loyers élevés qui ne garantissent même pas un 
confort décent. Les fenêtres ferment mal; les conduites d’eau sont percées; il y a des fuites de gaz à 
la salle de bains; les panneaux des portes sont fissurés. 
(…) Les propriétaires font mine de l’ignorer et, imperturbablement, continuent à exiger des loyers 
élevés. On sait que ce problème constitue, dans notre pays, une des principales causes de pauvreté, 
même parmi les Belges(…). » 
 
* L’initiative du frère passionniste L.V. 
Le frère L.V. a pris contact avec le Steunpunt en mai 2002. Antérieurement, il travaillait pour la 
Centrale d’achats des missionnaires relevant de la Procure des Missions sj., mais il n’avait lui-même 
jamais été au Congo. Son but dans la vie, c’est d’ « aider ». Durant sa vie, le frère a collecté de 
l’argent pour la Mission des jésuites par l’intermédiaire de boutiques de seconde main, d’ expositions 
d’objets à vendre et de lettres de sollicitation . 
Durant des années, il s’est rendu, chaque matin, aux criées de Bruxelles et de Malines et il fournissait 
en fruits et légumes les organisations caritatives et les restaurants sociaux de Bruxelles. 
Il s’avère que, depuis de longues années, le frère aide financièrement des femmes congolaises de la 
région bruxelloise, mais, étant donné son grand âge, à 83 ans, il ne peut plus assumer cette 
responsabilité. Il nous tend la liste portant les noms et adresses de ces femmes en demandant si nous 
pourrions poursuivre son travail. Pour le moment, il paie encore, pour une dizaine de femmes 
congolaises, le loyer, l’argent nécessaire pour faire vivre la famille ainsi que les frais scolaires des 
enfants. Le frère n’a plus de fonds; il a, par contre, environ 50.000 euros de dettes, et il cherche une 
organisation compréhensive qui pourrait reprendre son travail (et ses dettes). 
 
* Conclusion 
Le travail de ces deux religieux vise des personnes sans permis de séjour légal appartenant à un seul 
et même groupe ethnique. L’un et l’autre ont tissé des liens avec le Congo durant leur vie et leur 
carrière de missionnaire. Ils sont parfaitement familiarisés avec la mentalité, les mœurs et coutumes 
congolaises, de même qu’avec la conjoncture politique. Ils ont mis au point un système d’aide à une 
époque où l’on entendait dire que l’assistance aux personnes sans permis de séjour légal serait 
passible de peines légales et que toute assistance autre que caritative était tout à fait impossible en 
faveur de ce groupe. En tout état de cause, la demande d’aide allait bien au-delà de la fourniture de 
vivres. Il s’agissait principalement d’aider des femmes seules avec des enfants, non-scolarisées ou 
dont la formation est ou était inadaptée au marché belge de l’emploi. La demande d’aide recouvrait 
donc tous les aspects de la vie de ces femmes et de leurs enfants: logement, nourriture, vêtements, 
frais médicaux, frais scolaires,… La bonne volonté qui était mise à accorder une aide de grande 
ampleur s’expliquait par le fait que les religieux et l’ordre auquel ils appartenaient connaissaient bien 
la situation que ces femmes avaient fuie. Dans le même temps, la manière dont les dépenses 
s’effectuaient en vue de leur porter secours, pour une part, n’allait vraisemblablement pas dans le 
sens des principes d’économie: les deux religieux en effet n’étaient que médiocrement informés, au 
sujet notamment des possibilités légales en matière d’intervention financière dans le cas d’une aide 
médicale urgente qui concerne des gens sans permis de séjour légal, un secteur de l’aide qui grève 
lourdement le budget. 
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3. Communautés religieuses d’autres ethnies 

De ce qui précède, il ressort déjà qu’à quelques exceptions près, les organisations qui distribuent des 
vivres et en obtiennent de la Banque alimentaire, entretiennent des liens avec une église ou une 
fondation religieuse.  
Pour ce qui concerne les organisations qui nous ont renvoyé le document d’enquête complété, cela 
signifie des liens – actuels ou historiques – avec les Eglises catholique ou protestantes.  
 Parmi les organisations qui reçoivent de la nourriture de la Banque alimentaire et qui n’ont pas 
renvoyé le questionnaire d’enquête, nous trouvons encore 13 organisations catholiques.  
Parmi celles-ci, quatre ont des liens avec la Société de St Vincent de Paul et deux sont des services 
pour étudiants étrangers: Amani-Vicariat Catholique des étudiants étrangers et la Maison Africaine.  
En outre, il y a 5 organisations protestantes dont 4 services de l’Armée du Salut, 2 Eglises 
évangéliques ainsi qu’un mouvement pacifiste. Un seul service socialiste reçoit de la nourriture de la 
Banque alimentaire, de même qu’une organisation de squatters.  
Pour 13 associations, nous n’avons aucune indication précisant le sens et le cadre de leur action. 
Nous supposons que ces services, à une exception près, ne devraient guère s’écarter des paramètres 
connus et qu’ils devraient pouvoir s’insérer dans le tableau que nous venons de brosser à propos de 
l’aideapportée par les autres. 
 
Par internet, nous avons trouvé de l’information au sujet de trois autres groupes religieux parmi ceux 
qui obtiennent des vivres: l’Eglise de Dieu en Belgique-Nouvelle Jérusalem, l’Eglise de Dieu des Elus 
du Christ et la Fondation Cœurs Unis pour la Paix. Sur internet, il n’est pas dit clairement comment 
ces groupes assument leur fonction sociale ni à quelles fins ils utilisent les vivres de la Banque 
alimentaire. Ce qui apparaît assez clairement, c’est qu’il s’agit d’églises « vivantes ». Leurs 
responsables sont présentés comme des personnages inspirés, qui parlent avec enthousiasme et qui 
chantent, pour la plupart ; ils pratiquent l’imposition des mains et la guérison ; ils font des 
« miracles »… 
Nous allons maintenant parler de quelques églises avec lesquelles nous sommes entrés en rapport 
par le biais des activités du Steunpunt Mensen zonder Papieren. Du fait que nous avons aussi assisté 
à des cultes et à des réunions de prières dans ces églises, nous disposons de plus d’information à 
leur sujet qu’à propos des 3 groupes religieux mentionnés plus haut et qui distribuent des vivres de la 
Banque alimentaire. 
 
* The Filippino Christian Church 
Cette Eglise d’Anderlecht est une Eglise évangélique qui, comme son nom l’indique, s’adresse 
principalement aux Philippins. Les services religieux durent de 2 à 3 heures. Une bonne part de ce 
temps est consacrée à l’étude biblique. Chaque fidèle a sa Bible en mains ; le pasteur saute d’un 
verset à l’autre, les compare et discute des interprétations. Dans ce service religieux, le chant 
constitue un second volet: un petit orchestre invite l’église à « bouger » par des chants et des danses. 
Cette « petite » Eglise qui accueille, chaque dimanche, environ 150 personnes, reste encore toujours 
très active au sein de la communauté philippine qui, avant la régularisation, était composée 
essentiellement d’illégaux. L’église est le point de rencontre au plan social et assure un soutien au 
point de vue social et matériel. L’aide offerte ne vient pas d’une seule personne, mais émane du 
réseau de gens qui se retrouvent à l’église. Cette aide couvre tous les domaines: logement, nourriture, 
offres d’emploi… 
 
* The Saint-Rémy Church 
The Saint-Rémy Church du P. A.d.G. est une église catholique où 200 à 300 personnes assistent 
chaque semaine à la messe. Jusqu’à la régularisation, c’était une église qui réunissait principalement 
des Philippins sans permis de séjour légal. Elle forme un réseau vivant au sein duquel les gens 
s’entraident mutuellement dans tous les domaines. 

 
Rapport d’un entretien avec C.Y. 
C.Y. est titulaire d’un diplôme de Bachelor of Science in Commerce et elle est Major in 
Accounting, mais, à Bruxelles, elle travaille en noir comme femme de ménage. Je l’ai rencontrée 
à la Filippino Christian Church, mais, en définitive, c’est une paroissienne de la Saint-Rémy 
Church. 
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Quand elle a débarqué en Belgique, il y a une douzaine d’années, elle ne connaissait ici qu’une 
seule famille philippine. Ces personnes l’ont aidée à trouver un premier petit job de femme de 
ménage ; elles l’aidèrent encore pour trouver à nouveau du travail et un petit appartement où elle 
cohabite avec une autre Philippine. 
Elle n’a jamais connu la pauvreté ni la faim parce qu’elle a pu directement commencer à 
travailler. Les Philippins sont convenablement rémunérés pour le travail qu’ils exécutent. Elle 
estime qu’ils sont mieux payés que d’autres nationalités. C’est lié, selon elle, à leur grande 
faculté d’adaptation à d’autres manières de vivre. 
A sa connaissance, les Philippins ne fréquentent pas les organisations qui distribuent des vivres 
ou d’autres institutions caritatives: ils s’entraident ; ils sont, pour ce faire, bien organisés, sur la 
base des communautés des Eglises protestantes et catholique, mais aussi d’associations qui 
échappent à ce cadre. 
 
A l’entendre, les Philippins sont aussi très fiers, ce qui se voit dans leur comportement, mais 
aussi dans leur détermination à assurer leur propre bien-être et à ne pas devoir être « aidés ». 
Yolanda cuisine pour elle même. Quand elle est seule, elle cuisine le plus souvent à 
l’occidentale, car c’est plus expéditif et plus simple. Lors des fêtes, elle fait la cuisine à la manière 
philippine en y mêlant des éléments européens. La cuisine philippine s’accompagne de multiples 
rituels et est très compliquée. La préparation requiert du temps, ce qui n’est guère possible ici, 
compte tenu de sa vie et de son travail. 

 
* Faith Foundation 
Faith Foundation est une Eglise pentecôtiste. Les gens qui la fréquentent sont africains, 
principalement ghanéens. Les services ont lieu dans une salle qui ressemble plus à un dancing 
décrépit qu’à une église. Le pasteur « chauffe » la salle: on danse et on chante, et il l’exhorte à avoir 
une bonne conduite et de bonnes mœurs: la criminalité, l’adultère et l’homosexualité font l’objet de 
condamnations sur tous les tons. On peut acheter des Bibles, des textes édifiants et les vidéos de 
divers pasteurs. Le service dure des heures tandis que les enfants jouent, que les adultes entrent et 
sortent ou font un brin de causette à l’arrière de la salle. Dans le public, on ne distingue qu’un nombre 
réduit de blancs, quelques femmes belges qui ont épousé des Ghanéens et une Polonaise qui semble 
égarée et paumée. 
 
* The Pentecostal Church 
Il s’agit d’une autre église pentecôtiste de la communauté ghanéenne. Les services se tiennent à 
l’étage des greniers, dans un ancien bâtiment industriel. Ce vaste espace est plein à craquer. Tous les 
dimanches ont lieu deux services, l’un dans une langue du Ghana et en français, l’autre dans une 
langue ghanéenne et en anglais. Une partie des gens qui fréquentent cette église, ne connaissent pas 
d’autre langue que leur parler d’origine au Ghana. Une bonne part de la population est analphabète. 
Ici aussi, les services durent des heures. Les femmes portent quasi toutes sans exception des tenues 
traditionnelles, les hommes sont vêtus surtout à l’occidentale, tandis que les enfants semblent sortis 
tout droit des photos de l’époque coloniale. Ici aussi, on danse et on chante. Des femmes se 
balancent et chantent, en trance. Un groupe de femmes y ajoute des cantiques et des récits édifiants 
qu’il est impossible à suivre. Un « pécheur » se soumet à une confession publique et reçoit, de façon 
très démonstrative, une admonestation devant tout le monde. 
 
