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Réunion des organes de gestion 

 

Durant l’année 2021, se sont réunis 11 Conseils d’Administration et 2 Assemblées Générales. 

L’Assemblée Générale du 25 octobre 2021 a permis l’adhésion de la commune de Woluwe-Saint-
Pierre ainsi qu’une refonte des statuts.  

Le Conseil d’Administration a traité plus de 200 points allant notamment de la gestion du 
personnel, des marchés publics, du budget, de la présentation des comptes, mais aussi la gestion 
de la crise sanitaire. 

Conformément aux dispositions des autorités, la majorité des séances ont été tenues en  
visio-conférence. 

 

 

Événements marquants en 2021 

 

Comme en 2020, nos activités ont été fortement impactées par la crise sanitaire durant l’année 
2021. 

L’activité scolaire a connu un premier semestre 2021 particulièrement difficile avec des 
prestations différentes entre communes, réseaux, voire des suspensions de livraison de repas 
durant plusieurs mois. La seconde partie de l’année a été marquée par des fermetures d’écoles 
ou de classes.  

Nous avons débuté, le 27 novembre 2021, les prestations de finition sur New Bordet avec une 
équipe complète. 
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Au niveau de la cuisine relais de Saint-Pierre, suite au départ des activités de l’Institut Bordet, 
nous avons, depuis décembre 2021, rapatrié le montage des plateaux repas et traitement de la 
vaisselle des maisons de repos du CPAS de Bruxelles situées dans le centre (Les Ursulines et 
Sainte-Gertrude). 

Durant l’année 2021 le service traiteur a été suspendu. 

L’ensemble de l’activité de préparation des repas à destination de l’enfance (crèches et écoles) a 
été déplacé sur la nouvelle cuisine d’Anderlecht. 

En janvier 2021, nous avons aménagé dans le nouveau siège administratif de l’association situé à 
Laeken, avenue Jean Sobieski. Les locaux sont la propriété de l’association. 

La phase test du portage à domicile par vélo cargo a été mise en place durant l’année 2021 avec 
un certain succès. 
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Les Comités d’Utilisateurs 

 

La situation liée à la crise sanitaire nous a obligés à annuler plusieurs réunions, notamment celles 
du Comité des Utilisateurs Maisons de Repos. 

 

Département Santé 

 

 Comité des Utilisateurs Hospitaliers 
 Durant l’année 2021, nous avons tenu 3 réunions. 

 

 Comité de Restauration 
Durant l’année 2021, nous avons tenu 8 réunions. 

 

 Comité des Utilisateurs Maisons de Repos 
 Durant l’année 2021, nous avons tenu 2 réunion.  

 

 Comité de Dégustation avec participation des équipes hospitalières  
Durant l’année 2021, nous avons tenu 83 séances de dégustation, soit 1.656 produits 

dégustés. 

 

Département Enfance  

 

Des échanges réguliers ont lieu avec les représentants des associés afin de nous entretenir sur la 
prestation.  
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LES ACTIVITÉS 2021 
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L’activité de l’association est toujours basée sur deux départements : 
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couverts
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d'entreprise
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dans les écoles, 
crèches et services 
administratifs
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Département “Santé” 

 

 
Les missions du département Santé s’adressent aux 
résidents des maisons de repos et patients des 
hôpitaux. Notre site de Brugmann est le cœur de 
l’activité du département. A l’exception des repas à 
destination des convives des maisons de repos Van 
Hellemont et Viva, l’entièreté de la production des 
repas midi et soir a lieu sur l’Unité de Production de 
Brugmann. La cuisine de finition de Saint-Pierre se 
charge uniquement de l’assemblage des plateaux.  
 
Le département Santé comprend également le 
service de livraisons à domicile. 
 
D’autres activités comme la livraison de denrées aux 
unités ou maisons de repos sont assurées par nos 
services, ce que nous identifions comme « ventes 
directes » (prix d’achat + fee couvrant les différentes 
charges). 
 
L'approche diététique - dans les hôpitaux est 
assurée par le personnel hospitalier en concertation 

 

CHIFFRES MARQUANTS 

Production diner et souper 

Cuisine centrale Brugmann 

 

 
CHU Brugmann, CHU 
Saint-Pierre, Institut 
Bordet, HUDERF, CTR, 
MRS des CPAS de 
Bruxelles et Evere 

 

Finition 

Cuisine centrale Brugmann 

1.391.378 

repas  

midi et soir 
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avec les équipes diététiques des Cuisines 
Bruxelloises.  
Sur les maisons de repos et de soin, une 
diététicienne visite hebdomadairement les 
résidences Les Ursulines, Sainte-Gertrude, Heysel, 
Les Eglantines et Decamps. Son rôle commence dès 
l'admission de résident par l'évaluation de son 
profil. 
 
D'autre part, la diététicienne réalise des enquêtes 
de satisfaction de manière à améliorer 
continuellement l'offre alimentaire. Elle s'occupe 
également du dépistage et de la prise en charge de 
la dénutrition.  
 
Deux autres diététiciens sont présents dans les 
cuisines  du Centre Viva (ex Iris du CPAS de Jette) et 
à la maison de repos Van Hellemont (CPAS 
d’Anderlecht). 

  
CHU Brugmann, HUDERF, 
CTR, maisons de repos du 
CPAS de Bruxelles 

 

Cuisine de finition Saint-Pierre 

  
CHU Saint-Pierre, 
Ursulines, 
Saint-Gertrude 
 

 

 

  

+ 1.300.00  

plateau 

assemblés 

 + 570.000  

plateau 

assemblés 
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Composition journée alimentaire 

 

 

Il est important de rappeler que notre volume de Journées Alimentaires est totalement 
dépendant du taux d’occupation dans les hôpitaux et maisons de repos et plus encore en cette 
année de crise sanitaire. 

 

  

22%

44%

34%

Petit-déjeuner Dîner Souper
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3,36% 

MAISONS DE REPOS ET DE SOINS  

Destinataires :  CPAS de Bruxelles ( Résidences Saint-Gertrude, Ursulines, 
Heysel, Eglantines, Maison Vésale) 
CPAS Evere (Home Roger Decamps)  
CPAS Anderlecht (Home Van Hellemont) 
CPAS Jette (Home Centre VIVA) 
 

Activités : Production des repas midi-soir, gestion du petit déjeuner, 
prestation en vrac, régénération des repas, livraisons vers 
destinataires, montage des plateaux repas, traitement de 
la vaisselle. Notons que nous livrons, depuis avril 2021, les 
repas en vrac sur plusieurs unités de vie des Ursulines, 
comme cela est le cas pour l’Unité Perruche du Heysel et 
de la totalité de Vésale. 
 

Sites Les Cuisines Bruxelloises :  Unité Centrale de Production Brugmann, Cuisine Saint-
Pierre (décembre 2021 pour Les Ursulines et Sainte-
Gertrude), Cuisine Home Van Hellemont, Cuisine Centre 
IRIS (Viva) 
 

 

 
Les diététiciens des Cuisines Bruxelloises 
établissent les menus des MRS. Ces menus sont 
proposés par cycle de douze semaines et sont 
renouvelés deux fois par an. S'ajoute au menu 
principal un menu thématique à la carte : 
brasserie, pêcher, saveur du monde et 
l'incontournable. 
 
En 2021, l'approche diététique a davantage été 
orientée vers une alimentation plaisir et 
diversifiée tout en conservant l'équilibre 
nutritionnel. Les contraintes spécifiques à chaque 
résident sont également prises en compte  : 
texture, régime, aversion. 
 
Pour lutter contre l'accumulation de déchets, les 
portions individuelles ont été abandonnées au 
profit de la découpe de produits. 

 
CHIFFRES MARQUANTS 

  
 
 

  
5 diététiciens à la chaîne 
de portionnement 
3 diététiciens sur site 
 

 

318.356 

journées 

alimentaires 

8 

diététiciens 
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1,15% 2,32%

2,3 

11,31% 28,59% 

6,49% 

10,88% 

7,73% 

11,94% 

 

 

Nombre de journées alimentaires par maison de repos 

& Répartition par établissement 

CPAS Bruxelles CPAS Anderlecht CPAS Evere CPAS Jette 

57.937 J.A 
Résidence des  
Eglantines 

56.751 J.A 
Home  
Van Hellemont 

22.768 J.A 
Home  
Roger Decamps 

28.903 J.A 
Centre IRIS 

    
37.509 J.A 
Ursulines 

   

    
39.044 J.A 
Centre 
Heyzel 

   

    
45.978 J.A 
Résidence 
Saint-Gertrude 

   

    
29.466 J.A 
Maison Vésale 

   

66%
7%

18%

9%

Répartition par associé

Maison de Repos du CPAS de Bruxelles Home Roger Decamps

Home Van Hellemont Centre IRIS
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La moyenne journalière en 2021 s’est élevée à 872 J.A., contre 903 J.A. en 2020. 
 
Nous pouvons constater au niveau du Centre IRIS (Viva) une belle progression suite à l’ouverture 
des ailes après rénovation. Au niveau du Home Van Hellemont nous avons une progresssion 
sensible. Sur les autres maisons de repos nous constatons des diminutions qui sont certainement 
liées au taux d’occupation qui n’atteint pas le niveau d’avant la crise sanitaire. 

À ces activités, il y a également lieu d’ajouter les prestations suivantes : 

• Centre de jour Delta (CPAS de Bruxelles) : 3.252 repas du midi en 2021, contre 2.440 repas 
en 2020 ; 

• Centre de Jour Le Soleil d’Automne (à partir du Home Van Hellemont) : 1.850 repas du 
midi en 2021 contre 1.325 repas en 2020 ; 

• Resto Stuckens, Home et Leger 1.108 repas (uniquement le midi) contre 1.697 en 2020. 
Le restaurant Stuckens n’a réouvert ses portes qu’en août 2021. 

 
 
Nous avons repris les animations dans les maisons de repos suivant les recommandations des 

autorités. 

 

   

BBQ  Résidence Sainte-Gertrude   Dîner de fin d’année Résidence Viva  
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5% 

HÔPITAUX 

Destinataires :  CHU Brugmann (Horta, Brien, Astrid) 
HUDERF  
CTR 
CHU Saint-Pierre (Porte de Hal, César de Paepe) 
Institut Jules Bordet 
 

Activités : Production des repas midi-soir, gestion du petit déjeuner, 
prestation en vrac, régénération des repas, livraisons vers 
destinataires, montage des plateaux repas, traitement de 
la vaisselle 
 

Sites Les Cuisines Bruxelloises :  Unité Centrale de Production Brugmann, Cuisine Saint-
Pierre, Cuisine Bordet 

 

 

En concertation avec les équipes diététiques 
hospitalières et sur base des retours des patients, 
les cycles alimentaires sont revus et adaptés 
chaque année.  

Les menus sont proposés par cycle de quatre 
semaines et sont renouvelés deux fois par an : le 
cycle « Automne-Hiver » et le cycle « Printemps-
Été » lors des Comités de Restauration. 

Les repas validés par les équipes hospitalières sont 
déclinés suivant différentes  contraintes propres 
au profil de chaque patient : 

✓ Texture : coupé, haché, moulu, liquide. etc. 

✓ Régime : ordinaire, réalimentation, pauvre 
en fibres, diabétique etc. 

Aversion : goût et préférence, sans viande de porc, 
végétarien etc. 

Nous avons aménagé, dans le nouveau Bordet 
(campus Erasme), une cuisine relais qui permet 
d’assurer le montage des plateaux repas à 
destination des patients. Nous occupons les lieux 

 

CHIFFRES MARQUANTS 

  
 
 

 

462.987 

journées 

alimentaires 
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7,29% 4,36% 3,14% 4,48%

% 

12,7% 

6,24% 

0,15% 

8,56% 

depuis le 27 novembre 2021 avec une équipe de 
l’association. 

 
Nombre de journées alimentaires par site 

& Répartition par établissement 

147.930 J.A 
CHU Brugmann 
Horta  

116.058 J.A 
CHU Saint-Pierre 
Porte de Hal 

34.935 J.A 
Institut  
Jules Bordet 

30.482 J.A 
CTR 

22.534 J.A 
HUDERF 

     
38.713 J.A 
CHU Brugmann 
Brien 

40.011 J.A 
CHU Saint-Pierre 
César de Paepe 

   

     
32.324 J.A 
CHU Brugmann 
Astrid 

    

     

 

La moyenne journalière en 2021 s’est élevée à 1.268 J.A. contre 1.206 J.A. en 2020.  

Nous avons augmenté le nombre de journées alimentaires de 22.630 qui provient 

principalement du CHU Brugmann (+16.309).  

Début janvier, nous avons arrêté la livraison de potage à Saint-Luc où nous avions livré 239.450 

cups en 2020.  

