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En Wallonie et à Bruxelles, la tendance est à la hausse dans des 
proportions variables. Mais la véritable vague de demandes viendra 
plus tard, quand le filet social ne jouera plus son rôle. Vers 100.000 
colis supplémentaires ? 
 
La crise sanitaire se transforme-t-elle en crise alimentaire ? C’est la crainte 
exprimée par Céline Nieuwenhuys : « En Belgique, l’aide alimentaire bénéficiait à 
450.000 personnes avant le confinement. La période que nous vivons devrait 
conduire 100.000 personnes supplémentaires vers les épiceries sociales ou les 
restos du cœur », craint la responsable de la Fédération des services sociaux, 
également membre du groupe d’experts en charge du déconfinement. 
 
Sur le terrain, la situation est toutefois contrastée : « Les informations que nous 
recevons témoignent plutôt d’un statu quo ou d’une hausse modérée à ce 
stade », témoigne Jean-Marc Rombeaux de la Fédération des CPAS wallons. A 
Dison, la directrice générale Wendy Verlinde fournit des explications plausibles : 
« Moins de frais de déplacement, moins de frais de gardes d’enfants, moins de 
possibilités de “petits plaisirs”, un soutien familial en première ligne… » Tous les 
acteurs de l’aide alimentaire partagent cependant une conviction : le pire est à 
venir. 

 
L’épicerie sociale du CPAS de Frameries ressemble à tant d’autres structures 
du même type : des va-et-vient incessants entre étagères et frigos, des murs de 
conserves et de boîtes de lait, des bénéficiaires qui ont leurs habitudes et qui 
échangent quelques mots avec Naïma et Laurent, au four et au moulin. 
 
On dénombre plus de 400 points de distribution de colis alimentaires en 
Wallonie, mais aussi 85 épiceries comme celle-ci et 30 restaurants sociaux. La 
région bruxelloise n’est pas en reste : 57 services de distribution, 15 épiceries et 
une quarantaine de restaurants. Beaucoup de restos ont cessé leurs activités 
depuis mars. 
 
De nouveaux publics 



 
A Frameries, l’épicerie distribue plus de 200 colis par mois : « Au début du 
confinement, nous avons connu la même situation que dans les commerces, 
une peur de la pénurie, alors que nous n’avons jamais fermé nos portes », 
explique Daphnée Beauvois, assistante sociale. « La demande a augmenté, 
mais on ne peut pas parler de pic. Des nouveaux publics nous sollicitent, 
comme des étudiants ou des travailleurs à temps partiel pour lequel le chômage 
temporaire ne suffit pas à faire vivre une famille. Mais nous nous attendons bien 
sûr à une forte augmentation des aides quand le filet social ne fera plus 
connaître ses effets. » 
 
Karine Lalieux (PS), la présidente du CPAS de Bruxelles, exprime les mêmes 
craintes : « Dans la capitale, la hausse de fréquentation est déjà significative. 
Nous avons décidé d’élargir le public : nous ne demandons plus d’attestation 
officielle à ceux qui sollicitent des colis. Nous profitons d’un accord avec le 
marché matinal pour quatre tonnes d’invendus par jour, mais la tension sur la 
fourniture de produits frais témoigne déjà de l’importance de la crise. La spirale 
de l’endettement risque de s’accélérer bientôt. Les mesures sociales ne seront 
pas éternelles. Les faillites vont se multiplier. Les artistes sont dans une situation 
très grave. » 
 
Toile d’araignée 
 
Une véritable toile d’araignée de la solidarité alimentaire rassemble des réseaux 
structurés avec les CPAS, la Croix-Rouge ou Saint-Vincent-de-Paul, mais aussi 
une multitude d’initiatives locales et associatives. Le Centre d’entraide de Jette 
est un bel exemple : « Avec la crise, nous dépassons tous nos plafonds : nous 
aidons 150 familles par semaine contre 120 en temps normal, des gens dans la 
précarité de longue date. Tous les Jettois sont les bienvenus, peu importe leur 
statut ou leur situation. Nous nous attendons désormais à accueillir aussi des 
personnes en difficulté financière par la faute du coronavirus », raconte Thierry 
Dernelle, le directeur. 
 
Les chiffres des activités déployées par la Croix-Rouge sont spectaculaires. A 
Bruxelles, 2.328 colis ont permis d’aider 7.000 personnes différentes à travers 
six permanences, entre mars et mai. Chaque semaine, une centaine de 
demandes supplémentaires sont enregistrées. A Floreffe par exemple, l’épicerie 
sociale a servi 30 familles contre 20 auparavant. A Jumet, les colis alimentaires 
sont distribués trois fois par semaine pour faire face à une demande en hausse. 
« Chaque mois, nous dépensons plus de 100.000 euros pour les achats de 
denrées », explique Nancy Ferroni, porte-parole de la Croix-Rouge. 
 