Dans ce qui étaient les bureaux, les gens peuvent demander aide et conseils aux responsables de la 
communauté et/ou fixer un rendez-vous en vue d’un entretien dans le courant de la semaine. 
Il y a un énorme fossé culturel entre cette communauté et la société belge, en raison des barrières 
linguistiques et du niveau d’enseignement de la plupart de ces personnes. Seule une fraction de cette 
population a pu être approchée à temps et éventuellement convaincue de demander la régularisation. 
Une autre n’est arrivée en Belgique que plus tard. Ce qui fait que beaucoup sont encore toujours des 
illégaux. 
 
* La communauté latina de la Paroisse des Riches Claires 
La Paroisse des Riches Claires est une paroisse catholique du centre de Bruxelles. L’église sert de 
point de rencontre pour les hispanophones de Bruxelles. La communauté qui s’y réunit est encore 
toujours composée en grande partie de Latinos illégaux, principalement des femmes. Seul un nombre 
très réduit des Latinos qui étaient entrés clandestinement en Belgique, ont demandé la régularisation 
de leur situation de séjour effectif. D’après le Padre F., la régularisation dissipe avant tout la peur. Les 
personnes régularisées s’autorisent à penser qu’elles ne retourneront peut-être plus dans leur pays 
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d’origine ; elles cessent de penser qu’elles ne sont que « de passage ». Elles cherchent un meilleur 
logis ou s’emploient à aménager celui qu’elles occupent. La communauté des Latinos s’accroît encore 
toujours. De l’avis du Padre F., la communauté des Latinos est une collectivité autonome. Les gens 
s’entraident pour chercher des habitations ou pour offrir un toit–ce qui s’avère plus facile pour les 
femmes et les jeunes filles que pour les hommes et les jeunes gens - , pour trouver des écoles pour 
les enfants, pour obtenir du travail principalement au sein de la communauté hispanophone de la 
Région de Bruxelles Capitale, etc. 
 
A un moment donné, le Padre F. avait décidé d’engager une assistante sociale afin d’introduire plus 
d’efficacité dans la fourniture de l’aide et des services. Mais, à l’expérience, il a constaté que cela 
déresponsabilisait la communauté. Les gens en venaient à considérer qu’il y avait quelqu’un qui 
résoudrait bien le problème et ils ne prenaient plus aucune initiative. L’expérience a dès lors été 
promptement abandonnée. Le Padre F. juge que « ses » Latinos sont parfaitement au courant des 
dispositions adoptées dans la Région de Bruxelles-Capitale. Les plus habiles stockent, selon lui, tout 
ce qui est distribué gratuitement et ils l’écoulent auprès des autres. Ils tâchent aussi autant que 
possible d’économiser pour des envois à la famille restée au pays. Il est indispensables de vérifier la 
situation réelle des gens que l’on aide. A ses yeux, l’enregistrement des bénéficiaires est souhaitable 
parce que la gratuité conduit, chez les gens, à une mentalité de mendiants. Cela leur apprend à 
adopter une mauvaise attitude. 
 
Quasi toutes les femmes latinas clandestines qu’il connaît, ont du travail, tandis que les hommes 
éprouvent plus de difficultés à en trouver. Cela cause des dépressions parmi les hommes qui sont , 
par nécessité, obligés de s’occuper du ménage et des enfants et qui supportent mal leur perte de 
statut au sein du ménage et aux yeux de la communauté. Le Padre F. ne nie pas qu’une partie des 
jeunes latinos se retrouvent dans la prostitution homosexuelle. Mais, à ses yeux, il s’agit d’hommes 
qui étaient déjà homosexuels dans leur pays d’origine avant d’apparaître ouvertement comme tels en 
Europe. Selon lui, ils font la navette entre les grandes villes européennes.  
On peut joindre le Padre F. 24 heures sur 24 sur son G.S.M. Il reçoit surtout des appels de personnes 
isolées. Les conversations se rapportent le plus souvent à « chez eux », à ceux qui sont restés là-bas, 
à de bonnes et mauvaises nouvelles. Outre prêter une oreille attentive, l’aide qu’il peut offrir, consiste 
à rechercher des accompagnateurs et des traducteurs pour les consultations chez les médecins et 
pour les visites à l’hôpital, à intervenir auprès du C.P.A.S. pour des soins médicaux, à rechercher un 
logis provisoire pour les nouveaux arrivants. On ne paie au maximum que cinq jours dans une 
auberge de jeunesse. Naguère, certains médicaments étaient fournis gratuitement, tandis qu’il faut 
maintenant un accord de remboursement et cela fonctionne parfaitement. Les cas d’urgence, p.ex. 
quand des gens ont besoin d’une aide alimentaire immédiate, ne se produisent pas souvent, à peu 
près une fois tous les six mois 
 
* Le « Centre Hispano-Belge » 
Ce service social aide surtout des Latinos – évalués à 90% - mais aussi des Marocains et des gens 
de l’Europe de l’Est. Environ 70% du public est constitué de personnes – surtout des femmes – sans 
permis de séjour légal. Aux dires de la Sœur M.F., la situation empire parce que les femmes ont, elles 
aussi, de plus en plus de difficultés à trouver un emploi. Il y a trop de candidats pour le même type de 
travail, ce qui a fait chuter les salaires. Le marché du logement, où l’exploitation et la tromperie sont 
monnaie courante, constitue le problème majeur. Les nouveaux clandestins renouent avec la crainte 
d’introduire un dossier de régularisation. Aujourd’hui, il s’agit surtout de migrants économiques, à 
l’opposé de la génération précédente de clandestins qui fuyaient leur pays d’abord pour des raison 
politiques. 
 
* Le « Centro Evangelico-Hispano » 
L’Eglise évangélique de E.V. compte environ 300 paroissiens. Cette communauté comprend 
principalement des gens sans permis de séjour légal et, parmi eux une majorité de femmes seules 
ayant charge d’enfants. Tous les dimanches, le service, qui dure 2h30, rassemble environ 200 
personnes. Le service est précédé d’une heure de formation évangélique et, après le service,.les gens 
restent encore pour bavarder. Il y a une garderie d’enfants. 
 
E.V. et ses collaborateurs consacrent énormément de temps à fournir une aide sociale. Tous les 
après-midis, ils effectuent des visites à domicile. Les paroissiens paient une contribution, variant 
suivant leurs revenus, pour le fonctionnement de l’église et comme soutien aux plus faibles de la 
communauté. Le centre aide à payer la garantie locative, des retards dans les paiements de loyers et 
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de factures d’électricité, d’autres factures encore et des abonnements aux transports urbains ou 
ferroviaires. Les bénéficiaires signent une lettre de reçu. E.V. tire une fierté de ce que la comptabilité 
de son a.s.b.l. est en complète transparence. 
 
Parmi les problèmes cruciaux auxquels sont confrontés les gens de sa communauté, E.V. cite le coût 
des loyers et le fait de trouver une garderie à un prix raisonnable. Les femmes travaillent pour nourrir 
leur famille, mais, en même temps, elles veulent également venir en aide à leur famille demeurée au 
pays. Pour cela, il leur faut absolument un emploi. Il voudrait créer dans son centre une crèche 
ouverte durant la semaine, mais il n’en a pas l’autorisation. Son centre occupe le premier étage d’un 
ancien bâtiment industriel qui ne dispose ni d’un jardin ni d’une quelconque « zone verte ». 
 

4. Deux exemples d'initiatives sans fondement religieux 

* The Universal Embassy (l'Ambassade Universelle) 
« L'Ambassade Universelle est établie dans le bâtiment de l'ancienne ambassade de Somalie. 
L'Ambassade Universelle réunit des individus conscients de la discrimination produite par le lien à une 
nationalité. L'Ambassade est une habitation d'urgence, un lieu de rencontre, une représentation, … 
pour des personnes en procédure de régularisation. L'Ambassade Universelle vise l'entraide et ainsi 
l'autonomie ». 
 
Etablie à Ixelles, dans l'ancienne ambassade somalienne, l'Ambassade Universelle constitue une 
originalité dans le monde bruxellois de l'accueil et de l'aide aux personnes sans documents de séjour 
légal. Le projet est parti de l’action menée autour du droit d’asile dans les églises: suite à l'incendie du 
Béguinage, une partie des gens se sont retrouvés sans toit. Durant un certain temps, ils séjournèrent, 
par petits groupes, dans divers bâtiments avant de trouver accueil dans l'ancienne ambassade. A 
l'heure actuelle, ces personnes sont quasi toutes régularisées et ont quitté les lieux pour s’en aller 
vivre chacune de leur côté 
 
Au cours de l'été 2002, vingt-cinq personnes sans permis de séjour légal habitent les lieux. Elles sont 
pour la plupart d'origine maghrébine, mais il y a aussi quelques Albanais, ainsi qu'une famille avec 
enfants d'origine équatorienne. Les gens vivant dans l'ambassade vont chercher une fois par mois de 
la nourriture à la Banque Alimentaire. Cette nourriture représente une aide, mais elle s’avère 
totalement insuffisante aux besoins de 25 personnes. Dès lors, elles travaillent, tout comme d'autres 
personnes sans permis de séjour légal, dans des emplois peu valorisants: magasins de nuit, 
nettoyage… Du fait qu’ils se chargent de l'entretien du bâtiment, les habitants du lieu et les militants 
reçoivent de l’aide de l’église ( qui organise des collectes ) et d’un certain nombre de personnes liées 
à la VUB. 
Le projet bénéficie du soutien d'une « association de fait » de six bénévoles, principalement des 
artistes et des intellectuels, qui, par diverses actions, entendent attirer l'attention sur le problème des 
migrations. Ils stimulent et encouragent la réflexion au sujet d'une citoyenneté mondiale. 
 
Ils coopèrent avec d'autres organisations qui réfléchissent et travaillent sur la problématique des 
migrants et de l'illégalité, et qui tentent, par des actions, de retenir l'attention du grand public sur la 
problématique des personnes sans permis de séjour légal. 
 
Le fonctionnement relève de l’expérimentation et ils tentent de faire face à tous les problèmes qui 
découlent du fait que les habitants sont en séjour illégal. Ils leur fournissent un toit, leur donnent des 
conseils juridiques, des cours de langues, etc. Chaque semaine se tient une réunion des animateurs, 
des habitants, ainsi que de toutes les personnes intéressées venues de l’extérieur. C'est l'occasion 
aussi pour d'autres personnes sans permis de séjour légal et n'habitant pas l'ambassade, de venir 
demander des conseils. Pour répondre à ces demandes, l'Universal Ambassy souhaiterait améliorer 
son fonctionnement en recourant aux services, à temps plein ou partiel, d'un assistant social chargé 
d’améliorer la qualité du travail effectué dans la maison et des conseils donnés aux personnes sans 
permis de séjour légal-. Le recrutement d'un collaborateur rémunéré s’avère impossible pour l' 
Universal Ambassy du fait qu’elle n’a, par elle-même, ni revenus ni subsides. Elle cherche donc à 
remplir ses objectifs par un système de partenariat. 
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* MQM - Un parti politique pakistanais 
Au Pakistan vivent entre 97 et 99% de musulmans. Le MQM est un parti politique libéral du Pakistan. 
D'après nos interlocuteurs, ce parti condamne l'extrémisme et souhaite une séparation entre la 
religion et l’Etat. A l’origine, le parti était celui des déracinés d’origine indienne au Pakistan, mais il 
s'est par la suite ouvert aux Pakistanais (United National Front). Les immigrants arrivés de l’Inde 
étaient et sont encore des exclus au Pakistan: ils n'ont pas accès aux services publics, aux écoles, 
etc. Il n'y a pas de système de castes, mais il existe bien une nette séparation entre ceux qui sont de 
quelque façon liés à l'armée et ceux qui ne le sont pas. L'armée domine partout. 
 