CHU - Brugmann
47%

CHU - Saint-Pierre
34%

HUDERF
5%

Institut Jules Bordet
7%

CTR
7%

Répartition par structure
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8,59% 

24% 16% 

3% 

PORTAGE À DOMICILE 

Destinataires :  CPAS de Bruxelles par l'intermédiaire des Maisons de 
quartier, CPAS Jette, CPAS Evere, CPAS Anderlecht 
 

Activités : Préparation, portionnement des repas, livraison aux 
bénéficiaires des restaurants sociaux 
 

Sites Les Cuisines Bruxelloises :  Unité Centrale de Production Brugmann 
 

 

Par le biais de leur CPAS, les bénéficiaires peuvent 
profiter des plats du chef, adaptés à leur régime : 
repas ordinaire, repas ordinaire sans sel, repas 
diabétique, repas diabétique sans sel. Les plats 
‘brasserie’ et ‘saveur du monde’ sont également 
proposés chaque semaine à la carte. Le tout, livré 
à domicile par des chauffeurs qui assurent 
également une veille sociale.  
 
 
 

CHIFFRES MARQUANTS 

 

 
 
 
 

  
CPAS Bruxelles CPAS Jette 

  

  
CPAS Evere 

 

CPAS Anderlecht 

  
  

 
 

68.938 

portages  

à domicile 

11.503  

portages  

à domicile  

21.408 

portages  

à domicile  

13.010  

portages  

à domicile  

23.017  

portages  

à domicile  

« Par le présent, je souhaiterais transmettre 
mes félicitations au Chef de cuisine, pour son 
filet de saumon (cuit à merveille) à la sauce 
aneth et sa nouvelle bouquetière de légumes 
: chou Romanesco. Ce plat, que dis-je ? Ce met 
fut un régal. 

Yves C. » 
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Le portage à domicile de la commune d’Evere continue sa croissance en passant de 10.460 repas 
à 13.010 repas. 

Comme l’année passée, le nombre de repas destine aux bénéficiaires du CPAS de Bruxelles est en 

diminution de 3%. 

Avec le soutien de Bruxelles Mobilité, un projet pilote de livraison des repas à domicile en vélo 

cargo a été mené sur les communes d'Anderlecht et de Jette durant deux mois.  

 

L'objectif : diminuer l’impact environnemental des derniers kilomètres du transport de 

marchandise. Ce projet s’inscrit dans une démarche globale de durabilité entamée par Les 

Cuisines Bruxelloises qui va au-delà de la préparation de repas. 
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Activités annexes : 

• Dotations diverses pour les unités et services des différents hôpitaux 

• Collations (pains et sandwiches) pour les plaines de vacances de Jette 

• Restaurants Sociaux d’Anderlecht 
 

Restaurants sociaux d'Anderlecht 2020 2021 
Évolution  

2021/2020 

Restaurants sociaux d'Anderlecht 15.599 22.134 41,89% 

Restaurants sociaux d'Anderlecht en portage à domicile 17.892   -100,00% 

Total 33.491 22.134 -33,91% 

 

Le nombre de repas distribués dans les restaurants sociaux est en diminution de 34%. Une partie 
de ces repas a été compensée par le portage à domicile d’Anderlecht. 

 
Service Restaurant à destination du personnel de Saint-Pierre : 

Restaurant Hospitalier (en chiffre d'affaires) 2020 2021 
Évolution  

2021/2020 

Saint-Pierre 245.352,35 € 289.951,31 € 18,18% 
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Département “Enfance et Hors Foyer” 

 

 

Le département Enfance et Hors Foyer se répartit la production et la livraison de repas entre les 
écoles, les crèches et les plaines lors des vacances scolaires. 

L’année 2021 a été particulière avec la crise sanitaire où la prestation durant le premier semestre 
a été spécifique suivant les communes, sections et réseau (lunch-box, repas, …). A partir de 
septembre, nous avons débuté les prestations sur la commune de Woluwe-Saint-Pierre et repris 
celles à destination de Berchem-Sainte-Agathe et Jette. A l’exception de fermeture de classe ou 
d’école, nous avons effectué une prestation de livraison en repas. 

L’activité à destination des milieux d’accueil (crèche et prégardiennat) n’a pas été impactée de la 
même manière que le scolaire et nous constatons une progression. 

Jusqu’en septembre l’activité principale de la cuisine centrale de Haren est destinée au scolaire, 
à cela s’ajoute la préparation de repas à destination des crèches. Comme nous pourrons le voir 
dans le rapport, nous avons une perte d’activité au niveau scolaire de plus de 42% par rapport à 
2019. 
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Depuis fin juin 2021, il n’y a plus d’activité de production sur la site de Haren. L’ensemble de la 
production scolaire et crèche est réalisé sur la cuisine centrale d’Anderlecht. 

Nous avons ouvert la cuisine d’Anderlecht en décembre 2020 avec la préparation de repas à 
destination des crèches en utilisant des gastronormes (bacs en inox) en lieu et place des 
barquettes à usage unique.  
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LE SCOLAIRE 

Destinataires :  Ville de Bruxelles, Anderlecht, Saint-Josse-ten-Noode, 
Jette, Evere, Berchem-Sainte-Agathe, Auderghem, 
Molenbeek-Saint-Jean, Woluwe-Saint-Pierre 
 

Activités : Préparation et livraison du repas de midi, commande des 
collations du matin et de l’après-midi, livraison de denrées 
alimentaires, formation de sensibilisation à une 
alimentation saine 
 

Sites Les Cuisines Bruxelloises :  Unité Centrale de Production Anderlecht (Haren à l’arrêt 
pour travaux) 

 

 

Une diététicienne s'assure chaque mois de 
proposer des menus composés de fruits et 
légumes de saison ainsi qu'un repas sans viande 
et végétarien par semaine. A la demande de 
certaines communes, des menus entièrement 
sans viande et sans viande de porc sont 
également proposés dans les établissements en 
plus du menu ordinaire. 

Les écoles sont livrées quotidiennement en 
liaison chaude ou froide. 

L’activité principale du site de Haren et 
d’Anderlecht est la préparation et la livraison du 
repas du midi aux écoles communales et libres 
situées sur le territoire de la Ville de Bruxelles 
mais aussi aux écoles des communes de Saint-
Josse-ten-Noode (et libre), Evere, Jette, 
Berchem-Sainte-Agathe, Anderlecht, 
Auderghem, Molenbeek-Saint-Jean  et Woluwe-
Saint-Pierre (depuis septembre 2021). Vu la 
situation sanitaire, la prestation à destination des 
écoles de la commune de Berchem-Sainte-
Agathe a débuté en mai 2021 et celle à 
destination de Jette a commencé en septembre 
2021.  

 

CHIFFRES MARQUANTS 

Production 

 

1.009.300 

repas 

produits 6.181  

repas/jour 

47 %  

des communes de la 

Région bruxelloise 

sont livrées en repas 

scolaire par 

l’association 
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Exemple de menus distribués aux parents : 
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Le Service en chiffres 

 

Durant l’année 2021, 1.009.300 repas ont été fournis aux différentes écoles contre 742.438 en 2020. Malgré une amélioration de la 
situation, nous n’atteignons pas le volume de 2019 de 1.283.459 repas. 

Ci-dessous, le détail du volume de repas par commune : 

 

 

Les moyennes journalières ont été établies par commune tenant compte du nombre de jours de livraison sur les établissement. Il y a 
lieu de tenir compte des livraisons du mercredi dont la consommation est moindre. Suivant les consignes des autorités et dans le cadre 
de la crise sanitaire, les congés scolaires de fin d’année ont été avancés d’une semaine ce qui a réduit nos prestations. 
  

Années de comparaison 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2021 2021 2020

Volume repas 543.072 416.475 15.333 15.852 40.738 31.593 41.567 54.617 17.392 10.962 185.725 164.616 69.854 48.323 66.740 28.879 1.009.300 742.438

Nombre de jours de livraison 147 106 122 107 121 107 61 82 66 44 112 106 156 105 150 60

Moyenne journalière 3.694 3.928 126 148 337 295 681 666 264 249 1.658 1.553 448 462 445 481 8.134 7.301

 * avec réseau libre

AUDERGHEM
Woluwe-

Saint-Pierre
MOLENBEEK TOTALAssociés VILLE DE BRUXELLES *

SAINT-JOSSE-TEN-

NOODE *
EVERE JETTE

BERCHEM-SAINTE-

AGATHE
ANDERLECHT
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Répartition du volume par associé : 
 

 

 

En 2021, les mesures sanitaires prises ont fortement pertubé la livraison des repas scolaires. 
Nous avons subi les mises en quarantaine d’enfants, la fermeture de classes et la fermeture 
d’écoles. De janvier à avril, nous avons dû modifier l’offre en lunch-box à destination des 
écoles primaires francophones.  

 

  

Ville de Bruxelles
55%

Saint-Josse-Ten-Noode
1%

Evere
4%

Jette
4%

Berchem Sainte Agathe
2%

Anderlecht
18%

Auderghem
7%

Molenbeek
7%

WSP
3%

Répartition par associé



 
 
 

24 

 

30,8 % 

19 % 

❖ Écoles sur le territoire de la Ville de Bruxelles  
 

 

 
525.610 repas 
Ecoles communales  
3.576 repas par jour 

 

17.462 repas 
Ecoles du réseau libre  
152 repas par jour 

 

 

Durant l’année 2021, 543.072 repas ont été fournis aux écoles contre 416.475 en 2020. 

Au niveau des repas à destination des écoles de la Ville de Bruxelles et du réseau libre situé 
sur le territoire de la Ville, des tarifications spécifiques, allant jusqu'à la gratuité, sont 
d’application grâce à l’intervention de la Ville de Bruxelles et de son CPAS. 

En partie III, l’activité du service social commente la situation des tarifications. 

Volume de repas par tarification (écoles communales et libres) : 

TARIFICATION 
Nombre de Repas  

2021 2020 Evolution 

Adulte 470 758 -38,0% 

Tarif Plein 294.806 232.253 26,9% 

Famille Nombreuse 42.360 43.216 -2,0% 

Tarif Réduit 2.407 3.770 -36,2% 

Tarif minimum 4.606 5.204 -11,5% 

Gratuité 93.300 59.319 57,3% 

Gratuité Fwb 105.123 71.955 46,1% 

TOTAL 543.072 416.475 30,4% 

Nombre de jours* 147 106 38,7% 

Moyenne par jour 3.694 3.929 -6,0% 

 
*nous avons tenu compte du nombre de jours de livraison sur les écoles de la Ville de Bruxelles 

 

  

55 %
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o Écoles « Ville de Bruxelles » 
 

Durant l’année 2021, 525.610 repas ont été fournis aux écoles de la Ville de Bruxelles contre 
401.796 en 2020, soit une augmentation de volume de 30,8 %. La moyenne journalière 
passant de 3.576 repas en 2021 contre 3.791 repas en 2020, avec un nombre de journées 
livrées de 147 jours contre 106 en 2020. La prestation à destination de la Haute École Francisco 
Ferrer n’est pas intégrée dans le présent chapitre mais bénéficie d’une tarification spécifique. 

Entre janvier et avril, les écoles primaires francophones prennent les lunch-boxes en lieu et 
place des repas chauds et ce dans le respect des consignes des autorités.  

Répartition par section : 

  Nombre de Repas  

  2021 2020 Evolution 

Se
ct

io
n

 Maternelle 285.489 197.300 44,7% 

Primaire 238.688 201.340 18,5% 

Secondaire 963 2.398 -59,8% 

Adulte 470 758 -38,0% 
 TOTAL:  525.610 401.796 30,8% 
 Nombre de jours 147 106 38,7% 
 Moyenne par jour 3.576 3.791 -5,7% 

 

Répartition par tarification : 

 2021 2020 Evolution 

Adulte 470 758 -38,0% 

Tarif Plein 281.887 222.900 26,5% 

Famille Nombreuse 41.092 41.795 -1,7% 

Tarif Réduit 2.259 3.631 -37,8% 

Tarif minimum 4.537 4.978 -8,9% 

Gratuité 90.242 55.779 61,8% 

Gratuité Fwb 105.123 71.955 46,1% 

TOTAL:  525.610 401.796 30,8% 

Nombre de jours 147 106 38,7% 

Moyenne par jour 3.576 3.791 -5,7% 

 

Les établissements scolaires de l’enseignement maternel de la Ville de Bruxelles Baron Steens 
Fondamentale, Canal Fondamentale, École Christian Merveille, École des Éburons, École 
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Éclusier Cogge, Émile André Fondamentale, École Héliport, École Léopold 1er, École 
Fondamentale du Tivoli, ont bénéficié du projet « gratuité » de la fédération Wallonie- 
Bruxelles.  
 

o Écoles du réseau libre sur le territoire de la Ville de Bruxelles  
 

Établissements scolaires du réseau libre sur le territoire de la Ville de Bruxelles : 

Encaissement Écoles FR CP Commune 

Par l'école L'école de l'Enfant Jésus  1000 BRUXELLES 

Par l'école École Magellan uniquement potage 1000 BRUXELLES 

Par l'école La Retraite du Sacré-Cœur  1000 BRUXELLES 

Par LCB  Institut Saint-Louis 2 1000 BRUXELLES 

Par LCB  Institut Saint-Louis 1 1000 BRUXELLES 

Par LCB  Institut Saint-Roch  1000 BRUXELLES 

Encaissement École NL CP Commune 

Par l'école  Kristus Koning Assumpta 1120 BRUXELLES 

    

