L’Aide alimentaire à Court-Saint-Etienne
L’Aide alimentaire de Court St Etienne c’est plus de 30 ans d’entr’aide et de solidarité.
Créée à l'initiative de la Paroisse, elle dépend de l’Association des Œuvres Paroissiales. Depuis 28 ans,
« notre Aide Alimentaire », fait partie des 633 associations reconnues par les Banques Alimentaires et
est sous contrat avec la Banque Alimentaire Bruxelles Brabant (BAB). Grâce à ce partenariat, nous
recevons l’aide du FEAD (Fonds Européen d’Aide aux Démunis), de plusieurs grandes surfaces
(campagnes, Colruyt, Delhaize, Lidl , …).
Pour vous donner une idée, en 2020, nous avons distribués 17,8 tonnes de vivre et produits de première
nécessité. Avec la pandémie, de nouvelles demandes sont apparues tels les produits d’hygiène : savons,
dentifrice et brosse à dents, produits à lessiver, langes pour bébé,…
La vocation première de l’Aide Alimentaire est de soutenir les plus démunis de l’entité communale de
Court, Beaurieux, Sart, Tangissart et hameaux qui dépendent du CPAS de Court. Cette aide prend la
forme de colis distribués une fois par mois, à environ 170 personnes dont 80% sont envoyées par le
CPAS. Nous soutenons aussi la Maison Maternelle Paul Henricot environ une vingtaine de résidents.
Plusieurs familles en grande difficulté doivent être aidées ponctuellement. En 2020, nous avons
soutenu, hors colis mensuels une trentaine de personnes. Lors de la seconde vague de la pandémie fin
de l’année, nous avons vu une augmentation du nombre de familles et nous sommes passé de 46 à 53
familles
Nous ne recevons pas de subside mais depuis février 2019 nous occupons deux locaux mis à notre
disposition par la commune.

D’où proviennent nos ressources ?
En 2020, le Lions club de Louvain-la Neuve a maintenu son aide. Nous avons aussi obtenu un subside de
Cap48 Viva for Life ainsi que de nombreux dons d’associations et de particuliers qui se sont montrés
très généreux. Ces différentes rentrées ont permis d’effectuer des achats complémentaires en
nourriture et en produits d’hygiène pour compenser la diminution des rentrées alimentaires de la BAB
qui doit lutter contre un afflux de demandes.
Les années précédentes, nous avions pu bénéficier des rentrées générées par l’organisation de la
Marche Adeps (prochaine date le dimanche 24 avril 2022), de concerts chorals tels que La Sardane,
Sine Nomine, Les Pastoureaux, L’Ensemble Vocal de Bruxelles et Soïttokello, Il Diletto Vocal, I
Quattro Elementi, Phoneomen,…. Des dons proviennent aussi d’associations : Jeune Théâtre de la
Thyle ; le trail des Cisterciens, St Vincent de Paul,…
C’est pourquoi l’offre de Laendi, d’associer l’Aide alimentaire au projet musical du Concert de 3 chœurs,
nous a de suite emballée. La pandémie a sans doute réduit l’ambition de chacun mais donner vie à un
projet musical qui allie l’art et la solidarité reste un beau challenge et le vivre dans le cadre prestigieux
des ruines de l’Abbaye de Villers-la-Ville est un plus. Nous en profitons pour remercier les responsables
de l’Abbaye qui, pour soutenir l’Aide alimentaire offre gracieusement les lieux. Que tous soient
chaleureusement remerciés !

La solidarité qui s’exprime par ce bénévolat est une façon de faire lien et prendre soin en tissant
un réseau où des personnes blessées par la vie peuvent trouver une oreille attentive. Bénéficiaires
ou bénévoles, qu’importe, finalement ? Il ne s’agit pas d’une relation à sens unique, mais d’un accueil
mutuel et peut-être tout simplement de donner du sens à la vie en offrant une oreille attentive.
A tous, BRAVO !
La façon la plus efficace de nous aider c’est d’effectuer un don sur le compte :
AOP Court-St-Etienne asbl BE71 2710 5380 9669
(https://ba-cse.be/)