Les problèmes majeurs du Pakistan sont la puissance de l'armée, la corruption et l'analphabétisme de 
78% de la population. "L'armée transforme la guerre économique en guerre de religion et forme des 
« extrémistes religieux » ; ces gens se font piéger par le grand capital, il sont de la chair à canon…". A 
Bruxelles vivent quelque 40 membres du MQM. Ils s'entraident. Quelqu’un qui est membre de leur 
parti ne connaîtra jamais la misère aussi longtemps que les autres possèderont quelque chose. 
 

First fight for stomach (Battez vous d'abord pour votre estomac) 
Rapport d'un entretien avec S, un illégal pakistanais 
 
S. est un homme de 35 ans environ. Cela fait plus ou moins un an qu'il vit en Belgique. Il est 
originaire de Karachi, l'épine dorsale financière du Pakistan, une ville de 14 millions d'habitants. 
Karachi représente 70% du PNB du Pakistan. Depuis 1992, il règne une situation de guerre. 
L'épouse de S. et leurs deux enfants habitent toujours Karachi, sous la protection de son père et 
de son frère. Au Pakistan, presque tout le monde vit dans un système de famille élargie, de 
« joint family ». 
 
S. a introduit une demande d'asile politique, mais seulement 2 mois après, il a reçu un avis 
négatif. Il n’est pas allé en recours. A l'époque, il était fort troublé par la situation dans laquelle il 
se trouvait: sa mère se mourait au Pakistan et il n’avait pas d'argent. Depuis, il séjourne de 
manière illégale en Belgique. S. est un maçon expérimenté. A Bruxelles, il travaille en noir dans 
un magasin de nuit pakistanais. Il y est employé par des Pakistanais d'une autre province, qui le 
sous-paient. Il gagne 25 € pour 15 heures de travail. Parfois, il fait du nettoyage, la nuit, dans de 
grands restaurants. Il n'a jamais travaillé en noir dans le bâtiment, ce circuit lui demeurant 
inconnu. 
 
Avec trois autres Pakistanais, membres du MQM, il habite au troisième étage d'un immeuble 
délabré de Bruxelles. Les autres demeurent dans l'attente d'une décision en ce qui concerne leur 
demande d'asile. Ils perçoivent une aide du CPAS (chacun environ 550 €). Pour une partie du 
3ème étage, ils paient ensemble 400 € (sans le coût de l'eau et de l’électricité). Ils partagent une 
chambre, une petite cuisine et un recoin avec WC et douche. Dans la chambre, il n'y a ni 
meubles, ni lits, ni matelas. On y trouve par contre un tas de couvertures et quelques poufs. Le 
chauffage central n'a jamais fonctionné et il n'y a pas d'eau chaude. Le propriétaire ne réagit pas 
à leurs demandes réitérées pour rendre les lieux plus salubres. Selon le CPAS, ils devraient 
habiter séparément. 
 
Ces hommes connaissent Caritas International, la Croix Rouge et le Ciré. Ces organisations ne 
font « rien »,d’après eux. "Ils parlent beaucoup, mais ne font rien". Ce qui pose le plus de 
problèmes, c'est l'aide médicale. Il s'agit d'un domaine qui leur échappe et où ils éprouvent des 
difficultés à obtenir de l'aide. 
 
Ils ne connaissent pas les organisations qui distribuent de la nourriture à Bruxelles. 
Ils cuisinent ensemble et mangent ensemble. Ils cuisinent à la manière traditionnelle pakistanaise 
et achètent les ingrédients dans des boutiques pakistanaises et sur les marchés. S'ils pouvaient 
aller au restaurant, ils iraient partout: européen, chinois, latino…., les Pakistanais souhaitent tout 
essayer. 
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IV. Conclusions et recommandations 

1. La qualité de l'aide alimentaire: quelques pierres de touche 

L'aide alimentaire se comprend comme une forme d'aide urgente. L’aide urgente apportée doit avant 
tout se révéler efficace: l'aide alimentaire doit répondre à des critères de quantité comme de qualité, 
de sorte que cette aide constitue un apport réel à la sécurité alimentaire. Cette aide doit respecter la 
dignité du demandeur ce qui implique que la distribution s’effectue dans la dignité et dans le respect 
de la vie privée des intéressés. L’aide alimentaire peut revêtir un caractère urgent et de première 
nécessité, mais il convient qu’elle s’inscrive toujours aussi dans une prise en compte de portée plus 
large, car la demande d’aide alimentaire n’est jamais qu’un élément d’un problème qui la dépasse, et 
elle en constitue souvent même un symbole. L’aide alimentaire doit être adaptée, ce qui implique 
notamment que l’aide tienne compte, dans la mesure du possible, de la situation spécifique et de 
l’origine (sociale mais aussi culturelle) du demandeur, car se nourrir est en effet toujours aussi un acte 
social et culturel. 
A côté des attentes qui ont pu être formulées vis-à-vis d’initiatives particulières et dont nous avons 
rendu compte, il convient d’en exprimer aussi par rapport au « secteur » de l’aide alimentaire. Car il 
importe qu’existe un cadre institutionnel souple qui respecte tout à la fois l’indépendance, la « culture 
locale » et l’inspirations propre à chaque initiative, mais qui, en même temps, la soutiennent de telle 
sorte qu’elle puisse travailler le plus efficacement possible. Des questions comme celles de la quantité 
et de la qualité des réserves alimentaires, de l’intégration de cette aide à une assistance sociale et 
juridique plus large, de la valeur des recommandations, etc ne peuvent être résolues uniquement au 
niveau des initiatives prises individuellement. 
 

2. Conclusions 

L’enquête permet de tirer les conclusions suivantes. 
 
2.1. L’approvisionnement en vivres destinées à la distribution pose problème. 

La quantité et la qualité des produits fournis par la Banque alimentaire paraissent insuffisantes tant et 
si bien que les organisations manquent de produits de qualité. La plupart des organisations doivent 
trouver des fonds pour acheter de la nourriture en supplément ou doivent, par tous les moyens 
possible, procéder elles-mêmes à des collectes. Et pourtant, elles ne parviennent pas, dans 
l’ensemble, à faire en sorte que les distributions de vivres soient suffisamment efficaces, c’est à dire 
qu’elles assurent la sécurité alimentaire. Objectif qui est, en revanche, atteint par les restaurants 
sociaux. 
 
2.2. Dans le fonctionnement et la pratique des réorientations entre services sociaux et 

organisations qui fournissent de l’aide, se décèle une logique pernicieuse qui confronte 
un "sommet" et une"base". 

Dans un état de droit où la sécurité sociale est garantie, des organisations bénévoles et 
philanthropiques peuvent intervenir dans les « cas d’urgence » - inévitables. Ces organisations et 
initiatives devraient, en stricte logique, pouvoir ensuite réorienter vers les services officiels où les 
nécessiteux pourraient faire valoir leurs droits et où l’aide pourrait couvrir plus de registres et être 
davantage structurée. Dans les faits, il apparaît toutefois que l’autorité – les C.P.A.S. – repousse les 
gens en dehors de l'espace de l’aide publique pour les diriger vers les organisations caritatives. Les 
instances officielles, ce faisant, se dérobent devant leurs responsabilités sans pour autant doter les 
organisations des moyens matériels suffisants pour aider les nécessiteux de manière convenable. 
 
2.3. L’aide alimentaire revêt une fonction symbolique importante, tant pour celui qui apporte 

de l’aide que pour celui qui la demande. 

Les personne qui distribuent l’aide, souvent des bénévoles, ne cherchent pas tant à bien nourrir une 
population que, avant tout, à aider les gens et à faire en sorte que ceux-ci se sentent soutenus et 
aidés. Du côté des demandeurs, la demande concernant la nourriture recouvre souvent le besoin 
d’une aide plus étendue. Il est frappant de constater que presque toutes les initiatives ont un lien avec 
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une église ou tirent leur inspiration de principes d’ordre religieux. Mais, en tant qu’ « interaction 
symbolique », cette aide est donc aussi, dans une large mesure, marquée culturellement, ce qui peut, 
en partant des traits culturels propres à chacun, mener à des malentendus entre celui qui apporte de 
l’aide et celui qui la demande. 
 
2.4. Les personnes sans permis de séjour légal ne semblent bénéficier des distributions de 

vivres que de façon marginale. 

l n’y a que des personnes originaires de l’Europe de l’Est, à ce qu’il apparaît, qui trouvent facilement le 
chemin qui y mène. Cela peut, pour une part, être lié au fait qu’ailleurs l’aide alimentaire ne vient 
habituellement pas par le biais d’une organisation ou que la nourriture proposée est trop 
« européenne », mais surtout il existe un rapport avec la situation sociale spécifique à la population. 
Quoique ces personnes soient incontestablement dans le besoin et qu’elles aient besoin d’aide, elles 
s’avèrent être très différentes des nécessiteux « habituels » d’origine belge qui constituent la 
population « normale » des organisations. Les premières sont mieux aptes à se défendre – 
individuellement et collectivement – et aussi bien moins isolées socialement. 
 
2.5. Dans le cadre de l’aide sociale à Bruxelles, les réseaux à structures ethniques et/ou 

culturelles, souvent également avec une orientation religieuse, sont d’une importance 
fondamentale. 

Au sein de ces réseaux, la distinction entre les gens avec ou sans permis de séjour légal compte peu. 
Ce qui est incontestable, c’est que la présence des gens sans permis de séjour légal est ici massive 
et qu’ils y trouvent un premier réseau d’accueil. Il sera toutefois particulièrement difficile de connecter 
aux structures belges ce modèle fonctionnant avec ses propres règles: les spécificités culturelles 
jouent un très grand rôle en la matière. 
 

3. Recommandations 

Avant de faire des propositions concrètes visant à améliorer la distribution de vivres à Bruxelles, il 
convient d’insister sur l’importance d’acquérir une connaissance plus poussée des réseaux sociaux 
« allochtones » ainsi que des modèles de vie en société et des valeurs sociales qui y sont prises en 
compte. Il est, en tout cas, certain que ces réseaux qui s’avèrent très actifs et très valables pour ce qui 
concerne l’accueil et l’interaction avec migrants et réfugiés, doivent être pris en considération dans la 
politique menée en ce domaine. A l’heure actuelle, l’on en sait encore trop peu, tandis que le secteur 
social ne dispose pas d’assez de compétences et d’expériences en « communication interculturelle » 
pour se connecter à ces réseaux. 
 