    

Ecole Informations utiles   

Enfant Jésus Reprise des repas en septembre 2021   

Retraite du Sacré Cœur Reprise des repas en septembre 2021   

Kristus Koning Assumpta Reprise des repas en octobre 2021   

Institut Saint-Louis 1 Nouvelle école, début des repas en sept-21   

 

Un total de 17.462 repas ont été fournis en 2021 aux écoles du réseau libre sur le territoire de 
la Ville de Bruxelles contre 14.679 en 2020, soit une augmentation de 19 %. Plusieurs 
établissements ont repris à la rentrée scolaire de septembre d’où la moyenne de jours de 
livraison passe de 106 en 2020 à 115 en 2021. 
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Répartition par section : 

  Nombre de Repas  

  2021 2020 Evolution 

Se
ct

io
n

 Maternelle 8.724 6.436 35,6% 

Primaire 8.738 8.243 6,0% 

Adulte 0 0 0,0% 

  TOTAL 17.462 14.679 19,0% 
 Nombre de jours 115 106 8,5% 
 Moyenne par jour 152 138 9,6% 

 

 

Répartition par tarification : 

  Nombre de Repas  

  2021 2020 Evolution 

Ta
ri

fi
ca

ti
o

n
 

Adulte 0 0 0,0% 

Tarif Plein 12.919 9.353 38,1% 

Famille Nombreuse 1.268 1.421 -10,8% 

Tarif Réduit 148 139 6,5% 

Tarif minimum 69 226 -69,5% 

Gratuité 3.058 3.540 -13,6% 

  TOTAL 17.462 14.679 19,0% 
 Nombre de jours 115 106 8,5% 
 Moyenne par jour 152 138 9,6% 
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3,16 % 

3,66 % 

❖ Écoles de la commune de Saint-Josse-ten-Noode 

 
 

 
 
11.967 repas 
Ecoles communales  
110 repas par jour 

 

3.366 repas 
Ecoles du réseau libre  
38 repas par jour 

  

Etablissements 
Saint-Josse-ten-Noode 

2021 2020 Evolution 

 

Volume 
total 

Moyenne 
de jour de 
livraison 

Moyenne 
repas 

Volume 
total 

Moyenne 
Jour (107) 

Par an 
Par jour 

(moyenne) 
 

Ecole Arc-en-Ciel (mat+prim) 1.200 147 8 900 8 33,33% 2,04%  

Ecole Henri Frick (mat+prim) 2.537 152 17 2.062 19 23,04% -12,15%  

Ecole Joseph Delclef (mat+prim) 3.177 162 20 3.885 36 -18,22% -45,52%  

Ecole la Nouvelle Ecole 3.469 160 22 2.990 28 16,02% -22,57%  

Ecole les Tournesols (mat+prim) 311 78 4 615 6 -49,43% -33,55%  

School Sint-Joost-aan-Zee 
(kleuter+lager) 

1.273 32 40 1.906 18 -33,21% 121,01%  

TOTAL :  11.967 122 110 12.358 115 -3,16% -4,42%  

        
 

Etablissement Libre  
sur Saint-Josse-ten-Noode 

2021 2020 Evolution 
 

 

Volume 
total 

Moyenne 
de jour de 
livraison 

Moyenne 
repas 

Volume 
total 

Moyenne 
Jour (107) 

Par an 
Par jour 

(moyenne) 
 

Institut Saint Louis 3   3.366 89 38 3.494 33 -3,66% 15,82%  

TOTAL :  3.366 89 38 3.494 33 -3,66% 15,82%  

 

Entre janvier et avril, les écoles primaires francophones prennent les lunch-boxes en lieu et 
place des repas chauds.  

L’école néerlandophone n’a repris les repas que le 8 novembre 2021 et plusieurs situations 
particulières ont été rencontrées comme sur Tournesols où la section primaire où nous 
n’avons pas livré de repas entre le 12 janvier et le 16 septembre 2021 ainsi que la fermuture 
d’établissement.  

1 %
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Au niveau de Saint-Louis 3, la section primaire a repris les repas à la rentrée de septembre. 

Notons que nous comptabilisons une moyenne de 122 jours de prestation contre 107 en 2020 
dans les écoles de la commune et 89 jours dans le réseau libre contre 33 en 2020. 
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28,95 % 

❖ Écoles de la commune d’Evere  
 

 

 
 
 
40.738 repas 
337 repas par jour 

 

 

Situation par établissement : 

 

Etablissements  
Evere 

2021 2020 Evolution 

Volume total 
Moyenne 
de jour de 
livraison 

Moyenne 
repas 

Volume total 
Moyenne 
Jour (107) 

Par an 
Par jour 

(moyenne) 

L'Aubier (mat+prim) 3.621 65 56 4.897 46 -26,06% 21,10% 
Clair Vivre Germinal 
(mat+prim) 

8.355 149 56 6.628 62 26,06% -9,56% 

Clair Vivre centre 
(mat+prim) 

8.701 124 70 7.107 66 22,43% 6,32% 

Everheide 10.658 149 72 6.658 62 60,08% 15,37% 

La source (mat+prim) 1.559 65 24 2.083 20 -25,16% 19,92% 

Ecole Marie-Popelin  7.844 157 50 4.220 39 85,88% 28,11% 

TOTAL :  40.738 121 337 31.593 295 28,95% 14,13% 

 

Entre janvier et mars, une partie des écoles primaires francophones prend les lunch-boxes en 
lieu et place des repas chauds. La livraison des repas chauds est reprise à partir du 3 mai. 

Notons que nous comptabilisons une moyenne de 121 jours de prestation contre 107 en 2020.  

  

4 %
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23,89 % 

❖ Écoles de la commune de Jette 
 

 

 
 
 
41.567 repas 
Ecoles communales  
681 repas par jour 

 
 

 

Suite à la décision de la cellule de sécurité « enseignement communal » de Jette, aucun repas 
n’a été livré entre janvier et juin.  

La livraison des repas a été reprise en septembre, à la rentrée de l’année scolaire 2021-2022.  

Si le volume global de repas a diminué sur l’année, nous pouvons constater que la moyenne 
journalière a sensiblement augmenté. 

Notons que nous comptabilisons une moyenne de 61 jours de prestation contre 82 en 2020. 

A noter que depuis la rentrée scolaire 2021-2022, l’école Champ des Tournesols est passée en 
liaison froide. Les autres établissements sont en liaison chaude. 

 
Situation par établissement : 

Etablissements  
Jette 

2021 2020 Evolution 

 

Volume total 
Moyenne 
de jour de 
livraison 

Moyenne 
repas 

Volume total 
Moyenne 
Jour (82) 

Par an 
Par jour 

(moyenne) 
 

Maternelle Aurore 3.417 61 56 4.546 55 -24,84% 1,04%  

Primaire Aurore 4.446 61 73 7.104 87 -37,42% -15,87%  

Maternelle Jacques Brel 2.272 65 35 1.874 23 21,24% 52,95%  

Primaire Jacques Brel 1.815 65 28 2.292 28 -20,81% -0,10%  

Ecole Maternelle Clarté 
Simone Blangchard  

1.049 61 17 1.620 20 -35,25% -12,95%  

Maternelle Arbre Ballon-
Florair 

943 61 15 1.137 14 -17,06% 11,49%  

4 %
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Maternelle Arbre Ballon-
Dieleghem 

1.776 62 29 3.247 40 -45,30% -27,66%  

Maternelle Arbre Ballon-Les 
chatons 

1.460 62 24 1.865 23 -21,72% 3,54%  

Primaire Arbre Ballon 6.726 65 103 8.701 106 -22,70% -2,48%  

Kleuter Poelbos 1.857 64 29 2.487 30 -25,33% -4,33%  

Lager Poelbos 3.027 64 47 3.968 48 -23,71% -2,26%  

Enseignement Spécial du 
Champ Des Tournesols 

899 64 14 1.042 13 -13,72% 10,54%  

Maternelle Van Asbroeck 2.179 63 35 1.984 24 9,83% 42,95%  

Primaire Van Asbroeck 1.549 63 25 1.954 24 -20,73% 3,18%  

Kleuter Van Asbroeck 658 63 10 909 11 -27,61% -5,78%  

Kleuter Van Asbroeck 
"Blangchard" 

753 63 12 1.170 14 -35,64% -16,23%  

Lager Van A sbroeck 1.125 63 18 1.506 18 -25,30% -2,77%  

Kleuter Vande Borne 303 52 6 381 5 -20,47% 25,41%  

Kleuter Vande Borne-Florair 472 64 7 572 7 -17,48% 5,73%  

Kleuter Vande Borne-
Dageraad 

1.036 64 16 1.200 15 -13,67% 10,61%  

Kleuter Vande Borne-
Dielegem 

239 52 5 445 5 -46,29% -15,31%  

Lager Vande Borne 299 65 5 560 7 -46,61% -32,64%  

Ecole Maternelle Van 
Helmont 

2.609 64 41 2.913 36 -10,44% 14,75%  

Ecole Primaire Van Helmont 658 38 17 1.140 14 -42,28% 24,55%  

TOTAL :  41.567 61 681 54.617 666 -23,89% 2,31%  
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58,66% 

❖ Écoles de la commune de Berchem-Sainte-Agathe 
 

 

 
 
 
17.392 repas 
264 repas par jour 

 

 

En raison du Covid, aucun repas n’a été livré entre janvier et avril. La livraison des repas a été 
reprise à partir de mai. 

Notons que nous comptabilisons 66 jours de prestation contre 44 en 2020. 

 
Situation par établissement : 

Etablissements 
Berchem 

2021 2020 Evolution 

 

Volume total 
Moyenne de 

jour de 
livraison 

Moyenne de 
repas par 

jour 
Volume total 

Moyenne 
Jour (44) 

Par an 
Par jour 

(moyenne) 
 

Maternelle 7 étoiles 4.368 63 69 3.540 80 23,39% -13,33%  

Primaire Les Glycines 3.799 94 40 1.612 37 135,67% 9,23%  

Kleuter De Knapzak 245 51 5 403 9 -39,21% -46,62%  

Lager De Knapzak 262 51 5 121 3 116,53% 71,24%  

Primaire Les Lilas 5.757 92 63 2.366 54 143,32% 15,88%  

Maternelle Openveld 2.867 63 46 2.405 55 19,21% -17,26%  

De Knapzak "Openveld" 
(kleuter+lager) 

94 51 2 515 12 -81,75% -84,64%  

TOTAL :  17.392 66 264 10.962 249 58,66% 5,83%  

 

 

 

  

2 %
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12,82 % 

❖ Écoles de la commune d’Anderlecht 
 

 

 
 
 
185.725 repas 
1.658 repas par jour 

 

 

Huit établissements de la section maternelle de la commune d’Anderlecht (Clair Soleil, Les 
Maronniers, Les Tourterelles, Les Petits Goujons, Moortebeek, Les Goélands, Maurice 
Carême, Les Petits Trèfles) sont inscrits au projet « gratuité » de la Fédération Wallonie-
Bruxelles. 

Entre janvier et juin, seules les écoles néerlandophones et les écoles maternelles 
francophones prennent les repas chauds. Les écoles primaires ne prennent ni de repas chaud 
ni de lunch-box.  

Notons que nous comptabilisons une moyenne, avec le primaire francophone, 112 jours de 
prestation contre 106 en 2020.  

