
 

Feedtruck Belgium 

Une alimentation saine pour les sans abris 

Le gaspillage alimentaire est important à Bruxelles alors que certaines personnes, dont les sans-abris, 

ne mangent souvent pas à leur faim et n’ont pas accès une alimentation équilibrée. De plus, les sans-

abris souffrent quotidiennement de solitude et de rejet. Face à ce constat, cinq jeunes bruxellois 

décident de récolter des invendus alimentaires, de les transformer en repas de qualité et de les offrir 

aux sans-abris tout en animant la soirée pour créer du lien social. Ils importent ainsi un concept 

développé au Brésil par l’association Make Them Smile et l’agence Africa pour créer le projet 

Feedtruck Belgium. 

 

Nourrir le corps… et l’âme  
Concrètement, comme son nom le laisse entendre, Feedtruck Belgium dispose d’une camionnette 
qui est équipée du matériel nécessaire pour réchauffer et distribuer des repas. Deux fois par mois, 

une équipe de feedtruckers (6 à 8 bénévoles) récupère des invendus alimentaires en collaboration 

avec différents partenaires et les transforme en repas de qualité qui sont ensuite acheminés en 

camionnette vers le siège de l’asbl Pierre d’Angle ou celui de l’asbl Douche Flux, deux centres 

partenaires accueillant des sans-abris.  

 

Le repas étant bien plus qu’une occasion de se nourrir, les feedtruckers s’efforcent de créer un climat 

favorable au partage et d’apporter un peu de chaleur humaine. Ils proposent également une 

animation de la soirée en collaboration avec un chanteur, un musicien, un magicien… pour faire de 

ces repas des moments de convivialité.  

 

Ce sont ces spécificités (récupération des invendus, cuisine de qualité et repas animés) permettent à 

Feedtruck Belgium de s’inscrire en complémentarité des différentes initiatives existantes à Bruxelles.  

 

Vers l’asbl Feedtruck Belgium 

Le projet Feedtruck Belgium offre ainsi une réponse combinée à plusieurs attentes de notre société : 

nourrir les personnes en situation précaire, combattre le gaspillage alimentaire de nos sociétés de 

surconsommation et réunir les citoyens ayant des compétences différentes autour d’un projet 
commun. 

 



Pour développer cet ambitieux projet, le groupe de citoyens a sollicité une aide dans le cadre de 

l’appel à projets citoyens « Inspirons le quartier » mais a surtout organisé un grand crowdfunding 

très efficace qui lui a permis d’acquérir et d’équiper la camionnette. 

 

Aujourd’hui le groupe citoyen rejoint pas de nombreux bénévoles s’est constitué en asbl afin de 
pouvoir solliciter des subsides plus conséquents pour poursuivre son action.  

 

Projet soutenu dans le cadre de l’appel à projets citoyens « Inspirons le quartier - Good Food » en 

2017 

 

Personne de contact : Anthony Beckers -  info@feedtruckbelgium.be  
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