3.1. Un « Point de rencontres Aide urgente » 

L’enquête fait apparaître que toutes les organisations sont d’avis que le fonctionnement de chacune 
devrait idéalement prendre les autres en compte et qu’une meilleure concertation est absolument 
indispensable. Dans le même temps, toutes sont convaincues, sans doute parce qu’elles travaillent 
toutes, pour une grande part, avec des bénévoles et qu’elles sont conscientes de ne pouvoir régler 
elles mêmes les problèmes, qu'il ne sera pas facile d’organiser une telle concertation. Il manque tout 
simplement le temps nécessaire pour poursuivre méthodiquement une concertation avec les autres 
organisations. On ne voit pas très bien qui pourrait prendre en charge l’organisation et qui en aurait 
les moyens. Les réactions diverses pourraient se résumer dans l’observation suivante du Centre 
d’entraide de Jette: « Oui, mais comment? Une véritable coordination entre services serait sans doute 
assez lourde à organiser. Qui a les moyens de l’organiser? ». 
Il existe pourtant, en Flandre, deux exemples d’une structure « légère » qui assume de telles fonctions 
de coordination. A Gand et Anvers fonctionnent des « points de rencontres » qui , dans un cas comme 
dans l’autre, coordonnent l’aide alimentaire, en s’appuyant sur des effectifs à mi-temps, subsidiés par 
l’évêché. Ces effectifs à mi-temps s’avèrent toutefois largement insuffisants pour mener cette tâche à 
bien. (cfr. Annexe 5). 
 
Nous jugeons néanmoins qu’à court terme, il s’impose de créer un tel point de rencontres dans la 
Région de Bruxelles -Capitale en le dotant d’un minimum de fonctions de coordination. Il ne suffit plus 
de distribuer des dépliants contenant de l’information utile. 
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Un « Point de rencontres Aide urgente » bien conçu peut assumer les fonctions suivantes: 
- mieux insérer l’aide alimentaire de la Région dans les services sociaux et l’aide sociale; 
- améliorer et professionnaliser les collectes de vivres ; 
- consolider les bases financières et structurelles des organisations ; 
- organiser des initiatives visant la formation des bénévoles au plan méthodique; 
- élaborer une déontologie ; 
- donner les moyens de comprendre le passé social et culturel des demandeurs d’aide ; 
- concevoir un partage en plusieurs « zones » ; 
- tester un système d’enregistrement simple qui permette de mieux situer la problématique de la 

pauvreté… 
 
3.2. Un appui structurel à la Banque alimentaire 

Le fonctionnement de la Banque alimentaire doit d’urgence être soumis à une évaluation. Les 
problèmes qui se posent se rapportent d’abord à la qualité et à la quantité des produits que peut 
fournir la Banque alimentaire, et ensuite au chargement et à la distribution de ces produits. Pour une 
bonne part, les difficultés sont dues au fait que la Banque alimentaire est dépourvue de moyens 
structurels. Pour son fonctionnement, la Banque alimentaire dépend trop des dons financiers ou 
matériels de particuliers, des surplus des entreprises et du travail des bénévoles. Le fait qu’une tâche 
aussi considérable repose entièrement sur le dévouement sans limites des bénévoles, n’est guère 
justifiable. En réalité, il serait normal que la Banque alimentaire puisse disposer de moyens 
structurels de fonctionnement , par exemple, pour la location d’entrepôts et l’engagement d’un 
personnel contractuel pour constituer une équipe de base. 
 
La Banque alimentaire est, dans les faits, une grosse entreprise qui devrait être encadrée par des 
collaborateurs professionnels et bénévoles, de diverses disciplines, en ce compris un diététicien. Car 
il y a lieu de mener une politique active en ce qui concerne, d’une part, le repérage de surplus 
alimentaires et, d’autre part, la coopération avec des donateurs / entreprises qui acceptent de 
s’engager à long terme pour la fourniture régulière de produits alimentaires de première nécessité. La 
politique de la Banque alimentaire ne peut, surtout quand on part du principe que la sécurité 
alimentaire est une nécessité, se limiter à la question « que pouvons nous recevoir? » mais doit se 
fonder sur la question « que faut-il? ». Il faudrait éviter les fournitures, qui ne profitent qu’aux 
entreprises cherchant à se débarrasser de produits sans valeur nutritionnelle, sans les frais 
qu’entraîne leur destruction, mais avec des avantages fiscaux. Il vaudrait mieux s’orienter vers une 
politique active dans le domaine de l’entreprise à fondement éthique. 
 
La Banque alimentaire doit aussi faire face au problème du chargement et de la distribution des 
produits. Il s’agit en l’occurrence autant du manque de véhicules de transport et de livraison que du 
manque de chauffeurs. On pourrait p.ex. examiner si une coopération avec la défense civile serait 
réalisable. Si l’on pouvait utiliser collectivement un camion de livraison avec chauffeur, on pourrait 
apporter une solution au problème du ravitaillement des organisations de distribution et des 
restaurants sociaux. 
 
Point fondamental: nous tenons à affirmer que l’ultime responsabilité en ce qui concerne la 
phénomène de la Banque alimentaire ne peut appartenir à une instance politique aux compétences 
économiques. Si l’on regarde de près les besoins des clients, il s’agit en l’occurrence d’une 
compétence de l’intégration sociale et de la sécurité sociale. Les institution fédérales belges doivent 
donc assumer sérieusement leurs responsabilités. L’existence et le fonctionnement de la Banque 
alimentaire doivent être examinés en fonction du problème de la réelle insécurité sociale et de 
l’exclusion sociale des 95.000 personnes auxquelles des vivres sont distribuées en Belgique. 
 
3.3. Des modèles plus alternatifs: l’épicier social 

Une des conclusions tirées des données de l’enquête et des visites sur place est que les restaurants 
sociaux fonctionnent bien et qu’ils donnent la possibilité de s’alimenter correctement. Il n’en reste pas 
moins que les visiteurs doivent toujours débourser quelque chose – même s’il s’agit de sommes 
parfois très modestes – pour ces repas. Comme on le devine, cela revêt aussi une importance 
symbolique et psychologique: l’inégalité entre celui qui demande de l’aide et celui qui la lui fournit 
s’atténue du fait que le paiement crée une « relation contractuelle » entre l’un et l’autre. On peut 
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supposer qu’une aide alimentaire qui impliquerait un quelconque paiement – fût-il symbolique – de la 
part du bénéficiaire, pourrait avoir à terme des effets également positifs et que –peut-être- elle 
contribuerait à une amélioration dans la qualité. 
 
Un des modèles à prendre en compte, parce qu’il paraît des plus prometteurs, est celui de « l’épicier 
social ». Chez celui-ci, la personne qui a besoin d’aide, peut, moyennant recommandation, acheter, à 
des prix considérablement réduits, nombre de produits alimentaires et ménagers essentiels. L’épicier 
social ne peut d’aucune façon remplacer les restaurants sociaux, car ces derniers apportent leur aide 
non seulement pour avoir de quoi manger mais aussi, surtout, pour préparer les aliments. Mais cela 
pourrait constituer une alternative valable aux distributions de vivres gratuites pour une part 
importante des nécessiteux. Il en existe un unique exemple à Bruxelles, à savoir « L’Autre Epice », 
l’épicerie sociale de l’Entraide de Saint-Gilles. Ici les produits se vendent aux prix de gros. En France, 
ce modèle est toutefois plus répandu et plus développé. On obtient et vend les produits d’une banque 
alimentaire à des prix très bas (cfr. Annexe. 6). 
 
Les gens qui, par nécessité, ont recours à l’aide urgente, qu’ils soient ou non en possession de titres 
de séjour valides, objectivement, se trouvent marginalisés dans la société et, au plan subjectif, se 
sentent humiliés dans leur dignité humaine. Si nous prenons, dans un programme visant à une aide 
d’urgence dans la dignité, les points qui ont trait au fonctionnement dans le concret des organisations 
d’aide d’urgence, nous constatons que la formule de « l’épicier social » présente davantage de 
possibilités de concrétiser une aide dans la dignité que la distribution de vivres gratuite. Les épiceries 
sociales constituent un pas en dehors de « l’assistance » et un pas dans la direction de l’autonomie. 
 
L’aide gratuite, aussi bien intentionnée et organisée qu’elle puisse être, confirme et renforce toujours 
aussi l’exclusion du demandeur. Le manque de réciprocité, l’absence d’une contrepartie réelle ou 
symbolique quelconque, creuse un fossé dans la relation humaine et affecte la dignité. Chez l’épicier 
social, le client peut choisir lui-même ce qu’il veut et il paie ce qu’il a choisi. Il se produit donc un 
échange comparable à celui qui a lieu dans un magasin normal. Le fait de procéder à des achats fait 
partie d’un processus d’intégration sociale. Et, dans le même temps, les gens sont suivis par un 
assistant social avec lequel ils examinent, une fois par semaine, leur situation au plan ménager. C’est 
aussi une manière d’apprendre à mieux gérer son budget. Le fait de pouvoir choisir mais aussi de 
devoir payer en conséquence, amène les gens à devoir apprendre à faire des choix. 
 
L’épicerie sociale permet aussi d’offrir une gamme de produits beaucoup plus vaste et plus variée. Il 
est parfaitement envisageable d’adapter l’offre suivant la culture 
 
L’exemple de « L’Autre Epice » à Saint-Gilles prouve que cette formule permet d’aider aussi les 
personnes sans permis de séjour légal d’une manière plus efficace et de les orienter. 
 
3.4. Il faut plus de protestations 

Nous avons été singulièrement frappés de découvrir une véritable industrie contre la faim dans la 
Région de Bruxelles- Capitale. Quelle que soit votre approche de cette réalité, vous revenez à chaque 
fois au constat que notre société n’est pas encore parvenue à garantir une sécurité alimentaire, 
qualitative autant que quantitative, à tous ceux que séjournent sur notre territoire. Il est assez triste de 
constater que s'est installée une certaine accoutumance à ce propos. Autant la population dans son 
ensemble, l’aide sociale organisée et les bénévoles dans leur travail que le monde politique partagent 
un sentiment de résignation similaire à celui qui avait cours au XIXème siècle, face au manque de 
nourriture et de logis qui affecte un secteur de la population. « C’est comme ça et ça restera sans 
doute comme ça ». Mais ce que nous avons décrit ici, c’est une inégalité et un traitement inégal. Rien 
d’autre. Cela résulte d’une économie d’abondance qui ne trouve pas de temps pour se pencher sur 
les blessures et les plaies ouvertes d’une fraction de la population. C’est la raison pour laquelle toutes 
nos recommandations doivent se traduire en termes de protestation. Nous ne recommandons pas un 
développement durable de ce secteur qui lutte contre la faim. Nous insistons en revanche pour que la 
sécurité alimentaire soit considérée comme relevant de la sécurité sociale. Tant que cela ne se 
sera pas concrétisé, nos solutions d’urgence doivent veiller à préserver le respect de la personne 
humaine. 
 
C’est pourquoi il s’impose que les responsables politiques qui , dans la Région Bruxelles-
Capitale, ont les questions de bien-être dans leurs compétences, conçoivent ensemble un plan 
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d’urgence visant à rappeler à l’ordre les C.P.A.S. qui actuellement ne remplissent pas leurs 
obligations par rapport à ces besoins. En outre, les autorités communales pourraient prendre la 
responsabilité de soutenir les initiatives qui se sont développées sur leur territoire en les 
reconnaissant et en leur allouant des fonds pour s’assurer une base solide et pour lancer des projets. 
Ce faisant, ces opérations pourront s’insérer dans un réseau tout en gardant un profil bien marqué et 
elles pourront faire face à un certain nombre de dépenses essentielles. 
 
 
 
Conclusion générale 

Les recommandations de l’a.s.b.l. Steunpunt mensen zonder papieren visent à inciter les autorités et 
le secteur privé à travailler à rendre la sécurité alimentaire plus effective et à réduire l’insécurité au 
plan social, dans les semaines et les mois à venir. Nous demeurons disponibles pour une 
collaboration à un plan d’action, partant du point de vue qui est le nôtre: celui des personnes sans 
permis de séjour légal. 
 