 
Situation par établissement : 

Etablissements 
Anderlecht 

2021 2020 Evolution 

 

Volume total 
Moyenne de 

jour de 
livraison 

Moyenne de 
repas par 

jour 
Volume total 

Moyenne 
Jour (106) 

Par an 
Par jour 

(moyenne) 
 

De Beverboom 5.041 119 42 3.574 34 41,05% 25,64%  

Enseignement spécial les 
Acacias  

1.234 59 21 1.571 15 -21,45% 41,12%  

Maternelle et Primaire Les 
Asters (M21 - P19) 

4.385 108 41 5.349 50 -18,02% -19,54%  

Lager De Asters 117 57 2 146 1 -19,86% 49,03%  

Kleuter Dertien 951 156 6 613 6 55,14% 5,41%  

Lager Dertien  310 137 2 161 2 92,55% 48,98%  

18 %
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Maternelle et Primaire Maurice 
Carême (M20 - P22) 

16.728 108 155 14.459 136 15,69% 13,55%  

Primaire Carrefour (P9/10) 4.367 60 73 7.080 67 -38,32% 8,97%  

Maternelle Clair Soleil (M8) 8.292 156 53 5.470 52 51,59% 3,00%  

Primaire Clair Soleil (P1) 4.175 60 70 5.374 51 -22,31% 37,25%  

Primaire Les Etangs (P18) 0 0 0 3.031 29 -100,00% 
-

100,00% 
 

Maternelle Les Petits Goujons 
(M6) 

16.374 155 106 9.852 93 66,20% 13,66%  

Maternelle Les Goélands (M19) 15.981 155 103 9.651 91 65,59% 13,24%  

Primaire Pierre Lairin (P17) 5.624 60 94 6.777 64 -17,01% 46,61%  

Maternelle et Primaire Les 
Marronniers (M1 - P6/13) 

8.873 108 82 7.729 73 14,80% 12,68%  

Maternelle et Primaire 
Moortebeek (M9 - P15) 

6.725 104 65 5.928 56 13,44% 15,63%  

Maternelle Les Peupliers (M15) 2.772 153 18 1.808 17 53,32% 6,22%  

Primaire Les Peupliers (P16) 2.542 60 42 4.096 39 -37,94% 9,64%  

Maternelle Les Pinsons (M16) 4.513 154 29 3.437 32 31,31% -9,62%  

Maternelle et Primaire Les 
Pommiers (M24 - P24) 

11.916 108 110 9.311 88 27,98% 25,61%  

Maternelle Les Rainettes (M3) 6.555 154 43 5.099 48 28,55% -11,51%  

Maternelle et Primaire La  Roue 
(M7 - P21) 

5.104 108 47 5.851 55 -12,77% -14,38%  

Maternelle le Petit Scherdemael 
(M22) 

7.040 153 46 5.105 48 37,90% -4,46%  

Primaire Scherdemael (P14) 3.704 60 62 5.743 54 -35,50% 13,94%  

Enseignement spécial les 
Sureaux 

1.190 59 20 1.783 17 -33,26% 19,91%  

Maternelle et Primaire Le Tilleul 
(M12 - P12) 

7.701 107 72 8.310 78 -7,33% -8,19%  

Maternelle Les Tourterelles 
(M5) 

3.490 155 23 3.291 31 6,05% -27,48%  

Primaire Les Tourterelles (P8) 1.740 59 29 2.146 20 -18,92% 45,67%  

Maternelle Les Petits Trèfles 
(M23) 

13.231 154 86 9.886 93 33,84% -7,88%  

Primaire Les Trèfles (P23) 6.253 60 104 6.420 61 -2,60% 72,07%  

Kleuter Veeweide  858 152 6 735 7 16,73% -18,59%  

Lager Veeweide  259 96 3 38 0 581,58% 652,58%  

Kleuter De Vijvers 3.310 154 21 2.102 20 57,47% 8,39%  

Lager De Vijvers 4.370 154 28 2.690 25 62,45% 11,82%  

TOTAL :  185.725 112 1658 164.616 1.553 12,82% 6,78%  
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44,56% 

❖ Écoles de la commune d’Auderghem 

 

 

Entre janvier et avril, seules les écoles maternelles prennent les repas chauds. Les écoles 
primaires, quant à elles, prennent des lunch-boxes. 

Notons que nous comptabilisons 156 jours de prestation contre 105 en 2020.  

 
Situation par établissement : 

Etablissements  
Auderghem 

2021 2020 Evolution 

 

Volume total 
Moyenne de 

jour de 
livraison 

Moyenne de 
repas par 

jour 
Volume total 

Moyenne 
Jour (105) 

Par an 
Par jour 

(moyenne) 
 

Maternelle Centre Scolaire du 
Blankedelle  

7.595 155 49 4.883 47 55,54% 4,26%  

Primaire Centre Scolaire du 
Blankedelle  

5.228 156 34 4.365 42 19,77% -20,21%  

Maternelle Centre Scolaire du Pré 
des Agneaux  

2.617 153 17 1.959 19 33,59% -9,98%  

Primaire Centre Scolaire du Pré 
des Agneaux  

6.857 156 44 5.736 55 19,54% -20,08%  

Centre Scolaire du Pré des 
Agneaux Annexe (Arums)  

7.721 152 51 5.260 50 46,79% 1,59%  

Maternelle Centre Scolaire du 
Souverain  

12.511 158 79 8.090 77 54,65% 2,84%  

Primaire Centre Scolaire du 
Souverain  

11.950 160 75 7.675 73 55,70% 2,31%  

Maternelle Centre Scolaire Les 
Marronniers  

10.540 154 68 6.495 62 62,28% 10,39%  

Primaire Centre Scolaire Les 
Marronniers  

4.835 160 30 3.860 37 25,26% -18,33%  

TOTAL :  69.854 156 448 48.323 462 44,56% -3,08%  

  

 

 
 
 
69.854 repas 
448 repas par jour 

 7 %
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❖ Écoles de la commune de Molenbeek-Saint-Jean 

 

 
 
 
66.740 repas 
445 repas par jour 

 

 

Les livraisons des repas aux écoles de Molenbeek ont débuté en janvier.  

Entre janvier et mars, seules les écoles néerlandophones et les écoles maternelles 

francophones prennent des repas chauds. Les écoles primaires francophones, quant à elles, 

prennent des lunch-boxes.  

Entre fin mars et fin avril, les repas chauds ont été remplacés par les lunch-boxes dans 

toutes les écoles de la commune, suite aux mesures prises face au Covid.  

Notons que nous comptabilisons 150 jours de prestation.  

 

Situation par établissement : 

 

Etablissements Molenbeek 

2021 

 

Volume total 
Moyenne 
de jour de 
livraison 

Moyenne 
repas 

 

Ecole Arc-en-Ciel (mat+prim) 2.036 145 14  

Ecole Les P'tits Marcoux 3.750 158 24  

Ecole Augusta Marcoux 1.606 155 10  

Ecole Aux Petites Sources du Gai Savoir 4.363 155 28  

Ecole Aux Sources du Gai Savoir 1.865 155 12  

Ecole Les Lutins du Petit Bois 9.499 154 62  

Ecole du Petit Bois 10.506 152 69  

Ecole Emeraude (mat+prim) 1.441 152 9  

Ecole La Cité des Enfants (mat+prim) 567 132 4  

Ecole Petite Flûte Enchantée 3.991 156 26  

7 %
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Ecole La Flûte Enchantée 3.271 159 21  

Ecole la Nouvelle Vague (mat+prim) 4.334 157 28  

Ecole La Rose Des Vents (mat+prim) 761 142 5  

Ecole Les Tamaris (mat+prim) 10.107 158 64  

L'Ecole Chouette (mat+prim) 1.439 145 10  

L'Ecole qui bouge (mat+prim) 3.583 150 24  

School Paloke (lager) 1.327 158 8  

School Regenboog (kleuter+lager) 1.525 128 12  

School Windekind (kleuter+lager) 769 135 6  

TOTAL :  66.740 150 445  
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❖ Écoles de la commune de Woluwe-Saint-Pierre 

 

 
 
 
28.879 repas 
481 repas par jour 

 

 

Les livraisons des repas aux écoles de Woluwe-Saint-Pierre ont débuté à la rentrée scolaire de 

septembre 2021.  

Les repas sont livrés en liaison chaude sur l’ensemble des établissements. 

Notons que nous comptabilisons une moyenne de 60 jours de prestation.  

 

Situation par établissement : 

 

Etablissements Woluwe-Saint-Pierre 

2021 

 

Volume total 
Moyenne 
de jour de 
livraison 

Moyenne 
repas 

 

Ecole Fondamentale de Stockel (mat+prim) 9.195 63 146  

Ecole Fondamentale du centre (mat+prim) 4.209 61 69  

Ecole Fondamentale du Chant d’Oiseau (mat+prim) 6.213 60 104  

Ecole Maternelle Joli-Bois  3.067 60 51  

Ecole Primaire Joli-Bois 5.249 61 86  

Ecole Primaire spécialisé Joli-bois individualisé 851 61 14  

Centre scolaire Eddy Merckx – site ICMES 95 51 2  

TOTAL :  28.879 60 481  

 

 

  

3 %
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CENTRES DE VACANCES 

Destinataires repas :  Ville de Bruxelles, , Auderghem, Evere, Berchem-Sainte-
Agathe 
 
 

Destinataires potage et denrées :  Ville de Bruxelles, Evere, Berchem-Sainte-Agathe 
 
 

Activités : Livraison de repas, de collations, du potage, de boissons 
et aliments en vrac 
 

Sites Les Cuisines Bruxelloises :  Unité Centrale de Production Anderlecht 
 

 
Rappelons que, durant les plaines de vacances 2021, nous avons livré des repas uniquement 
à la Ville de Bruxelles et la commune d’Auderghem. 

Centres de vacances 2020 2021 
Évolution  

2021/2020 

Ville de Bruxelles 37.786 49.435 30,83% 

Auderghem 4.894 7.436 51,94% 

TOTAL 42.680 56.871 33,25% 

 

A titre d’information, avant la crise sanitaire (2019), nous avions 74.401 repas livrés durant les 
périodes de congés. 
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Au niveau des plaines de vacances de la Ville de Bruxelles, l’offre alimentaire est composée 
d’un plat principal, dessert, collation et boisson. Nous effectuons des prestations en liaison 
froide et liaison chaude. Pour les adolescents de la plaine Karel Buls, nous proposons des pains 
fourrés. 

Au niveau de la commune de Berchem-Sainte-Agathe, nous livrons des boissons et aliments 
en vrac. 

Pour la commune d’Evere, nous livrons uniquement du potage. 
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MILIEUX D’ACCUEIL 

Destinataires repas :  Ville de Bruxelles, Saint-Josse-ten-Noode (en partie), 
Molenbeek-Saint-Jean, Jette, Berchem-Sainte-Agathe 
(en dépannage), Anderlecht (dépannage), Crèche CHU 
Brugmann 
 

Destinataires de denrées :  Ville de Bruxelles, Saint-Josse-ten-Noode, Molenbeek-
Saint-Jean, Jette, Evere, Berchem-Sainte-Agathe, 
Anderlecht, Crèche CHU Brugmann, Auderghem 

 

Activités : Livraison de repas, de collations, du potage, de boissons 
et aliments en vrac 
 

Sites Les Cuisines Bruxelloises :  Unité Centrale de Production Anderlecht, Unité 
Centrale de Production Brugmann 

 

 

Exemple de menus à destination des milieux d’accueil : 
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❖ Ville de Bruxelles 
 

Rappelons qu’au niveau de la Ville de Bruxelles, les milieux d’accueil passent les commandes 
du repas en conditionnement et non plus par nombre d’enfants. 

Plus d’une vingtaine de crèches sont devenues des éco-crèches et ont reçu une alimentation 
100% bio (hors poissons). 

Ville de Bruxelles - Repas Conditionnements 2020 2021 
Evolution 

2021/2020 
Evolution 

2021/2020 

Non Bio : conditionnement par 100 g         

BB - Viande Mixée/Poisson écrasé (100g) 24.794 17.458 -7.336 -30% 

BB - Potée lisse (100g) 243.060 190.751 -52.309 -22% 

Grand - Viande Coupée/Poisson écrasé (100g) 47.558 37.422 -10.136 -21% 

Grand - Légume seul (100g) 241.144 167.808 -73.336 -30% 

Grand - Potée morceaux (100g) 124.020 91.888 -32.132 -26% 

Grand - Féculent (100g) 245.872 171.572 -74.300 -30% 

Sevrage (100g) 31.473 14.319 -17.154 -55% 

Potage 2L 9.461 5.531 -3.930 -42% 

Potage 5L 2.099 2.025 -74 -4% 

Total Non Bio par 100 g 957.920 691.218 -266.702 -28% 

Bio : conditionnement par 200 g converti en 100 g         

BB-BIO - Viande Mixée/Poisson écrasé (100g) 1.726 10.620 8.894 515% 

BB-BIO - Potée lisse (100g) 19.190 115.460 96.270 502% 

Grand-BIO - Viande Coupée/Poisson écrasé (100g) 2.456 15.918 13.462 548% 

Grand-BIO - Potée morceaux (100g) 5.825 49.168 43.343 744% 

Grand-BIO - Féculent (100g) 11.485 97.918 86.433 753% 

Grand-BIO - Légume seul (100g) 11.370 105.070 93.700 824% 

Grand-BIO - plat végétarien (100g)   1.130 1.130   

Potage BIO 1L 1.364 9.504 8.140 597% 

Total Bio converti en 100 g 52.052 395.284 343.232 659% 

TOTAL PAR TONNE 101 109 8 8% 

TOTAL PAR LITRE (potage) 30.781 30.691 -90 0% 

 

Nous avons préparé 109 tonnes d’aliments (contre 101 tonnes en 2020) et livré ainsi près de 
31.000 litres de potage comme en 2020. 

Par ailleurs, nous maintenons une livraison quotidienne de matières premières (fruits, 
produits laitiers et dérivés, eau, conserves, biscuits, céréales, etc.) pour une valeur de  
320.075 € en 2021 vs 249.827 € en 2020. 
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❖ Crèche du CHU Brugmann 
 

Rappelons que la CHU Brugmann a décidé, depuis décembre 2020, de rentrer dans le principe 
des repas “Eco-crèche” et de commander en « portion ». Le comparatif n’est pas possible 
(9.638 repas commandés de janvier à novembre 2020). 