Salades et fraises au menu 
 



L’approvisionnement de l’ensemble de ces services est une aventure épique. Au 
cœur du dispositif, on trouve le Fonds européen d’aide aux démunis (FEAD) qui 
transite par le gouvernement fédéral et les banques alimentaires avant d’irriguer 
les innombrables initiatives locales. La Belgique gère ainsi 88 millions d’euros 
pour la période 2014-2020 en collaboration avec ses partenaires. De quoi 
soutenir 358 CPAS et 419 associations. 
 
Ministre fédéral en charge de l’Intégration sociale, Denis Ducarme (MR) a encore 
débloqué 3 millions supplémentaires pour les CPAS. Les Régions ne sont pas 
en reste. Le gouvernement wallon a ainsi consacré un million d’euros à un appel 
à projets dont le succès en dit long sur les défis à rencontrer : 171 projets d’aide 
alimentaire en bénéficieront. Autre initiative bienvenue au sud du pays : l’ASBL 
Socopro (collège des producteurs) sollicite 600 associations en vue de la 
distribution de 100.000 kilos de pommes de terre. 
 
Dans le Borinage, l’épicerie de Frameries bénéficie du fonds européen, mais elle 
consacre 2.000 euros par mois à l’achat de nourriture. Il en vient de partout, du 
service des repas à domicile, du réseau Soreal qui récupère les invendus dans 
la région de Mons, de partenaires privés et même du potager social pour les 
salades et les fraises. Tout profit pour Jennifer, Miguel, Christian et tous les 
autres. 
 
Pour tout renseignement utile, recherche de bénévoles ou besoin en denrées, 
consulter www.aidealimentaire.be, le site récemment mis en place par le 
gouvernement fédéral. 
 
Des chèques ou des cartes plutôt que des colis? 
 
Par E.D. 
 
L’organisation des colis, d’épiceries ou de restaurants sociaux est complexe. 
D’autres formules pointent le bout du nez. 
 
En matière d’aide alimentaire, le monde d’après sera peut-être celui des 
chèques alimentaires. A la manière des chèques-repas et autres tickets-
restaurants pour les salariés, les personnes qui bénéficient de ce soutien 
recevront-elles bientôt un bout de papier ou une carte magnétique plutôt qu’un 
colis de victuailles ? L’idée est dans l’air. 
 
Des communes et des CPAS ont d’ailleurs déjà franchi le cap. La distribution de 
nourriture ainsi que l’organisation d’une épicerie sociale ou d’un restaurant 
demandent des efforts considérables, cette crise le prouve : approvisionnement, 
bénévoles à mobiliser, manutention et conservation des produits, complexité de 
la distribution… Le chèque ou la carte ont le mérite de la simplicité. 



 
« Les deux systèmes doivent cohabiter » 
 
Céline Nieuwenhuys et la Fédération des services sociaux sont favorables à la 
généralisation de cette formule : « Il faut absolument saluer les centaines 
d’initiatives qui permettent d’assurer la distribution de nourriture gratuite pour 
les publics démunis. Mais il y a quelque chose d’irrationnel dans le caractère 
structurel de ce réseau, qui est devenu un “système” très complexe, 
stigmatisant et très peu émancipateur. Il doit subsister à la marge pour les 
accidents de la vie ou les personnes dans une grande précarité. Mais pour le 
reste, je plaide pour une formule moderne, professionnelle et plus discrète », 
détaille celle qui est aussi membre du groupe d’experts pour le déconfinement. 
 
D’autres acteurs sont moins enthousiastes à l’idée d’un dispositif forcément 
plus « commercial » qui impliquerait massivement les sociétés émettrices de 
chèques. Karine Lalieux, la présidente du CPAS de Bruxelles, pense qu’il ne faut 
pas opposer le chèque au colis : « Nous avons déjà recours à des cartes en 
faveur de familles avec enfants, si elles reçoivent déjà l’aide sociale. Mais les 
deux systèmes doivent cohabiter. On ne peut pas se priver des épiceries ou des 
restaurants qui permettent d’entretenir des liens sociaux, de suivre les 
bénéficiaires, de les former à l’hygiène alimentaire. » 
 
Il y a à boire et à manger, si l’on ose dire. « En termes de liberté et de dignité, les 
personnes reprennent le contrôle sur leur consommation avec une carte 
alimentée par nos soins pour se rendre dans les magasins », explique Jean-
Marc Rombeaux de la Fédération des CPAS wallons. Et d’ajouter cependant : 
« Les firmes qui émettent des chèques prennent leur marge. C’est donc une 
perte de moyens à destination des pauvres au bénéfice de sociétés 
commerciales. Philosophiquement, c’est discutable. »	