Bruxelles, le 21 mars 2003 
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Annexe 1: Allocution du Ministre Jos Chabert 

Prononcée à l’occasion de la matinée de formation sur «la sécurité alimentaire des personnes sans 
permis de séjour légal dans la Région de Bruxelles-Capitale », le 16 janvier 2003, rue Pletinckx 19, 
1000 Bruxelles. 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Les personnes sans séjour légal forment un groupe bien défini au sein des minorités ethniques et 
culturelles. Il s’agit notamment de personnes d’origine étrangère qui ne disposent pas de titre de 
séjour légal sur le territoire belge. 
Le fait qu’ils séjournent illégalement sur le territoire, a pour conséquence qu’ils sont confrontés à une 
situation de droit et de fait particulière. 
 
Déjà, dans « Bruggen Bouwen », mes directives déposées le 13 novembre 2001 au Conseil de la 
Communauté flamande concernant les minorités ethniques et culturelles, dans le chapitre 
« Personnes sans permis de séjour légal », j’attirais l’attention prioritairement sur les points suivants : 
 
« A côté de la question du logement, un problème quotidien récurrent est de devoir se battre pour 
avoir suffisamment à manger. C’est pourquoi, il faut organiser au mieux l’accès à l’aide alimentaire et 
il importe de pouvoir s’y retrouver dans l’enchevêtrement confus existant entre les instances qui 
distribuent des  
vivres ».  
 
Aussi, ai-je, dès le départ, soutenu à fond la demande de soutien du « Steunpunt Mensen zonder 
papieren » introduite à la fin de l’année dernière , pour entreprendre une recherche sur l’aide urgente 
aux personnes sans permis de séjour légal dans la Région de Bruxelles- Capitale. 
 
Les personnes en séjour illégal en Belgique et qui n’ont aucun droit civil à faire valoir, doivent pouvoir 
prétendre à une alimentation correcte - entre autres –, en vertu des conventions internationales et des 
droits humanitaires fondamentaux. 
 
La recherche devait répondre à la question de savoir si ces personnes pouvaient bénéficier des 
distributions de nourriture et comment, et si ces distributions se déroulaient de manière correcte. 
 
Les organisateurs nous ont communiqué ce matin le résultat détaillé de leurs recherches. Ces 
résultats ne sont pas réjouissants. Les problèmes se situent à différents niveaux : 
 
- la Banque alimentaire, telle qu’elle fonctionne actuellement, ne paraît pas être en mesure de fournir 
de la nourriture en quantité et en qualité, de manière suffisante. 
- la demande d’aide s’élargit toujours plus: derrière la question de la nourriture se cache une 
problématique de plus large ampleur ( insécurité du séjour, mauvais logement, travail en noir…). 
- l’approvisionnement en nourriture dépend trop fréquemment d’une institution purement caritative. 
Les services officiels, comme les CPAS renvoient trop souvent à des institutions de bienfaisance 
plutôt que de prendre elles-mêmes en charge la demande d’aide dans un cadre plus large et plus 
structuré. 
 
De l’enquête menée par envoi de questionnaires dans la 1ère phase de la recherche, il ressort que 
toutes les organisations sont d’avis que le fonctionnement des différentes initiatives devrait être 
harmonisé et que plus de concertation serait absolument nécessaire. 
 
Aussi ai-je demandé à mes collaborateurs et à mon administration d’organiser dans les prochaines 
semaines une table ronde entre les différents responsables . Vu que cette problématique dépasse 
largement les compétences de la Communauté flamande, les différentes autorités seront interpellées 
ultérieurement. 
 
Cette table ronde doit être une première amorce en vue d’une meilleure structuration de l’aide 
alimentaire dans la Région de Bruxelles-Capitale. 
 
Dans le cadre d’une vie en société plus solidaire et plus attentive aux autres, ensemble, nous devons 
être attentifs à ce qu’ aucun de nos semblables ne doive lutter quotidiennement pour trouver à se 
nourrir correctement et en suffisance. 
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Annexe 2: Enquête 

 
Questionnaire Aide urgente 

 
Renvoyer ce questionnaire avant le 7 décembre 2001 à : 
 
Steunpunt Mensen Zonder Papieren – Regio Brussel 
Rue Gaucheret 164 
1030 Bruxelles 
 
Données Administratives 
 
1. Nom de l'Organisation/institution/service 

……………………………………………………………………………………………….…. 
2. Adresse 

Rue  ……………………………………………………………………………N°  …….… 

Numéro postal  ………………………..  Commune  ………………………………...… 
3. Numéro de Téléphone  ……………../ ……………………………………………………… 
4. Numéro de Fax  ……………../……………………………………………………………….. 
5. E-mail ………………………………………………………………………………………….. 
6. Nom de la personne de contact …………………………………………………………….. 
 
Données concernant l'organisation 
 
7. Nature de l'organisation/institution/service (par exemple : centre d'intégration, service communal, 

CPAS, groupe d'entr'aide, service de réfugiés, Eglise, service paroissial) 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
8. Statut juridique de l'organisation (par exemple : asbl) 
…………………………………………………………………………………………………………. 
9. Votre organisation fait-elle partie d'une organisation/service/institution plus grande ? 
  oui 
  non 
Si oui, lequel ?  …………………………………………………………………………… 
 
10. Combien de personnes travaillent dans votre organisation sur base professionnelle ou bénévole? 
  nombre de collaborateurs professionnels à temps plein : ……………………………… 
  nombre de collaborateurs professionnels à temps partiel : ……………………………. 
  nombre de bénévoles : ……………………………………………………………………… 
 
11. Vers quel groupe-cible votre organisation s'adresse t'elle particulièrement ? (par exemple sans-

abri, personnes démunies, réfugiés, sans papiers) 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
12. Quel est l'objectif principal de votre organisation ?  
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
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13. Votre organisation est-elle active sur le plan  d'offre d'aide urgente (aide alimentaire, habillement, 
mobilier) ? 

  oui 
  non (dans ce cas, vous ne devez pas compléter le reste du questionnaire) 
 
Questions sur l'offre d'aide urgente 
 
En général 
 
14. L'offre d'aide urgente est-elle la mission la plus importante de votre organisation ? 
  oui 
  non 
 
15. Quelle sorte d'aide urgente est offerte par votre organisation ? (plusieurs réponses sont 

possibles) 
  alimentation 
  habillement 
  meubles/mobilier/… 
  logement (accueil d'urgence) 
  douches 
  coffres/armoires personnelles avec serrure 
  autre, spécifier …………………………………………………………………… 
 
16. Les personnes faisant appel à votre organisation sont-elles enregistrées d'une manière ou d'une 

autre ? 
  oui 
  non 
Si oui, quelles sont les données enregistrées ? (par exemple nom, nationalité, situation de logement, 
situation de résidence, …)  Constitue t'on un dossier ? 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
17.  Collaborez-vous avec d'autres organisations qui offrent l'aide urgente pour, par exemple, 

combattre le "shopping" 
  oui 
  non 
Si oui, de quelle manière collaborez-vous ?  
………………………………………………………………………………………………………………………
……………….………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..…………
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Aide alimentaire 
 
18. Si votre organisation offre de l'aide alimentaire, de quel genre d'aide alimentaire s'agit-il ? 
  colis alimentaire 
  petit déjeuner, repas de pain, tartines 
  repas chaud 
  autre,  …………………………………………………………………………… 
 
19. Quelle est la fréquence à laquelle l'aide alimentaire est distribuée ? (par exemple : 

quotidiennement, hebdomadairement, mensuellement) 
…………………………………………….…………………………………………………………………………
…………….……………………………………………………………………….……………………………… 
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20. Tout le monde peut-il faire appel à la distribution d'aide alimentaire ? 
  oui 
  non 
Si oui, quelle sont les conditions auxquelles on doit répondre pour obtenir l'aide alimentaire ? (par 
exemple : permis de séjour, domicile, être connu dans votre organisation,…) 
….…………………………………………………..……………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
…….………………..…….………………………………………………………………………………………… 
 
21. Un renvoi par une autre organisation est-il exigé avant de pouvoir faire appel à l'aide alimentaire? 

(par exemple d'un service social du CPAS, …) 
  oui, le renvoi est exigé 
  non, le renvoi n'est pas exigé 
Si oui, par qui et comment se passe ce renvoi ? 
…………………………………………………..…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………..…………………………………………………………………………………………… 
 
22. Quelle est la provenance de l'alimentation qui est mise à disposition (plusieurs réponses sont 

possibles) 
  banque alimentaire 
  magasins locaux 
  dons particuliers 
  propres achats  
  propres collectes  
  autre, ……………………………………………………………………………… 
 
23. Où et quand (moment) peut-on faire appel à la distribution de l'aide alimentaire ? (plusieurs 

réponses sont possibles) 
(donnez ici l'adresse et les heures où les distribution s alimentaires ont lieu)  

………………………………………….……………………………………………………………………………
………………………………………….……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………….………………………………………………………… 
 
Personnes sans papiers et aide urgente 
 
24. Les personnes sans papier peuvent-elles également faire appel à l'offre d'aide urgente dans votre 

organisation ?  
  oui 
  non 
Si non, pourquoi les personnes sans papiers ne peuvent-elles pas bénéficier de votre offre d'aide 
urgente ?  
…………………………………………………………….………………….……………………………………
……………………………………………………………..………………………………………………………
………………………………………………………………..…………………………………………………… 
 
25. Pouvez-vous donner approximativement (ou exactement) le pourcentage de personnes sans 

papiers parmi le groupe total des personnes qui font appel à votre offre ? 
………………………………………………………………………………………………………………………
…….…………………………..……………………………………………………………………………………
……………………………………..……………………………………………………………………………… 
 
26. Donnez-vous également, à côté de l'aide urgente; une autre assistance aux personnes en séjour 

illégal ? (par exemple assistance sociale ou juridique ou renvoi à une autre organisation) 
  oui 
  non 
Si oui, de quelle manière l'assistance est-elle donnée ? 
………………………………………….……………………………………………………………………………

 57 



 

……………………………………………………………..………………………………………………………
………………………………………………………………..…………………………………………………… 
 
27. Eprouvez-vous des difficultés spécifiques d'aide urgente aux personnes sans papiers ? 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………..……………………………………………………………………
……………………………………………………….………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Quelques questions finales 
 
 
28. Quels sont, selon vous, les difficultés générales dans la dispense de l'aide urgente, aussi bien 

dans votre organisation qu'en général ? (par exemple ; qualité des vivres, offre restreinte, 
contrôle restreint des personnes qui se présentent,…) 

………………………………………………………………………………………………………..……………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..………………
………………………………………………………………………………………..……………………………
…………………………………………………………………………..…………………………………………
……………………………………………………………..……………………………………………………… 
 
 
29. Une difficulté qu'on entend souvent dans la dispense d'aide urgente est le fait que les initiatives 

offrant l'aide urgente ne tiennent pas suffisamment compte les unes des autres.  Ceci pourrait 
provoquer des abus (comme le "shopping") Trouvez-vous que les initiatives doivent mieux tenir 
compte les unes des autres ? 

………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………………..………………
………………………………………………………………………………………..……………………………
…………………………………………………………………………..…………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
30. Désirez-vous qu'on organise une concertation entre les différentes initiatives qui sont actives 

dans la dispense d'aide urgente ?  Si oui, comment pourrait-on l'organiser et qui devrait prendre 
l'initiative d'organiser cette concertation ?  Si non, pourquoi estimez-vous qu'une telle 
concertation n'est pas nécessaire ? 