CHUB - Repas Conditionnements : 200 g déc-20 2021 

BB-BIO- Viande Mixée/Poisson écrasé (200g) 18 154 

BB-BIO- Potée lisse (200g) 305 2.936 

Grand-BIO- Viande Coupée/Poisson écrasé (200g) 56 503 

Grand-BIO- Potée morceaux (200g) 135 1.570 

Grand-BIO- Féculent (200g) 315 3.156 

Grand-BIO- Légume seul (200g) 298 2.855 

Total par 200 g 1.127 11.174 

Potage BIO  1L 69 676 

 

Cela représente plus de 2 tonnes de denrées livrées et 676 litres de potage. 

Nous livrons également quelques matières premières pour une valeur de 9.023 € en 2021 vs 
719 € en 2020. 
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❖ Commune de Saint-Josse-ten-Noode 
 

En 2021, 18.772 repas ont été livrés contre 16.075 en 2020, soit une augmentation de 16,8%.  
Nous avons une croissance importante pour 3 crèches. A noter que la crèche Madeliefje n’est 
plus livrée en repas complet mais en denrées alimentaires permettant la préparation en 
interne des repas. 

Crèches Saint-Josse-ten-Noode 2020 2021 
Évolution  

2021/2020 

Nénuphar 2.106 3.485 65,48% 

Le P’tit Boule 4.426 6.463 46,02% 

Madeliefje  5.940 2.761 -53,52% 

Comète 3.603 6.063 68,28% 

TOTAL 16.075 18.772 16,78% 

 

A cela s’ajoute la livraison de fruits, pain et autre aliment pour les crèches livrées en repas. 

Pour les autres établissements, nous maintenons la livraison des matières premières (viandes, 
poissons, fruits, produits laitiers et dérivés, eau, conserves, biscuits, céréales, etc.) pour une 
valeur de 68.387 € en 2021 vs 43.728 € en 2020. 

 

❖ Commune d’Evere 
 

La collaboration avec la crèche communale Ronde-Fleurie est maintenue. Par l’intermédiaire 
de l’Association, la crèche s’approvisionne en denrées alimentaires (fruits, légumes, viandes, 
poissons frais, produits laitiers, etc.). La livraison est assurée directement par nos fournisseurs 
auprès de la crèche. Nous avons facturé en 2021 pour 77.995 € vs 66.966 € en 2020.  
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❖ Commune de Jette 
 

L’approche pour le milieu de la petite enfance de la commune de Jette est différente puisque 
nous préparons et livrons des repas complets avec collations (pain, confiture, eau, etc.). 

En 2021, nous avons livré 44.467 repas contre 32.571 repas en 2020, soit une augmentation 
de 37 %. La répartition est la suivante : 

Crèches Jette 2020 2021 
Évolution  

2021/2020 

Boule & Bill 3.580 4.652 29,94% 

Doremiroir 5.150 6.894 33,86% 

Graine d'artiste 2.974 3.408 14,59% 

La Ribambelle 2.446 3.850 57,40% 

L'Ylo Jardin 3.061 4.863 58,87% 

Pouf & Caroline 4.243 6.277 47,94% 

Reine Fabiola 11.117 14.523 30,64% 

TOTAL 32.571 44.467 36,52% 

 

 

❖ Commune de Berchem-Sainte-Agathe 
 

Nous maintenons la livraison des matières premières (viandes, poissons, fruits, produits 
laitiers et dérivés, eau, conserves, biscuits, céréales, etc.) pour une valeur de 39.352 € en 2021 
vs 29.827 € en 2020. 

Dans le cadre de dépannage, nous avons livré les quantités suivantes : 

Crèches Berchem-Sainte-Agathe 2020 2021 
Évolution  

2021/2020 

Châtons 2.808 1.098 -60,90% 

Dauphins   414   

Les Marmots 239 433 81,17% 

Les ptits Loups   30   

TOTAL 3.047 1.975 -35,18% 
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❖ Commune d’Anderlecht 
 

Nous assurons la livraison, 3 fois/semaine, des matières premières (viandes, poissons, fruits, 
produits laitiers et dérivés, eau, conserves, biscuits, céréales, etc.) pour une valeur de 152.564 
€ en 2021 vs 102.484 € en 2020. 

Dans le cadre de dépannage, nous avons livré cette année 474 repas à la crèche Bocage (2.859 
en 2020) et 1.545 repas à la crèche Perce Neige (809 en 2020). 

 

❖ Commune de Molenbeek-Saint-Jean 
 

Depuis mai 2020, nous livrons des repas à 4 crèches de la commune. 

Crèches Molenbeek àpd mai 2020 2021 
Évolution  

2021/2020 

Alouettes 1.980 4.196 111,92% 

Fabiola 2.128 4.618 117,01% 

Lumen 5.047 12.973 157,04% 

Poucets 2.863 6.785 136,99% 

TOTAL 12.018 28.572 137,74% 

 

Nous assurons également la livraison des matières premières (viandes, poissons, fruits, 
produits laitiers et dérivés, eau, conserves, biscuits, céréales, etc.) pour une valeur de 20.239 
€ vs 7.659 € en 2020.  

 

❖ Commune d’Auderghem 
 

Depuis le mois de juin 2021, nous assurons la livraison des matières premières (viandes, 
poissons, fruits, produits laitiers et dérivés, eau, conserves, biscuits, céréales, etc.) pour une 
valeur de 51.224 €. 

 

❖ asbl A.R.B.RE de la Ville de Bruxelles 
 

Les milieux d’accueil commandent par« portion ».  

ARBRE - Repas Conditionnements : 100 g 2020 2021 

BB - Viande Mixée/Poisson écrasé (100g) 1.509 1.508 

BB - Potée lisse (100g)   10.441 
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Grand - Viande Coupée/Poisson écrasé (100g) 2.630 2.725 

Grand - Légume seul (100g)   13.032 

Grand - Potée morceaux (100g)   6.214 

Grand - Féculent (100g)   12.713 

Sevrage (100g) 1.146 766 

Total par 100 g 5.285 47.399 

Potage 2L   1.664 

 

Nous effectuons aussi la livraison de denrées alimentaires (fruits, produits laitiers) pour une 
valeur de 13.324 € en 2021 vs 11.609 € en 2020. 

 

❖ Arbre de Vie de la Commune de Jette 
 

Nous avons débuté la livraison de repas à partir de mars 2021 au milieu d’accueil Arbre de Vie 
qui se situe sur la commune de Jette. Pour les 9 premiers mois, nous avons produit 2.357 
repas. 
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RESTAURANTS HORS FOYER 

 

Nous assurons la préparation de repas sur les lieux suivants : 

✓ Restaurant du Centre Administratif de la Ville de Bruxelles (à destination du 
personnel de l’administration). Le lieu a pu être maintenu durant l’année 2021 avec 
une activité très réduite. Le chiffre d’affaires réalisé est de 85.901 €. En 2019, celui-ci 
était de 277.389 €.  

✓ Restaurant Ferrer (Haute Ecole Francisco Ferrer). Celui-ci n’a pu réouvrir qu’en 
septembre 2021 avec une fermeture prématurée en décembre. Le chiffre d’affaires 
réalisé est de 10.717 €. En 2019, celui-ci était de 33.829 €. 

 

 

 

TRAITEUR 

 

Durant l’année 2021 et suite à la crise sanitaire, l’activité de préparation de denrées a été 
suspendue. 

 

 

DIVERS 

 

La collaboration avec l’asbl Transit n’a pas changé, livrant deux fois par semaine des aliments 
crus (viande, légumes, etc.).  La crise sanitaire n’a pas permis de réellement améliorer le chiffre 
d’affaires qui est en 2021 de 18.299 € vs 17.327 € en 2020. A titre d’information le chiffre 
d’affaires en 2019 était de 42.515 €.  
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CELLULE QUALITÉ ET HYGIÈNE 

 

Item CHUB HAREN CHUSP IRIS HVH DESCA MESS4 HEFF New 
Bordet 

Anderlecht LCB 
2021 

LCB 
2020 

1 
 

Audits 
3 1 3 1 1 1 0 0 0 

 
3 
 

 
13 

 

 
15 

 
Résultats moyens 

 
75% 91% 79% 93% 93% 82% / / / 

 
84% 85% 

 
90% 

3 

 
Analyses de 

routine 
 

103 19 35 24 12 7 6 0 3 

 
50 

 
259 

 

 
224 

 
Résultats 

conformes 
 

95% 95% 89% 100% 92% 100% 85% / 100% 

 
100% 

95% 

 
96% 

4 
 

Etudes de 
vieillissement 

Nous avons réalisé 48 tests de vieillissement sur différentes denrées. Nous garantissons ainsi 
les dates limites de consommation pour nos produits et nous uniformisons les procédés sur 
les unités centrales de production. Nous vérifions aussi la validité des process mis en place.  

 
48 

 

 
48 

5 

 
Tests de 
surface 

(absence 
bactéries) 

150 30 50 50 20 10 10 0 10 

 
59 

389 

 
360 

 

 
Résultats 

conformes 
 

73% 80% 100% 68% 75% 80% 70% / 100% 

 
80% 

81% 

 
79% 

6 TIAC 
En 2021 nous avons eu 3 suspicions de TIAC, mais toutes ont été rapidement écartées suite aux analyses 
bactériologiques négatives et à l’analyse des faits. 
 

7 
 

Evaluation 
fournisseurs 

Nous avons évalué 2 fournisseurs : 
- Gefra : dans le cadre de la présence d’arêtes dans les poissons destinés au MA. Le problème 
semble être résolu. 
- Frudicom : dans le cadre d’un rappel de produit demandé par l’AFSCA et non communiqué 
par le fournisseur. 

2 

 
 

2 

8 
Plaintes 
traitées 

Nous avons enregistré toutes les plaintes, qu’elles concernent l’hygiène, la logistique ou le 
technique. Ci-dessous le rapport des plaintes.  

688 
 

328 

9 
 

Certifications 
 

Nous avons procédé à la première certification du système d’auto contrôle de Anderlecht, 
ainsi que la certification Bio de Haren et la première certification Bio de Anderlecht. Le SAC a 
été certifié sans problème majeur,  et la certification Bio a été faite comme l’année 
précédente sans aucune remarque. 

3 

 
2 

10 
Formations 

externes 

Nous avons donné des formations auprès de 43 personnes. Lors de ces formations, nous insistons sur 
les Bonnes pratiques d’hygiène. Suite à la crise sanitaire, un grand nombre de formations ont été 
annulées par les demandeurs.  

 
98 

11 
 

Formations 
internes 

Nous avons donné des formations auprès de 57 collaborateurs, principalement ceux en contact avec 
des personnes externes à  LCB et les plongeurs chargés du nettoyage du matériel revenant des hôpitaux 
et MRS.  

 
58 

12 
 

Etiquetage 
 

Nous sommes sur le point de finaliser l’étiquetage. Nous avons aussi réalisé des tests pour notre système 
d’étiquetage sur Brugmann en vue d’avoir des étiquettes 100% solubles, ce sera finalisé en 2022. 

13 
Notifications 
obligatoires 

Pour la 2ème année consécutive nous n’avons eu aucune notification obligatoire. Cela signifie 
notamment qu’aucune analyse bactériologique parmi les 259 réalisées ne présentait un risque 
pour la santé publique. 

 
0 

 
0 
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14 

 
 
Dégustations 

 
 

Nous avons dégusté 1637 plats servis en milieu hospitalier. 5,9% des plats ont été invalidés. 
Cela est notamment dû à la présence entre les mois de février et juin de nouvelles 
diététiciennes hospi qui exprimaient leurs goûts personnels. Par après, le pourcentage de 
plats dévalidés a de nouveau chuté car les personnes présentes jugeaient uniquement la 
qualité du plat. 

 
1637 
5.9% 

 
1158 
2.5% 

 

15 Covid 19 
La CQH continue à gérer le stock de masques, réalise les prises de température à la demande du personnel, gère 
les possibles ruptures de stock des produits d’entretien. 

16 ATP métrie 

Nous avons réalisé 29 tests ATP afin de vérifier la qualité du nettoyage. Dans 37,9% des cas, 
le nettoyage n’était pas suffisant. L’avantage des tests ATP réside dans l’obtention immédiate 
des résultats, par conséquent nous avons pu apporter une action corrective préventive par la 
formation et le re-nettoyage. 

 
29 

62.1% 

 
12 

56.7 

17 
Gestion des 
allergènes 

La CQH gère de manière continue les allergènes. Vérifications diverses, cohérences des fiches techniques, 
réponses aux demandes d’informations externes, et éventuellement soutien aux partenaires lors de la mise en 
place d’un système de gestion. Vérification de la communication des allergènes dans les menus et vérification 
également lors d’un changement de dernière minute de produit dans un menu. 

18 Procédures 
Nous avons réalisé un test grandeur nature visant à remplacer les cups de potage en plastiques par des bols en 
faïence. Le système est déjà en place sur le site du nouvel hôpital Bordet. 
 

19 Nouveau site 
Nous avons participé à la mise en fonction de notre nouvelle cuisine de portionnement sur le nouvel hôpital 
Bordet à Anderlecht. Cela va de la mise en place des instruction de travail, au suivi des normes HACCP lors la mise 
en route, à la mise en place du matériel nécessaire pour le portionnement et le nettoyage. 