………………………………………………………………………………………………………..……………
…………………………………………………………………………………………..…………………………
……………………………………………………………………………..………………………………………
………………………………………………………………..……………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
Date : ………………………………………. 
 
Nom : ……………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
Nous vous remercions cordialement pour votre collaboration.  Les résultats de ce 
questionnaire seront, après traitement, réunis en un dossier et distribués entre les 
collaborateurs de cette enquête? 
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Annexe 3: Banque Alimentaire: liste des associations 
(Ont collaboré à la recherche, les associations pointées par une croix) 
 

 Aquarelle Rue Haute 299 1000 Brussel 0476/46.49.69 
X Arm du Salut.Aide aux Familles Boulevard d'Ypres 30 1000 Brussel 02/223.10.44 
 Armée du Salut Home Fabiola Bld d' Ypres 24 1000 Brussel 02/217.61.36 
X Bij ons - Chez Nous Rue des Chartreux 60 1000 Brussel 02/513.35.96 
X Bondo Bd d'Ypres 39/1 1000 Brussel 02/217.57.47 
X Caria Rue Haute 119 1000 Brussel 02/511.02.12 
 Comité de la Samaritaine ASBL Rue de la Samaritaine 41 bus 6 1000 Brussel 02/513.06.26 
 Eglise de Dieu des Elus Christ Chaussée D'Anvers 60 1000 Brussel 02/203.29.15 
X Espace Social Téléservice Bld de l'Abattoir 28 1000 Brussel 02/548.98.00 
X Foyer - Legers der Heils Bodegemstraaat 27 1000 Brussel 02/512.17.92 
 Foyer SELAH (Armée du Salut) Bld d'Ypres 28 1000 Brussel 02/219.01.77 
X Frasodi Artoisstraat 21 1000 Brussel 02/513.52.29 
 La Colombe (St.Vincent de P.) Rue Haute 37 1000 Brussel 02/514.25.84 
 La Poudrière ASBL Rue de la poudrére 60 1000 Brussel 02/512.90.22 
 Mouvement Sans Nom Rue Bordiau 59 1000 Brussel 02/734.94.94 
X Nativitas ASBL Rue Haute 118 1000 Brussel 02/512.02.35 
 Oeuvre de l'Hospitalité ASBL Rue de la Violette 24 1000 Brussel 02/512.64.95 
X Parochie St Rochus Antwerpesesteenweg 60 1000 Brussel 02/203.29.15 
X Source d'Espoir Rue de la Sanne 78 1000 Brussel 02/512.72.04 
X Amis Sans Frontiéres Rue des Palais Outre Pont 460 1020 Laken 02/479.75.22 
X Center d'Entraide de Laeken Rue Stéphanie 107 1020 Laken 02/426.34.87 
 Jours Aprés Jours ASBL Rue des Artistes 14 1020 Laken  
 Phenix Fondation l'Orangerie Clos du Chemin Creux 6 A 1030 Anderlecht 02/215.30.52 
 Amani Rue du Noyer 322 1030 Schaarbeek 02/732.45.23 
 Centre de Service Social-Quartier 

Me 
Avenue Rogier 386 1030 Schaarbeek 02/705.15.89 

 Dar el Ward Anatole Franscestraat 140 1030 Schaarbeek  
 Eglise Internationale de Bruxelles Rue de Jérusalem 40-42 1030 Schaarbeek 02/215.42.95 
 Eglise de Dieu en Belgique Ch. de Haecht 296 1030 Schaarbeek 02/245.06.59 
 Entraide Ste Alice Av.Dailly 134  1030 Schaarbeek  
X Paroisse Ste Alice Av. Dailly 134 1030 Schaarbeek 02/215.06.91 
 Société de Saint-Vincent de Paul Avenue Albert Giraud 21 1030 Schaarbeek 02/241.50.65 
X Un toit un Coeur Gaucheretstraat 78 1030 Schaarbeek 02/201.61.63 
X Le Tamaris Avenue de Cours 282 1040 Etterbeek 02/640.20.73 
X Service Social ND du SC Rue de la Grand Haie 113  1040 Etterbeek 02/733.83.29 
X Trois Pommiers Avenue des Casernes 41 1040 Etterbeek 02/649.73.01 
 Armée du Salut Ixelles Rue Ten bosch 122 A 1050 Elsene 02/345.02.33 
X Centre Service Social-Abbé 

Froidure 
Rue Américaine 101 1050 Elsene 02/537.30.26 

X Centre Social Protestant Rue Cans 12 1050 Elsene 02/512.22.82 
X Chévrefeuille - Kamperfoelie ASBL Rue Lesvroussart 104 - 106 1050 Elsene 02/648.17.78 
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 Les Petits Riens ASBL Rue Américaine 101 1050 Elsene 02/537.30.26 
 Maison  Africaine ASBL Rue d'Alsace Lorraine 33 1050 Elsene 02/513.75.92 
X SANS ASBL Avenue F.Rooosevelt 66 1050 Elsene 0496.27.41.47 
 Secours et Conseils Rue Keyenveld 91 - 93 1050 Elsene 02/514.38.08 
 L'llot Centre Adminisratif Rue Hotel des Monnaies 104 1060 Sint Gillis 02/537.09.42 
 Eglise Baptiste Rue de ma Victoire 66 1060 Sint-Gillis 02/372.06.18 
X Entraide Secteur Saint Gilles ASBL Rue de l'Eglise 59 1060 Sint-Gillis 02/538.84.79 
X La Trace AMO ASBL Place Morichar 56 1060 Sint-Gillis 02/538.48.57 
X La Trace Santé ASBL Rue d'Andenne 79 1060 Sint-Gillis 02/538.49.22 
 L'ilot Parvis St Giilles 33 A 1060 Sint-Gillis 02/537.20.41 
 Maison de la Rue de france ASBL Avenue Fonsny 113 1060 Sint-Gillis 02/539.15.52 
 Missionaires de la Charité Av.du Roi 69 1060 Sint-Gillis 02/539.41.17 
X Service Social de Solidarité 

Socialiste 
Rue de Parme 28 1060 Sint-Gillis 02/537.95.45 

 Universal Embassy Av.Franklin Roosevelt 66 1060 Sint-Gillis  
X De Loper VZW Glasgowstraat 18 1070 Anderlecht 02/520.11.30 
 La Bouée ASBL-c/o Mme lde Goerges Moreaustraat 178 1070 Anderlecht 02/521.16.43 
 La Braise Rue de Neerpede 165 1070 Anderlecht 02/523.04.94 
X Raphaël ASBL Place de la Vaillance 14 A 1070 Anderlecht 02/527.03.51 
X Service Social Cureghem Rue Van lint 75 1070 Anderlecht 02/523.93.64 
X Snijboontje Rue d'Ostende 2 1080 Molenbeek 02/410.85.27 
X Télé Ste Anne Rue Hercolliers 69 1081 Koekoeberg 02/515.02.66 
X Fondation Espoir Afrique FEDA Place de la Gare 1 bus 2 1082 St Agatha B. 02/648.97.63 
 Benelux Afro Center ASBL Place de la Gare 1 1082 St. Agatha B. 02/465.18.84 
X Communauté Chrétienne de 

Ganshoren 
Rue G. Simpson 18 1083 Ganshoren 02/425.30.05 

X Entraide Sainte Cécile Avenue J. Bach 18 bus 2 1083 Ganshoren 02/465.73.69 
X Institut Don Bosco Ganshoren Rue Lowet 12 1083 Ganshoren 02/468.05.46 
 Accueil Monfort Rue de l'Eglise St.Pierre 12 1090 Jette 02/426.87.12 
X Centre d'Entraide de Jette Rue H. Werrie 11 1090 Jette 02/428.90.56 
 IDJ ASBL Rue au Bois 11 1150 St.-Pieters Woluwe 02/772.70.20 
X Equipe d'Entraide St. Alix Avenue Prince Baudouin 71 1150 St.-Pieters-Woluwe 02/771.07.49 
 Centre d'Entraide de Blankedelle Rue Fr.Vandevelde 9 1160 Oudergem 02/660.99.30 
X Project Aquarelle du CHU St-Pierre rue du vieux Moulin 67 1160 Oudergem 02/535.43.15 
 Fondation Coeurs Unis Pour la Paix Avenue des Gerfauts 8 / 7 1170 Watermaal 02/673.89.33 
X Accueil.Ent.Ecoute du Precieux Rue du Coq 24 1180 Ukkel 02/375.96.67 
X Entraide Sacré Coeur Uccle Rue dela Mutualité 77 1180 Ukkel 02/343.10.83 
 Mon Toit à toi Avenue Floréa 84 1180 Ukkel 02/344.35.12 
X Entraide Saint Augustin Rue Saint Augustin 12 1190 Vorst 02/344.59.56 
X Entraide et Culture Avenue Van Volxem 525 1190 Vorst 02/539.43.61 
 La Maison Marie-Madelaine Rue du Canada 30 1190 Vorst 02/538.00.81 
 St Vincent de Paul à St Antoine de 

Pa 
Avenue du Roi 218 bus 2 1190 Vorst 02/537.22.07 

 Entraide St Henri Parvis St Henri 18 1200 Woluwe St Lambert 02/733.22.58 
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 La Bonne Port Entraide Paroissiale Ch. de Louvain 97 1210 St-Joost Ten Noode 02/217.75.33 
 Mouvement du Nid Avenue Hydraulique 14 1210 St Joost Ten-Noode 02/217.84.72 
 Centre intern de la jeunesse pour le  Rue St François 68 1210 St. Joost Ten Noode 02/217.62.71 
X Home Les Aubépines Rue Sta Wivine 1 1315 Sart Risbart 010/88.12.54 
 Opération Thermos Bxl Dr.R. Lambrechtslaan 87 1700 Dilbeek 02/569.45.15 
X C.A.W. Regio Vilvoorde J.B. Nowelei 33 1800 Vilvoorde 02/252.09.39 

 
 

 61 



 

Annexe 4: La charte des Banques Alimentaires 

L’objectif fondamental des Banques Alimentaires est de lutter contre la faim et le gaspillage en 
récupérant des surplus alimentaires pour les donner aux démunis. 
Par une charte, respectée par toutes les Banques Alimentaires, la réalisation de cet objectif est 
soumise au strict respect de quelques normes éthiques: 
 
La Gratuité  
Tous les surplus alimentaires de l’industrie, de la grande distribution, des criées, de l’Union 
européenne ou du grand public doivent être reçus gratuitement. 
Tous ces surplus distribués aux démunis doivent également l’être à titre gratuit. 
  
La Qualité  
Les Banques Alimentaires doivent s’assurer que les denrées qu’elles distribuent sont parfaitement 
conformes au point de vue sanitaire. 
Pour ce faire: 

- elles vérifient la qualité de tous les produits entrant, 
- elles contrôlent systématiquement le respect de la date limite de consommation, 
- elles veillent à ne pas interrompre la chaîne de froid, 
- elles imposent à leurs adhérents le respect de ces mêmes normes. 

  
La Distribution  
Les Banques Alimentaires veulent être au service des démunis à travers d’autres associations 
caritatives qui sont proches des démunis et les connaissent. 
C’est via ces associations caritatives que les vivres parviennent aux démunis. 
  
Le Bénévolat  
Les Banques Alimentaires sont animées par des bénévoles et des associations d’inspiration 
spirituelles et humaines différentes. 