20 Divers 
Nous avons sélectionné après tests du nouveau matériel de nettoyage, et également des  nouveaux équipements 
de protection individuelle lors de l’attribution des 2 nouveaux marchés. 
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CONCLUSIONS 

Audits et CVR 

Cette année encore, la crise sanitaire a empêché la réalisation totale des audits.   

Pour l’ensemble des sites, nous constatons une certaine stabilité, à l’exception du CHU St-

Pierre qui voit son résultat chuter par rapport à 2020 suite au manque de suivi des 

enregistrements obligatoires. Lors du dernier audit, une remise à niveau a été réalisée.  

Brugmann présente toujours un score plus faible suite à son infrastructure vieillissante. Une 

décision sur l’avenir du cette unité doit être prise. Non seulement suite à son infrastructure, 

mais aussi car il est impossible de la faire certifier et donc de répondre aux différents associés 

qui sont en phase d’accréditation. 

 

Analyses et tests de surface 

Les analyses réalisées sur les échantillons prélevés voient les résultats conformes diminuer de 

1%. Cela n’indique en aucun cas une diminution de la qualité bactériologique des produits, 

nous pouvons considérer la qualité comme stable. 

Les tests de surface voient leurs résultats corrects augmenter de 2%. Ici aussi l’écart est trop 

faible pour pouvoir en tirer une conclusion positive. Dans ce cas nous considérons cela comme 

une indication de stabilité. 

Nous avons continué à contrôler les mains des collaborateurs en réalisant 60 tests de surface 

sur leurs mains. Nous avons constaté que 73,3% des résultats sont conformes. 

 

Suspicion TIAC (Toxi Infection Alimentaire Collective )  

Nous avons eu 2 cas de suspicion. Il faut relativiser car dès que nous avions un signalement 

de 1 personne malade, nous considérions cela comme une suspicion. Tous les cas ont été 

négatifs après les analyses des échantillons témoins et analyse de la consommation des 

repas par les cas suspects. 

 

Analyse des plaintes 

Nous avons enregistré un total de 686 plaintes sur plus de 4.000.000 de repas livrés sans 

compter les prestations de livraison de denrées brutes rentrant aussi dans les plaintes, soit 

moins de 0,01% de l’activité. Cela représente une augmentation de 114% par rapport à 2020 

dont l’activité était réduite avec la crise sanitaire. 
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Lexique 

 

Plainte : signalement par un « client » ou par un membre du personnel d’un problème lié à la 

qualité, à la livraison, à l’hygiène ou à n’importe quel fait qui peut impacter la qualité de nos 

prestations. 

Plainte interne : signalement émis par un collaborateur 

Plainte externe : signalement émis par un « client » 

Plainte fondée : plainte externe dont le contenu reflète effectivement un problème 

Plainte non fondée : plainte externe ne reflétant pas la réalité, est due à un goût personnel ou 

une appréciation erronée d’une situation 

Type de plainte : cause primaire à l’origine du problème 

• Logistique : horaires de livraison, manquants, … 

• Qualité : qualité organoleptique d’un produit 

• Technique : problème survenu suite à une défaillance technique 

• Hygiène : type de problème selon les normes définies par l’AFSCA 

Cible : institution concernée par la problème 

• Hospi : hôpital 

• MRS : maison de repos et de soins 

• MA : milieu d’accueil  

• SCO : école 

• Autre : restaurants sociaux, portage à domicile 

LCB : Les Cuisines Bruxelloises 

Fournisseur : fournisseur de matières premières, produits ou prestations 

 

Plaintes reçues 

 

Répartition des plaintes externes 

Plaintes externes Imputables au fournisseur Imputables à LCB 

591 97 494 

Analyse de plaintes externes par type 

Total des plaintes Plaintes externes Plaintes internes 

688 591 97 

Type Nombre 
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Analyse des plaintes externes par cible  

Cible Nombre 

Hospi 121 

MRS 170 

MA 247 

SCO 42 

Autre 11 

 

Analyse de la recevabilité de la plainte externe 

Plainte fondée Plainte non fondée 

542 49 

 

 

Comparaison 2020 – 2021 

 2020 2021 Evolution 

Général 

Nombre 328 688 +109% 

Internes 59 97 +64% 

Externes 269 591 +120% 

Fondées 234 542 +132% 

Non fondées 35 49 +40% 

Imputables à LCB 221 494 +124% 

Imputables au fournisseur 48 97 +102% 

Type 

Logistique 80 243 +204% 

Qualité 97 124 +28% 

Technique 2 14 +600% 

Hygiène 90 209 +132% 

Cible 

Hospi 52 121 +133% 

MRS 77 170 +121% 

MA 124 247 +99% 

SCO 9 42 +366% 

Autre 7 11 +57% 

 

 

  

  Logistique 247 

Qualité 122 

Technique 14 

Hygiène 207 



 
 
 

55 

 

Analyse 

Nous constatons une augmentation significative du nombre de plaintes et ce quel que soit le 

type, ou la cible. Ce qui est surprenant c’est que même le nombre de plaintes non fondées 

augmente de 40%. 

Nous remarquons qu’il y a deux types de plaintes qui de dégagent : logistique et hygiène. Ces 

deux types représentent 76% des plaintes externes reçues. Nous allons donc les analyser plus 

en détail. 

a. Concernant la logistique : 
 

Logistique 243 

Type Nombre 

Manquant à la livraison 154 

Livraison non conforme 78 

Divers 11 

 

Nous constatons que les manquants lors des livraisons représentent 63% des problèmes 

logistiques. Nous pouvons déjà remarqué que 14 plaintes sur 154 étaient non fondées suite à 

une erreur de contrôle à la réception, et que 15 plaintes sur 154 sont directement imputables 

aux fournisseurs (livraison en directe). Il reste donc 125 cas pour lesquels notre personnel est 

impliqué. Le problème se situe essentiellement sur Brugmann, plus de la moitié des cas, et là 

nous avons 2 types de manquements : ceux liés à la distribution des repas et ceux liés aux 

ventes directes. Concernant les ventes directes, l’arrivée d’un nouveaux chef magasinier 

semble avoir permis de résoudre le problème car nous n’avons plus eu une seule plainte 

depuis le 15/07/2021 alors que durant la partie de l’année précédant le 15/07 nous en avions 

eu 15. 

Il reste les manquants concernant la distribution des repas. Cela va du matériel, à une 

composante alimentaire du plateau. Nous parlons aussi bien d’un oubli de couverts, que de 

l’oubli de 1 sachet de sucre. A chaque fois, un rappel a été fait à l’équipe, soit par la CQH, soit 

par le diététicien en chef. Les causes sont multiples : distraction, nouvelle embauche, 

absentéisme suite à la crise sanitaire, … mais aussi la volonté de la part de la direction des 

Cuisines Bruxelloises d’être informée de chaque manquement.  

Les livraisons non conformes concernent les livraisons qui ne respectent pas une demande 

particulière, exemple : un patient a reçu 2 sachets de sel et 1 de poivre alors que l’inverse avait 

été demandé. Cela peut concerner également un menu non respecté suite à un problème 

indépendant de notre volonté : exemple 15 patients ont reçu des blancs de poulet au lieu de 

cuisses. 

Ces plaintes sont sans gravité, mais peuvent éventuellement entraîner une frustration auprès 

des patients. 
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b. Concernant l’hygiène 
 

Hygiène 209 

Type Nombre 

Corps étranger 40 

Hygiène 100 

Qualité microbiologique 7 

Température 25 

Emballage non conforme 20 

Qualité organoleptique 8 

Organisation 9 

 

Les plaintes concernant l’hygiène stricte (la propreté) et la présence de corps étranger 

représentent 67% du total des plaintes Hygiène. 

Sur les 100 plaintes hygiène, près de la moitié (47) concerne des débordements des 

gastronormes lors des livraisons. Cela est dû au changement de conditionnement suite à 

l’abandon du plastique. Nous sommes passés d’un emballage en plastique scellable à un 

emballage en inox non étanche. Il faut savoir qu’actuellement de nombreux fournisseurs de 

matériel voient leurs clients confrontés aux mêmes problèmes que LCB, ils proposent donc 

des solutions diverses, mais actuellement rien d’aussi simple et efficace que le plastique. 

Quelques types de solutions et leurs inconvénients : 

• couvercles de gastronormes avec joints sous couvercle : ne résistent pas à la pression 

de la nourriture lors de l’inclinaison des gastronormes durant les livraisons, le 

couvercle s’ouvre. 

• couvercles de gastronormes avec joint périphérique : prix six fois plus élevé,  

nécessitent aussi le changement total de gastronormes pour sa mise en œuvre 

• gastronormes spéciaux avec mise sous vide : multiplient le temps de portionnage par 

4 ou 5, ici aussi il faudrait renouveler l’entièreté du stock de gastronormes. 

• Couvercles « étanches » en polyester : non réellement étanches après test 

• Couvercles et gastros « étanches » en polypropylène : ne fonctionnent pas pour la 

liaison chaude, et impossibles de portionner à chaud. 

• Elastiques entourant le gastronorme et son couvercle : doivent être réalisés sur 

mesure, actuellement il n’y a pas de réponses (malgré plusieurs rappels) de sociétés 

réalisant ce genre de travail et est à tester de toute façon. 

• Utilisation de diables à plateau constamment horizontal : n’existe pas de diables 

manuels et impossible des diables électriques. De plus, cela ne garantit pas 

l’étanchéité lors du chargement et déchargement. 

Actuellement, nous avons sensibilisé l’ensemble du personnel et particulièrement les 

chauffeurs afin que les manipulations s’effectuent autant que possible en n’inclinant pas les 

gastronormes. 
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Concernant les corps étrangers, plus de la moitié des plaintes sont de la responsabilité du 

fournisseur des matières premières. Pour chaque cas, une plainte a été introduite auprès du 

fournisseur. Une évaluation des fournisseurs  est faite régulièrement avec éventuellement 

une convocation. Dans seulement 12% des cas, la responsabilité de LCB est avérée. Pour le 

reste, il est impossible de savoir quel opérateur de la chaîne est responsable de la présence 

du corps étranger, exemple : un cheveu dans une assiette, d’où vient-il ? De chez le 

fournisseur, de chez LCB, du personnel scolaire ayant servi le repas ? Impossible à déterminer. 

Il faut aussi savoir que 26% des plaintes pour corps étranger ne sont pas considérées comme 

telles par l’AFSCA : en effet, si l’élément trouvé fait partie intégrante du produit, il n’est pas 

considéré comme corps étranger par l’AFSCA, exemple : une arête dans du poisson, une 

branche de haricots dans des haricots coupés, peau d’oignons dans des oignons hachés, … 

Nous avons vu ce nombre de plainte augmenter de 200%. Nous pouvons supposer que cela 

est dû principalement à une diminution du contrôle lors de la fabrication suite à un 

absentéisme important chez le fournisseur dû à la crise sanitaire et également à un souci de 

limiter au minimum les pertes liées à la transformation des matières premières alimentaires. 

La troisième cause la plus importante concernant les plaintes de type hygiène est la 

température, elle ne représente cependant que 12% des cas. Dans 9 cas sur 10, les problèmes 

sont liés à l’abandon du plastique pour un conditionnement en gastronormes en inox et 

particulièrement pour les petites quantités livrées en liaison chaude. En effet, nous sommes 

donc passés d’un conditionnement de type isolant thermique (plastique) vers un 

conditionnement conducteur de chaleur (inox). Cela implique que les petites quantités 

chauffées pour la livraison en liaison chaude se refroidissent plus vite. Des tests ont été 

effectués et nous attendons encore la livraison du matériel test pour nous permettre de 

résoudre le problème. 
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Conclusion 

Sur les 591 plaintes émises par nos clients, 494 sont imputables à LCB, et sur ces 494 il n’y en 

a que 449 qui sont fondées. Il faut avant tout relativiser ce chiffre, 449 plaintes pour 

l’ensemble des prestations fournies par LCB sur 365 jours. Si nous calculons le pourcentage 

par rapport au nombre total de repas fournis (+ de 4.000.000), c’est négligeable (- de 0,01%).  

Par contre, il ne faut pas négliger l’augmentation significative qui a eu lieu en 2021. Comme 

nous l’avons dit plus haut, elle résulte de deux facteurs principaux.  

De un, l’abandon du plastique qui a engendré un changement radical de méthode de travail. 

Bien que la globalité du processus a été envisagée, il y a toujours des points plus difficiles à 

contrôler qui n’apparaissent que lors de la mise en route du nouveau système.  

De deux, le système de communication, d’enregistrement et de suivi des plaintes mis en place 

depuis 2020. Actuellement, nos « clients » ont pris l’habitude de transmettre chaque plainte 

qu’elle concerne l’aspect technique, qualitatif, hygiène ou la logistique et ce même celles dont 

l’impact peut être considéré comme négligeable (voir sachets sel et poivre plus haut). Chaque 

plainte sera enregistrée. 