 62



 

Annexe 5: Exemples de points de contact pour l’aide alimentaire 

* « De Loodsen » ( les entrepôts) 
Le centre de contact de la pastorale de la solidarité à Anvers débuta ses activités en 1994 après 
consultations auprès des doyens et des paroisses d’Anvers. Annemie Luyten y travaille à mi-temps. 
Les moyens financiers proviennent de l’évêché et, durant quelques années, ils vinrent du Fonds 
d’impulsion sociale. Le travail se fait dans un esprit pluraliste. Environ 40 organisations d’aide 
d’urgence y sont rattachées. On y cherche constamment à arriver à une bonne entente et on respecte 
le travail des bénévoles. Une série d’organisations dont l’objectif est très spécifique, comme 
« moeders voor moeders » n’y sont pas affiliées. 
Après 8 ans de fonctionnement, les « Loodsen » peuvent avancer que les organisations qui s’y 
rattachent sont arrivées à une meilleure collaboration : il y a une meilleure répartition du travail sur le 
terrain ; un chauffeur dans une camionnette de la ville vient approvisionner en nourriture les points de 
distribution etc. 
Annemie Luyten relève 2 problèmes importants. Le 1re est qu’une bonne structuration dans le bas de 
la société induit le danger d’un renvoi du haut vers le bas. Le but initial consistant à ramener les gens 
à la surface et à les orienter vers l’aide structurée s’avère une tâche très difficile à réaliser. Tout au 
contraire, il apparaît que les services structurés comme les CPAS peuvent consulter commodément 
sur ordinateur de bons guides répertoriant les endroits où l’on distribue des vivres, afin de réorienter 
les gens vers des institutions caritatives qui offrent l’aide alimentaire et d’autres aides matérielles. Le 
2ème problème est une question de moyens financiers et de disponibilité en temps. Le travail qui vise à 
structurer ce secteur et à former des bénévoles absorbe le temps disponible et laisse peu de place 
pour analyser les données rassemblées et pour faire entendre la voix de protestation de ceux qui 
apportent de l’aide et de ceux qui la reçoivent. 
 
* Kras 
Le mot est une abréviation de ce qu’on peut traduire par :« L’Eglise aux marges de la ville » ou 
« Chrétiens face à la pauvreté en ville ». « Kras veut exprimer le mécontentement face à la présence 
bien marquée (krasse) de la pauvreté dans notre société de bien- être, une vilaine égratignure (kras) 
sur l’image de notre société. La pauvreté et la précarité des conditions d’existence font, de manière 
encore toujours évidente bien que souvent non apparente, partie de la vie urbaine à Gand, malgré 
l’implication effective et les efforts sérieux de toutes sortes d’instances officielles. Nous devons 
constater qu’un groupe important de personnes, pour des raisons diverses, ne trouvent pas facilement 
accès à l’aide qui leur est appropriée et que celle-ci ne peut pas toujours répondre immédiatement à 
leurs besoins. 
Confrontés à ces situations, des bénévoles ont, de tous côtés à Gand, pris des initiatives en faveur de 
ces personnes. Chacun à sa manière, ils cherchent, de façon créative et par divers modes de travail, 
comment pouvoir contrer la pauvreté et l’exclusion. La plupart d’entr’eux travaillent avec un minimum 
ou sans subsides ». ( extraits de la brochure de Kras ). 
 
Kras a été fondé en mars 97, à la demande de 13 œuvres paroissiales. Celles-ci s’étaient, un jour, 
rencontrées, à Anvers, autour de la problématique des défavorisés. Pour son travail, Kras reçoit, pour 
une durée limitée, des fonds de Vivre ensemble et du diocèse. Ria Roosens est la seule salariée à mi-
temps. Au début, on a consacré beaucoup d’énergie à rédiger un texte qui en précisait l’orientation et 
une déclaration d’engagement qui pourrait être signée par les organisations et les paroisses. Le 
fonctionnement des organisations affiliées repose essentiellement sur des bénévoles. Les moyens 
financiers proviennent de dons et des recettes de magasins de 2ème main. Les acquis de Kras 
correspondent, dans les grandes lignes, à ceux obtenus par De Loodsen à Anvers. Kras forme des 
bénévoles et établit les contacts avec les services municipaux et les CPAS. Un guide des secteurs 
fixe la manière dont se répartit entre ceux-ci la distribution de vivres. Dans ce guide, tous les noms de 
rues du Grand Gand sont repris avec la mention de l’organisation où les personnes d’une rue 
déterminée peuvent ( et doivent ) s’adresser. Si des personnes s’adressent à une autre organisation, 
elles sont aidées sur le moment même, mais, en même temps, elles sont réorientées vers 
l’organisation qui couvre la zone concernée. Ainsi on évite de faire deux fois le travail et de donner 
une aide en double. Le système n’est pas entièrement au point, mais il rend un grand service aux 
bénévoles. On tient un aide-mémoire, le Krasboek, où sont consignés les faits les plus frappants 
rapportés par les bénévoles et qui peut , le cas échéant, servir de moyen de pression vis-à-vis des 
instances officielles. 
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Annexe 6 : L’ « épicier social » 

L’Autre Epice  
L’Entraide de Saint Gilles concentre ses activités sur les démunis qui résident à Saint Gilles. La 
population concernée consiste en 50% de Latinos, qui sont à 90% des personnes sans permis de 
séjour légal, en 20% de gens de l’Europe de l’Est, la plupart avec une annexe 26bis, et en 30% de 
Belges et de Maghrébins pauvres. 
Les deux problèmes cruciaux qui affectent les personnes dont s’occupe l’Entraide sont que celles-ci 
sont exploitées à la fois par les propriétaires et par les employeurs dans le travail en noir. 
Les assistants sociaux attachent une grande importance à l’accueil des personnes du quartier. Il y a 
une salle où on peut prendre une tasse de café et où on peut lire le journal ,écouter la radio, bavarder 
ou jouer aux cartes. Par ailleurs, les assistants sociaux accordent beaucoup d’attention au suivi 
psycho-social de leurs clients. L’aide matérielle prend toutefois beaucoup de place et de temps. Toute 
personne qui bénéficie d’une aide matérielle a un dossier et est suivie par un assistant social. 
Rompant avec le système des distributions de vivres, l’Entraide de Saint Gilles s’est reconvertie, il y a 
quelques années, en épicerie sociale. Cette petite épicerie n’est pas visible de la rue. Les clients 
passent d’abord chez leur assistant social et prennent rendez-vous pour leurs achats. 250 familles 
fréquentent régulièrement l’épicerie sociale ; ce sont aussi bien les hommes que les femmes qui 
viennent faire leurs emplettes. On consulte les clients sur la composition des étals du magasin. Les 
assortiments sont régulièrement modifiés. La nourriture et les produits d’entretien proposés sont 
achetés avec une petite ristourne et revendus sans bénéfice. Depuis peu, il y a un frigidaire, ce qui 
permet de mettre aussi à disposition des produits comme le fromage et la charcuterie. Les fruits et 
légumes n’entrent pas en ligne de compte, parce qu’ils sont disponibles à un prix raisonnable sur le 
marché voisin et que ce secteur requiérerait trop de temps. Les prix des marchandises proposées 
sont donc plus bas que les prix normaux dans les magasins, mais la différence n’est pas énorme. Des 
personnes sans revenus reçoivent en outre des colis de vivres comportant des produits de la Banque 
alimentaire. Ce sont encore 200 colis de vivres gratuits qui sont distribués tous les mois. 
 
Les épiceries sociales en France 
« La Courte échelle », la première épicerie sociale à Paris, a ouvert ses portes en 1997, sur une 
superficie de 20m2. « La Courte échelle » compte actuellement neuf points de vente. Par semaine, ce 
sont deux tonnes de marchandises qui y sont « écoulées » ou « vendues ». 
Dans l’intervalle, il y a eu, en France, environ 80 reconversions de points de distribution de vivres en 
épiceries sociales. Le principe est identique à celui de « L’Autre Epice » ; la différence réside dans la 
manière dont les marchandises sont obtenues et dans le prix auquel elles peuvent être proposées. 
Les épiciers sociaux travaillent, en France, en collaboration avec la Banque alimentaire. Ils ont 
l’autorisation de vendre à bas prix les produits de la Banque alimentaire dans leurs boutiques. 
Parallèlement, les épiciers passent des accords avec des entreprises et des grandes surfaces pour 
prendre livraison de leurs surplus qui viendront s’ajouter aux produits de la Banque alimentaire. Ils 
nouent des contacts avec des exploitations agricoles pour l’achat à prix modique de productions plus 
difficiles à obtenir sur le marché etc. Il en résulte que les épiceries sociales, en France, peuvent offrir 
leurs marchandises à des prix beaucoup plus bas qu’en Belgique, en l’occurrence à un prix inférieur 
de 5 à 30% à celui demandé dans les magasins, le prix réel en magasin étant toujours indiqué.  
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Annexe 7: Articles de la presse (version original) 

De Standaard 
Edities Nationaal 
 

95.000 Belgen rekenen op voedselhulp 
       16-01-2003      pagina  1      292 woorden 
Van onze redacteur Dominique Minten 
 
BRUSSEL -- 95.000 Belgen, of een flinke provinciestad, maakten vorig jaar gebruik van voedsel dat 
uitgedeeld werd door de negen Belgische voedselbanken. Dat zijn er minder dan in 2001, maar dat 
betekent niet dat het aantal kansarmen afneemt. Uit een doorlichting van Steunpunt Mensen zonder 
Papieren blijkt dat de kwaliteit van de voedselpakketten niet voldoet. Ook het aanbod is ontoereikend. 
 
In België zijn negen voedselbanken actief, verenigd in de Belgische Federatie van Voedselbanken. In 
2002 deelden die banken 6.620 ton voedsel uit, ter waarde van 13 miljoen euro. In 2001 hadden de 
voedselbanken nog 7.700 ton te verdelen. 
 
,,Die forse terugval is te wijten aan toevallige factoren'', zegt gedelegeerd bestuurder Willy De 
Mesmaeker. ,,Zo leverde de Europese Unie 750 ton minder en kregen we in 2001 een eenmalige 
levering frisdrank van 600 ton.'' 
 
Ook het aantal mensen dat gebruik maakte van de voedselpakketten verminderde: van 99.000 in 
2001 tot 95.000 vorig jaar. ,,Maar dat wil zeker niet zeggen dat het aantal behoeftigen afneemt. Het 
aantal verenigingen dat onze voedselpakketten verdeelt, is gedaald: van 665 in 2001 naar 648 vorig 
jaar. We hebben hen gevraagd hun 'klanten uit te zuiveren'. Niet dat er systematisch geprofiteerd 
werd, maar het gebeurde.'' 
 
Voor de voedselbank is iemand klant als die persoon minstens één keer per maand geholpen wordt 
met een pakket of een maaltijd. 
 
Uit een doorlichting van de voedselbedeling in Brussel, die vandaag wordt voorgesteld, blijkt dat de 
kwaliteit van het voedsel in de pakketten niet toelaat volwaardige maaltijden te bereiden. Ook moeten 
de verenigingen die voedsel bedelen andere kanalen aanboren om voldoende aanbod te hebben. Het 
feit dat de voedselbanken met vrijwilligers werken, maakt bovendien dat de continuïteit soms te 
wensen overlaat. Bladzijde 5: Voedselbedeling in Brussel kan beter. 
© 2003 Vlaamse Uitgeversmaatschappij n.v. 
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De Standaard 
Edities Nationaal 
 

Voedselbedeling Brussel kan beter 
       16-01-2003       pagina  5       530 woorden 
Van onze redacteur Dominique Minten 
 
BRUSSEL -- Voedselhulp aan kansarmen in Brussel kan beter. Er is nood aan een betere coördinatie 
tussen de verschillende hulporganisaties en de voedselbank heeft structurele ondersteuning nodig. 
Bovendien sturen de officiële instellingen de behoeftigen door naar de liefdadigheid, terwijl dat 
omgekeerd zou moeten zijn. 
 