Nous pouvons aussi penser que l’absentéisme de dernière minute suite à la crise sanitaire a 

aussi un impact sur la qualité de certaines prestations. Cela n’est pas une excuse mais 

également une approche possible expliquant l’augmentation du nombre de plaintes. 

Nous pensons que nous ne reviendrons jamais à un niveau de plaintes comme celui de 2019 

ou 2020 car la communication est devenue une routine bien rodée et nous la rappelons lors 

des formations externes que nous donnons. Mais nous espérons constater une diminution en 

2022 car les processus font l’objet d’une remise en question qui devrait nous permettre 

d’améliorer la qualité des prestations ce qui est déjà constaté. 
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OBJECTIFS 2022 

 

• Refaire certifier les sites de Saint-Pierre et Viva (Iris) par rapport au système 

d’auto contrôle mise en place.  

• Finaliser le projet d’étiquetage automatisé. 

• Mettre en place sur Brugmann, un menu de secours permettant de livrer les 

sites hospitaliers et les MRS en respectant les textures, les régimes, les allergies 

et les aversions diverses tout en proposant un plat qualitatif.           

• Modifier la structure du fichier informatique de la CQH afin que lors du passage 

à un serveur commun, chaque site ait accès à ses données permettant une 

présentation du système d’auto contrôle lors de la visite d’un inspecteur de 

l’AFSCA, et ce sans la présence éventuelle de la CQH. 
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SUIVI DES ACTIONS DANS LE CADRE DES AXES STRATÉGIQUES 

 

Axe 1: Une entreprise publique qui propose un service et des produits « Good 

Food »  
 

- Nous avons analysé les critères du label Good Food cuisine centrale de Bruxelles 

Environnement afin de proposer à l’ensemble des associés du scolaire une approche 

similaire. Vu les contraintes, Bruxelles Environnement a suspendu le label pour cuisine 

centrale. 

- Un pourcentage mensuel de légumes de saison (changeant suivant les mois) est 

appliqué par nos diététiciens afin de respecter ce point dans les critères Good Food.  

- Les fruits proposés à partir de 2019 sont issus de l’agriculture biologique pour les repas 

scolaires et les crèches. Un effort a été fait pour savoir où sont produits ces fruits afin 

d’en contrôler les origines à l’avenir et cela dans un souci de contrôler le caractère 

local de l’alimentation proposée par les cuisines. Les fruits bios sont indiqués sur les 

menus. De plus, Les Cuisines Bruxelloises s’assurent de la saisonnalité des fruits en 

suivant le calendrier des saisons de Bruxelles Environnement. Ce sont deux fruits de 

saison qui sont distribués par semaine aux enfants des écoles. Certains desserts sont 

bio comme les yaourts, une volonté des cuisines est de tendre vers la distribution de 

desserts entièrement bio.  

- Un repas végétarien par semaine est implémenté dans nos menus.  

- Un système de feed back concernant le gaspillage alimentaire important est mis en 

place.  

- Une certification bio pour 50% du montant des achats hors viandes et poissons a été 

délivrée le 17 novembre 2021 pour le site de production de Haren ainsi que pour le 

site de production d’Anderlecht. 
 

 

 

 

 

- Les produits de 5e gamme ne sont plus utilisés pour les repas scolaires. Les lasagnes 

préconçues ont par exemple été remplacées par des lasagnes réalisées par nos 

cuisiniers. 

- Les poissons proposés par les cuisines sont certifiés MSC ou ASC à 100%.  

- Un protocole de réutilisation des éventuels restes alimentaires a été mis en place avec 

le CPAS de Bruxelles.  
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- Un outil de mesure du gaspillage alimentaire dans les écoles a été proposé en 2021 au 

pouvoir organisateur et sera d’application en 2022. Ces mesures seront réalisées dans 

différentes écoles sur une période de 2 semaines. Un sondage est proposé en plus de 

cette mesure. Les données récoltées permettront aux cuisines de constater les raisons 

du gaspillage alimentaire.  

- Depuis la nouvelle cuisine d’Anderlecht, les barquettes à usage unique ont été 

remplacées par des gastronormes (bac en inox) à destination des activités repas 

scolaires et crèches. 

Zéro déchet : 

- Dans le cadre de la limitation des contenants à usage unique, des bols en céramique 

ont été testés afin de limiter l’utilisation de plastique pour le portage à domicile et le 

remplacement des bols à potage à usage unique au niveau de l’hospitalier et maisons 

de repos en centralisation. Depuis le lancement des activités sur New Bordet, nous 

n’utilisons plus de la vaisselle à usage unique pour les repas patients.  

Centrale d’achat : 

- Des formations sur la mise en place de marchés écoresponsables ont été suivies par 

notre personnel afin de rendre nos cahiers des charges plus verts. Ces formations 

seront utiles à l’achat de matériel plus respectueux de l’environnement.  

 

Axe 3: Une entreprise publique « Eco-Dynamique » 

 
- Notre flotte de camionnettes et de voitures diesel a été majoritairement remplacée 

par des véhicules fonctionnant au gaz et à l’électricité. La flotte se compose 

actuellement de camions / camionnettes  :  un 12 tonnes, quatre 7 tonnes et onze 3,5 

tonnes fonctionnant au CNG. L’utilisation des véhicules diminuera de 20% les 

émissions des équ. CO2 lors de leurs tournées en comparaison à nos anciens modèles 

fonctionnant au diesel. Un véhicule de 2 tonnes électrique est aussi utilisé pour les 

livraisons.  

- Les voitures de fonction ont aussi été changées avec un nouveau véhicule hybride et 

un autre entièrement électrique.  

- Les trajets des tournées ont été revus afin de réaliser des trajectoires plus efficientes 

lors des livraisons des repas sur nos divers sites. 

- Une phase de test pour réaliser des livraisons à domicile via des vélos cargo a été 

réalisée sur une période de deux mois. Ces tests ont été réalisés sur la commune de 

Jette (et une partie de Laeken) et sur Anderlecht. Les livraisons des repas en liaison 

chaude (pour Jette) et froide à destination des bénéficiaires des CPAS des communes 

concernées ont été effectuées en vélos cargo. Cette initiative a vu le jour grâce à un 
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subside de Bruxelles Mobilité. Les résultats de ces tests sont positifs : les obligations 

techniques et logistiques ont été respectées. En cas d’utilisation par l’association de ce 

mode de livraison, Les Cuisines Bruxelloises réduiront annuellement de 10 tonnes leurs 

équ. CO2.  

 

Axe 4: Une entreprise publique qui garantit l’accessibilité à une alimentation 

saine  

 
Malgré les augmentations de prix des denrées alimentaires, nous maintenons l’accessibilité 
des repas. 

 

Axe 6: Une entreprise publique qui se donne les moyens de ses ambitions et le 

fait savoir 

 
L’engagement de personnes ressources (développement durable et communication) a été 
réalisé en 2021 , ce qui démontre la volonté de l’association de s’engager pleinement vers une 
plus grande responsabilisation dans son impact sur l’alimentaion durable. 
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RAPPORT DU SERVICE SOCIAL 

SCOLAIRE - VILLE DE BRUXELLES 

Rapport établi par Madame Saloua TIJARTI, assistante sociale - application des tarifications 

scolaires - Ville de Bruxelles (écoles officielles et libres) 

 

Avant-propos 

Sans surprise, c’est la situation sanitaire qui a donné le tempo de 2021. La pandémie de 
la covid 19 continuant de progresser, il a fallu s’adapter aux mesures sanitaires. Les mises 
en quarantaine des élèves, les fermetures de classes, les fermetures d’écoles ont été autant 
d’obstacles à surmonter pour continuer à mener à bien nos activités.   
 
Bien que ces mesures aient été nécessaires pour freiner la circulation du virus, elles ont 
surtout affecté sévèrement la vie des enfants et leur bien-être. Avec ces fermetures à 
répétition, les repas scolaires ont dû être supprimés, privant ainsi de nombreux enfants issus 
de familles pauvres, d’un accès à une nourriture saine et nutritive. Or, une bonne 
alimentation est cruciale pour permettre aux enfants de grandir et de s’épanouir. 

 
En plus d'avoir engendré une crise sanitaire sans précédent, l’épidémie est également à 
l'origine d’une importante crise économique et sociale. Elle a amplifié les inégalités sociales 
existantes, aggravé la situation des familles fragiles, et marqué l’entrée dans la précarité 
pour un grand nombre de ménages qui peinent à payer leurs factures habituelles. Face au 
risque majeur qui pèse sur ces familles, le service social s’est mobilisé pour proposer ses 
aides. 
 
Ce contexte de crise a mis en lumière le rôle essentiel joué par notre service pour 
soutenir les enfants les plus vulnérables en leur assurant une alimentation nutritive à 
l’école. Des enfants en bonne santé et bien nourris apprennent mieux.  
 

« Investir dans la nutrition des enfants est notre engagement. » 
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Service social en chiffres 

En 2021, notre service social a accordé une prise en charge des repas à 544 familles, soit une 
augmentation de 11 % par rapport à 2020 (489 dossiers en 2020). 

 

 

 

 

 

Ces 544 demandes représentent 68.606 repas, en volume, accordés en gratuité (contre 
40.976 en 2020) et 4.606 au prix minimum (contre 5.204 en 2020). Le graphique ci-dessous 
affiche clairement cette nette augmentation des gratuités : 
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Rappelons que plusieurs écoles de l’enseignement maternel proposent gratuitement des 
repas depuis 2018, réduisant ainsi notre champ d’intervention. Les parents des enfants 
fréquentant ces écoles maternelles n’ont pas eu à recourir à nos services, la gratuité étant 
étendue à toute la section. En complément de cette aide de la Fédération Wallonie- Bruxelles, 
nous avons soutenu 34 familles fragilisées en accordant la gratuité des repas à leurs enfants 
en primaire permettant ainsi à toute la fratrie de bénéficier de repas gratuits.  
 
Il faut préciser que les tarifs réduits ne sont pas pris en compte dans nos chiffres. L’application 
de ce tarif ne requiert pas d’enquête sociale préalable, il est attribué sur base de justificatifs 
des ressources. Il s’agit essentiellement des familles percevant un revenu d’intégration 
sociale ou des allocations de chômage. 
 
5 familles se sont vu, toutefois, octroyer ce tarif suite à une enquête sociale.  Il s’agissait de 
parents travailleurs dont l’application de ce tarif se justifiait au regard de leurs budgets 
limités. La réduction des frais de repas scolaires leur permettait de maintenir un équilibre 
budgétaire. 
 

Les gratuités accordées par nos partenaires 
 

En 2021, d’autres services et institutions publics ont octroyé des gratuités pour les repas 
scolaires.   
 
Voici leurs prises en charge : 
 

 

      

      

      

0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000

1

    re  e re  s  r   i s

2021 2020 2019

Service de l’Aide à la Jeunesse 2

CPAS de Molenbeek-Saint-Jean 1

CPAS de Schaerbeek 3

CPAS de Saint Gilles 2 24.694 repas

CPAS de la Ville de Bruxelles
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En 2021, 24.694 repas ont été pris en charge par le CPAS de la Ville de Bruxelles.   
Le CPAS a également rencontré les mêmes difficultés que notre service social dans l’octroi 
des prises en charge des repas (COVID 19 et gratuité dans 10 écoles de l’enseignement 
maternel).  Toutefois, les chiffres remontent par rapport à l’année dernière (18.343 en 2020).  
 
Le CPAS de Bruxelles, notre plus grand partenaire dans ce secteur, n’agit que sur le territoire 
géographique de la Ville de Bruxelles.  Son aide est limitée à ses habitants. Notre action n’est, 
quant à elle, pas délimitée géographiquement. Un parent ne résidant pas sur la Ville de 
Bruxelles peut bénéficier de nos aides, tant que l’enfant fréquente une école desservie par 
nos cuisines sur le territoire de la Ville de Bruxelles. Le nombre de gratuité est, par 
conséquent, plus important pour notre service. 
 

Les aides exceptionnelles 
 

L’année 2021 compte 3 annulations de dettes. Cela concerne des familles n’ayant plus accès 

aux repas en raison de dettes en récupération chez l’avocat. Après avoir rencontré les familles, 

notre assistante sociale a constaté l’état de besoin ainsi que l’incapacité financière à faire face 

à la dette.  L’annulation totale de leurs dettes a permis la réintégration de leurs enfants aux 

repas et l’adaptation de l’aide octroyée en 2020. Ces demandes sont initiées par les directions 

et les CPMS qui ont porté à notre attention ces situations précaires pour lesquelles notre aide 

était opportune.  Nous avons ainsi permis à des enfants de réintégrer le système des repas. 
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Profil des familles 

Notre recensement montre que nos aides profitent à de nombreuses familles 
monoparentales.  
 
Cette catégorie ne cesse d’augmenter depuis ces dernières années. Cette orientation à la 
hausse est également liée aux effets socio-économiques de la crise sanitaire qui ont bien 
évidemment eu un impact sur les revenus des ménages. 