Het Steunpunt mensen zonder papieren voerde tussen september 2001 en december 2002 een 
grootscheepse bevraging uit bij organisaties die zich in Brussel bezighouden met voedselhulp. 
Drie soorten hulporganisaties werden onder de loep genomen: verenigingen die voedselpakketten 
uitdelen aan al wie erom vraagt; organisaties die gebruikmaken van voedsel van de voedselbank om 
maaltijden te bereiden en, ten slotte, negen sociale restaurants waarvan sommige soms 
voedselpakketten uitdelen. 
Hoewel de onderzoekers in de eerste plaats wilden nagaan in welke mate de mensen zonder 
papieren aan bod kwamen in die hulpverlening, kwam in de enquête ook een algemeen beeld naar 
voren van de voedselzekerheid in Brussel. 
,,Onmiddellijk bleek dat de 'mensen zonder wettig verblijf' erg weinig hulp zochten bij de verschillende 
soorten initiatieven'', zegt de onderzoekster Marianne Buyck. ,,Die mensen zoeken duidelijk steun bij 
etnische initiatieven die vaak een religieuze inslag hebben: de leden van de latino-gemeenschapen 
helpt elkaar voort, de Ghanezen zijn verenigd in een pinksterkerk, enzovoort. De ondervraagde 
organisaties richten zich blijkbaar in de eerste plaats op een Belgisch en Europees publiek.'' 
 
Wat zijn de andere conclusies? 
De huidige werking van de voedselbank geeft problemen. 
De kwantiteit en de kwaliteit van de voorraden blijkt onvoldoende, of wordt ongelijk verdeeld, zodat de 
hulporganisaties te weinig kwaliteitsvolle producten hebben. ,,De meeste verenigingen moeten 
bijkomende fondsen werven om elders producten te kopen. Alleen de sociale restaurants slagen erin 
genoeg kwaliteit te garanderen'', zegt Buyck. 
Bovendien werken de voedselbanken alleen met vrijwilligers, wat de continuïteit in gevaar brengt. 
Buyck wil de voedselbank geen steen gooien. ,,Zij zouden meer steun moeten krijgen van de 
overheid.'' 
Maar dat wil de voedselbank niet. Gedelegeerd bestuurder Willy De Mesmaeker: ,,Wij werken zonder 
subsidies en met vrijwilligers en dat willen we zo houden.'' 
Hij geeft toe dat de kwaliteit van de pakketten te wensen overlaat. ,,We zijn natuurlijk afhankelijk van 
de leveranciers: de grootdistributie, de Europese Unie en inzamelingsacties. We merken dat 
productieoverschotten verminderen. De voorschotten van promotieacties nemen wel toe.'' 
 
De verwijzing van kansarmen loopt verkeerd. 
,,De logica zou moeten zijn dat hulporganisaties de kansarmen naar OCMW's sturen'', zegt Buyck. 
,,Het omgekeerde gebeurt. De overheid ontwijkt haar verantwoordelijkheid zonder de 
liefdadigheidsorganisaties de mogelijkheid te geven de behoeftigen op een behoorlijke manier te 
helpen.'' 
Alle organisaties menen dat hun werkingen beter op elkaar afgestemd zouden moeten zijn en dat 
meer overleg absoluut nodig is. Dat overleg moet een ,,lichtgewicht''-structuur hebben. Het Steunpunt 
pleit voor een ,,Trefpunt Noodhulp''. 
Er moeten, ten slotte, meer alternatieve modellen komen. Een veelbelovend model is dat van de 
,,sociale kruidenier''. Daar kunnen hulpbehoevenden tegen sterk gereduceerde prijzen basisproducten 
kopen. ,,De sociale kruidenier kan absoluut niet de sociale restaurants vervangen, hij kan wel een 
alternatief zijn voor de voedselbedelingen. De sociale kruidenierszaken zijn een stap weg van de 
bijstand, richting autonomie.'' 
 
Steunpunt mensen zonder papieren Brussel. Gaucheretstaat 164. 1030 Brussel. Tel.: 02-274.14.31. 
E-mail: steunpunt.mzp.bru@wanadoo.be             © 2003 Vlaamse Uitgeversmaatschappij n.v. 
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Het Laatste Nieuws 
Edities De Nieuwe Gazet Antwerpen Brabant-Hageland Leuven-Brabant Denderstreek Gent-
Wetteren-Lochristi Kortrijk-Waregem-Ieper Kempen De Ring-Brussel Limburg Mechelen-Lier Vlaamse 
Ardennen Brugge-Oostkust Pajottenland Roeselare-Tielt-Izegem Oostende-Westkust Waasland 
 

Onderzoekster betwijfelt nut van voedselpakketten 
Ingrid De Vos; 
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BRUSSEL  De voedselpakketten die aan behoeftige mensen worden uitgedeeld, zijn onzorgvuldig 
samengesteld én schieten hun doel voorbij. Dat zegt Marianne Buyck, die in opdracht van de 
vereniging Mensen Zonder Papieren naging hoe het met de gratis voedselbedeling is gesteld. De 
Federatie van Belgische Voedselbanken nuanceert: ze moet het stellen met wat ze gratis krijgt van de 
voedingsindustrie, en dat beperkt de mogelijkheden. 
 
Na zes maanden 'veldonderzoek' concludeert Buyck dat 'een voedselbank een groot bedrijf is dat 
moet gerund worden door creatieve en dynamische managers die uitgaan van de behoeften van 
armen, in plaats van zomaar te aanvaarden wat ze kunnen krijgen'. 
 
Gezonde voeding 
«Ik zag gezinnen vertrekken met pakketten van mayonaise, droge pasta en mini-verpakkingen 
zoutkoekjes. Daar kan je niet van leven», zegt ze. Buyck vindt voorts dat voedselbanken gerichter op 
zoek moeten naar gezonde voeding, en dat voedselbanken af moeten van schenkingen die enkel 
gebeuren omdat de industrie zo vernietigingskosten vermijdt én een fiscale aftrek geniet. 
 
Kan echt niet, antwoordt Willy De Mesmaeker, afgevaardigd bestuurder van de Federatie van 
Belgische Voedselbanken. 
«De dag dat we aankopen doen om pakketten aan te vullen, staat de industrie haar overschotten niet 
meer kosteloos af. We weten best dat onze pakketten beperkt zijn. Maar ze worden door vrijwilligers 
samengesteld en bedeeld, zodat ze gratis zijn. Wel, op die manier kunnen behoeftige mensen hun 
weinige geld besteden aan wat écht prioritair is». 
 
Kiezen én besparen 
Onderzoekster Buyck stelt ook het principe 'gratis voedsel' zelf in vraag: «In plaats van mensen één of 
twee keer per maand een pakket toe te stoppen, kan je hen beter een structurele opstap bezorgen. Zo 
is er in Sint-Gillis bijvoorbeeld een 'sociale kruidenierszaak', waar eten en onderhoudsproducten aan 
groothandelsprijzen worden verkocht. Die zijn gemiddeld een kwart lager dan in een goedkope 
supermarkt. Zo kunnen behoeftige mensen én kiezen én besparen». 
 
«Ik ken deze sociale winkels», reageert De Mesmaeker. «Wij kùnnen niets verkopen, omdat we met 
onze leveranciers de verbintenis aangaan zelfs geen symbolische prijs te vragen. We kopen en 
verkopen niet. De dag dat we van dit principe afstappen, zal er pas echt veel voedsel verloren gaan». 
(IDV) 
© 2003 Aurex n.v. 
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,,Wij stellen geen vragen. Wie honger heeft, krijgt eten'' 
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,,Almaar meer mensen kunnen nèt niet de eindjes aan elkaar knopen en moeten een beroep 
doen op hulpverlening'', zegt OCMW-voorzitster Cathy Marcus van Sint-Gillis. Zij is de enige 
niet die dit opmerkt. Het ,,Resto du coeur'' van die Brusselse gemeente verschaft op twee jaar 
tijd bijna een kwart meer maaltijden. En dat aantal blijkt geleidelijk verder op te lopen. Almaar 
meer mensen komen stilletjes aanschuiven om een gratis kom soep of een goedkope maaltijd. 
Vooral naar het einde van de maand. door Bart MOERMAN 
 
,,Elke dag is een nieuw verhaal'', vertelt vrijwilliger Felix Van Malderen. Hij probeert mee te helpen, af 
en toe een praatje te slaan. ,,De meeste mensen zijn gegeneerd, en dus discreet over hun ellende. 
Dat mag'', vertelt hij. Maar hij kent de moeder die met haar kom om eten voor haar drie kinderen komt. 
In alle stilte, terwijl zij op school zitten en totaal niet vermoeden dat hun moeder niet meer rondkomt. 
 
Die andere man ook, die Felix onlangs zag binnenkomen. Vroeger had hij een zaak en verdiende veel 
geld. Maar hij ging failliet en woont nu met zijn vrouw in een kelder. Anderen verspelen hun geld op de 
bingo, of hebben te veel schulden op café. Ook het gemakkelijke krediet, de verkoop op afbetaling 
leidt ertoe dat sommigen te weinig overhouden. 
 
Voor voorzitter Guillaume Mayeur van de vriendenkring van het restaurant zijn er verschillende 
redenen voor de nieuwe toestroom. ,,Al eens nagegaan hoe snel de huren in grote steden verhoogd 
zijn? Onlangs nog vertelde iemand dat zijn huur met twintig procent verhoogd is. De huisjesmelkers 
maken misbruik van de armen. Zij zijn geen lid van de huurdersbond en trekken niet naar de 
vrederechter.'' 
 
Mayeur ziet nog een reden: ,,U voelt toch ook dat door de euro alles naar boven afgerond is. Dat 
maakt nèt het verschil van enkele maaltijden.'' 
 
Nèt niet rondkomen 
 
OCMW-voorzitster Cathy Marcus van Sint-Gillis ziet het breder: ,,Allerlei vervangingsinkomens, zoals 
de werkloosheid of de ziekentoelagen, stijgen minder dan de levensduurte. Daardoor komen veel 
mensen nèt niet rond en moeten ze om steun vragen.'' 
 
Bij het OCMW komen dan heel gerichte vragen: even een deel van de huur overnemen, of de 
gasrekening. Sommigen vragen enkel 's winters ergens onderdak. 
 
,,Ik stel de mensen geen vragen. Wie honger heeft, krijgt eten'', zegt verantwoordelijke Rachid 
Errachidi van het resto. ,,Soep is altijd gratis. Maar als ik zie dat iemand twee drie dagen aan een stuk 
enkel om soep komt, vraag ik toch of hij geen maaltijd wil. Meestal krijg ik dan een enthousiaste ja-
knik, en schuif ik wat eten toe.'' Gisteren was dat stoemp met worst. Vandaag macaroni, morgen pitta. 
Een maaltijd kost 1,5 euro. 
 
,,We doen ook meer: 's avonds komen de daklozen naar hier, een busje brengt ze naar een 
opvangcentrum. We geven dekens en kleren in de winter... Het OCMW probeert hen ook verder te 
helpen. Maar ik begin bij het begin. Wie honger heeft, kan niet verder discussiëren of zijn problemen 
oplossen.'' 
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