 
  

Sans-papiers 9%

Familles 
Monoparentales

42%
Surendettement

24%

Revenu 
insuffisant 21%

Situation 
critique 4%

Sans-papiers

Familles
Monoparentales
Surendettement

Revenu insuffisant
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Comparaison des profils entre 2020 et 2021 
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SURENDETTEMENT REVENUS INSUFFISANTS

SANS PAPIERS    SITUATIONS CRITIQUES

   FAMILLES MONOPARENTALES

Dès qu'un enfant est en danger, que 
sa santé, les conditions de son 
éducation sont gravement 
compromises, les directions et le 
corps éducatif nous alertent.  Pour 
répondre à l'urgence, nous 
garantissons l'accès aux repas 
scolaires et veillons à offrir une 
alimentation saine et équilibrée à 
ces enfants. (cas de malnutrition, 
logement insalubre, ...).

Les dettes s’invitent de plus en plus 
dans nos vies : dans les murs de nos 
maisons, dans nos téléphones, dans 
notre alimentation, dans nos soins, dans 
l’éducation de nos enfants.
Le surendettement déséquilibre le 
budget des familles et les besoins 
fondamentaux sont relégués au second 
plan.

Souvent engagées dans une procédure 
de médiation amiable ou judicaire, ces 
familles relâchent un peu la pression 
grâce à notre intervention.

Seuls à gérer tous les aspects de la vie quotidienne, ces parents éprouvent 
beaucoup de difficultés à nourrir leurs enfants de manière équilibrée et saine.

La majorité des parents isolés sont des femmes. Avec un seul revenu et très faible, 
elles n’arrivent pas à faire face à leurs dépenses courantes (revenu de 
remplacement ou salaire très modeste provenant d’emploi partiel, contrat titres -
services, contrat d’insertion).  Vulnérables et fragiles, elles tombent très vite dans 
l’engrenage du surendettement.

Ces familles ne disposent pas de 
moyens suffisants pour assurer leurs
frais habituels. Ils peinent à régler leurs 
factures et à faire face aux imprévus.  
La pandémie, l'augmentation des 
dépenses n'ont fait que renforcer leurs 
conditions de vie précaires. 

Il s'agit essentiellement de couples avec 

un seul revenu. Les privations sont 
inévitables.

Sans aucune ressouce, ces familles
vivent dans des conditions très
précaires. Les enfants souffrent souvent 
de la faim ou ont une mauvaise 
alimentation. Notre aide permet à ces 
enfants de se nourir correctement à 
l'école et de participer aux pauses 
déjeuners sans discrimination.
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Mode d’introduction des demandes 

 
Répartition des initiateurs des demandes suivant le type d’école : 

 

 

 

 

 
 
 

  



 
 
 

71 

 

Les dossiers instruits par le service social sont, très majoritairement, initiés par les familles.  
En 2021, nous enregistrons une augmentation de 2% aussi bien pour les écoles libres que 
pour les écoles de la Ville de Bruxelles. La plupart des familles connaissent déjà notre service 
et n’hésitent pas à reprendre contact pour renouveler leurs demandes. D’autres nous 
sollicitent pour la première fois sur les conseils de l’école ou d’intervenants sociaux. 
 
Tant les demandes introduites par les directions écoles Libres de la Ville de Bruxelles que 
celles de la ville de Bruxelles, sont en baisse. Pour les écoles de la Ville, nous sommes passés 
de 13% en 2020 à 8% en 2021 soit une diminution de 5%. Et pour les écoles libres, nous 
comptons 26% de demandes, soit une diminution de 2%. La gestion de la crise leur a laissé 
peu de temps aux échanges avec notre service. Il faut également souligner le fait que 
certaines écoles libres ont suspendu les repas scolaires pendant plusieurs mois. 
 
En revanche, on enregistre 27% des demandes relayées par les Centres psycho-médico 

sociaux, soit une augmentation de 1% par rapport à 2021. Le CPMS est un point ressource 

dans les établissements scolaires, elles créent le lien entre les familles nécessiteuses et notre 

service. Les CPMS nous soumettent souvent de nouvelles demandes. Dès que les familles 

connaissent notre service, le CPMS souhaitent rendre les parents autonomes en les invitant 

à prendre contact avec notre service pour les demandes de prolongations. 

 
Le nombre de demandes initiées directement par le service social des Cuisines Bruxelloises 
augmente lui aussi en 2021. On dénombre 18% de demandes pour les écoles de la Ville et 9% 
pour les écoles libres. L’assistante sociale, faisant partie d’une équipe pluridisciplinaire, est 
amenée à apporter son soutien au service encaissement en raison des nombreux appels que 
ce service enregistre. C’est l’occasion, pour celle-ci, d’être au premier rang pour détecter les 
familles pouvant connaître une situation financière délicate.   
Rappelons que chaque année, l’assistante sociale identifie parmi les familles accusant un 
retard de paiement des factures de repas chauds, les plus précaires qui n’auraient pas eu 
connaissance de nos aides. L’assistante sociale a pris directement contact avec ces familles 
afin de leur proposer nos aides. 23 familles se sont vu octroyer une gratuité rétroactive 
permettant l’annulation de la dette et de rétablir les repas pour leurs enfants. Il s’agit 
essentiellement de familles monoparentales.   

Le CPAS de la Ville de Bruxelles a réorienté vers notre service 7% de demandes d’aides pour 
des enfants scolarisés dans les écoles de la Ville et les écoles libres, car ceux-ci ne réunissaient 
pas les critères fixés par le Centre. 
 
Les demandes introduites par le CPAS concernent essentiellement : 

- des sans-papiers qui ne se voient accorder par le CPAS que l’aide médicale urgente ; 
- certaines familles fréquentant le service de médiation de dettes du CPAS de 

Bruxelles qui accueille un public plus large (travailleurs, chômeurs, …) ; 
- des travailleurs sous contrat article 60 qui franchissent de plus en plus les portes de 

notre service. 
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3% des demandes sont introduites par les services sociaux comme en 2020. Il s’agit de 

services de proximité qui accompagnent des familles dépassées psychologiquement et 

financièrement, ainsi que de Maisons d’accueil spécialisées dans les violences 

conjugales.   
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Analyse des tarifs octroyés 

 

  

ECOLES DE LA VILLE DE BRUXELLES 

 

ECOLES DU RESEAU LIBRE 

 

A l’exception des gratuités accordées dans les écoles de la Ville de Bruxelles et des tarifs 

réduits dans le réseau libre, toutes les autres tarifications connaissent un net recul en 2021. 

Une année à nouveau très particulière, marquée par la poursuite de la crise sanitaire. Les 
écoles ont été monopolisées par la gestion des cas Covid et des fermetures de classes. Ce qui 
a eu une incidence sur le rythme de notre activité. Cette baisse est, d’autant plus frappante, 
dans les écoles libres. Dans un souci d’organisation et de respect des mesures sanitaires, 3 
établissements (Enfant Jésus, Retraite du Sacré cœur, Kristus Koning Assumpta) ont décidé de 
suspendre la livraison des repas pendant plusieurs mois.   
 
Précisons que l’institut Saint Louis 1 n’a intégré le programme de livraison qu’en septembre 
2021. 
 

 
 

 

Compte tenu de la pièce justificative à présenter pour l’activation des tarifs « familles 
nombreuses », minimum et réduit (composition de ménage, attestations de revenus de 
remplacement), nous pouvons interpréter la diminution de ces interventions par le 
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découragement des familles face aux grandes difficultés d’accès aux services sociaux et aux 
administrations publiques. Certains parents, déjà épuisés par la situation, abandonnent les 
démarches.   
De plus, les familles les plus précarisées ne disposent pas toujours des ressources 
informatiques ou des savoir-faire numériques pour entrer en contact avec ces services. La 
fracture numérique fragilise encore plus ces familles et renforce les inégalités socio-
économiques.  
 
A contrario, les gratuités pour la Ville de Bruxelles augmentent considérablement. Malgré les 
difficultés liées au COVID, le service social est resté proactif et attentif.   
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Conclusion  

Alors que la crise sanitaire impacte toujours notre quotidien, la flambée des prix de l’énergie 
et de l’alimentation risque de plonger de nombreux enfants dans la précarité. Notre service 
social continuera à fournir les meilleurs services possibles aux familles les plus précarisées. 
Nous voulons permettre à ces enfants, dans le contexte scolaire, de bénéficier d’une 
alimentation saine et de qualité. 
  
Pour l’année 2022, nous mobiliserons toute notre énergie pour consolider les partenariats afin 
que nos aides puissent atteindre le plus de familles précarisées.   
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DÉPARTEMENT DES RESSOURCES 

HUMAINES 

 

Durant l’année 2021, fort marquée par la crise sanitaire, nos collaborateurs ont continué à 
faire preuve d’une grande disponibilité, flexibilité et assiduité ce qui a permis à l’Association 
de continuer à assurer sa mission.  

En 2021, le nombre moyen d’équivalents temps plein est de 263,3 ETP. L’effectif est 

légèrement supérieur à l’année 2020 qui s’était clôturée avec une moyenne de 259 ETP.  

Nous avons compté également avec la collaboration des agents mis à disposition par trois 

CPAS faisant partie des membres associés des Cuisines Bruxelloises. Ainsi 26 ETP ont été mis 

à disposition par les CPAS sur 6 lieux d’exploitation (Brugmann, Saint Pierre, Haren, 

Anderlecht, Vanhellemont et Centre Iris-Viva).  

 

Quelques chiffres  

 

 

  

263,3 
ETP *

328
travailleurs

67% hommes

33% femmes

374.397 
heures 

prestées

87,60%
travailleurs à 
temps plein

* N’inclut pas le personnel 

étudiant ni mis à disposition 
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20 -29

30-39

40-49

50-59

>60

Groupes d'âge

Absences pour raisons médicales  
 

L’absentéisme a atteint un niveau record 

en 2021 avec un taux moyen annuel de 

9,3%.  

A noter qu’avant la crise covid, le taux s’est 

situé à 6,4%. 

Il s’agit surtout de maladies avec une 

absence inférieure à un mois où la hausse 

a été plus frappante.   

Le taux d’absence de malades de longue 

durée (maladie supérieure à 6 mois) est de 

5%. 

 

La vague d’absences a atteint le plus haut 

niveau au mois de décembre 2021.  

 

 

Année 2021 Taux d'absence 

Janvier  9,2 

Février 8,7 

Mars 10,1 

Avril 10,5 

Mai 8,5 

Juin 9 

Juillet 9,1 

Août 8,6 

Septembre 8,1 

Octobre 10,2 

Novembre 8,9 

Décembre 11,7 

Taux moyen 9,3 

 

Mouvements enregistrés au registre du personnel  
 

Au cours de l’exercice 2021, nous avons enregistré 188 inscriptions et 149 sorties dont les 

motifs sont les suivants :  

▪ 9 départs en pension  
▪ 2 ruptures de contrat suite à une inaptitude définitive  
▪ 17 démissions  
▪ 16 licenciements  
▪ 109 fins de contrat à durée déterminée 

 

Gr   es  ’â e

La moyenne d’âge des travailleurs est de  

43,8 ans. 

Si on ventile le personnel par groupe 

d’âge, on constate que le nombre de 

travailleurs est similaire par groupe. 
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Ré  r i i n  e  r v ille rs   r lie   ’é   lisse en  
 
Nous pouvons constater que le département Santé occupe la majorité de notre personnel réparti 

sur 6 lieux de travail : Brugmann, Saint-Pierre, New Bordet, Vanhellemont, Viva et Decamps. A 

noter que 40% de nos collaborateurs sont occupés sur Brugmann. 

Les membres du personnel du département Enfance et Hors Foyer sont répartis sur 4 lieux de 

travail : Anderlecht, Haren, Mess du Centre administratif et Mess de la Haute Ecole Francisco 

Ferrer.   

 

Département  
Travailleurs 

occupés  

Département Santé  64% 

Département Enfance et Hors Foyer  27% 

Siège administratif 9% 
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Organigramme

 

Direction générale 

Département 
Achats Marchés 

publics

Département 
Finances 

Service comptablilité 
et contrôle de factures 

Service encaissement

Département RH 

Gestion ERP & Gestion 
informatique 

Département opérationnel 

dévéloppement et durabilité 

Service technique
Communication &

Secrétariat direction   
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Département Santé 

UCP Brugmann 

Cuisine relais Saint Pierre & mess

Cuisine relais New Bordet

Cuisine Vanhellemont

Cuisine Viva (centre Iris)

Cuisine relais Decamps 

Département Enfance 

et Hors Foyer 

UCP Anderlecht

UCP Haren

Restaurants d'entreprise (Centre administratif et 
Resto Ferrer) 
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TRANSPARENCE 

 

En exécution de l’article 7, § 1er, de l’ordonnance conjointe du 14 décembre 2017 à la Région de Bruxelles‐Capitale et à la Commission 

communautaire commune sur la transparence des rémunérations et avantages des mandataires publics bruxellois. 

Arrêté d’exécution du Gouvernement de la Région de Bruxelles‐Capitale du 4 octobre 2018 portant exécution de l’article 7 de l’ordonnance 

conjointe à la Région de Bruxelles‐Capitale et à la Commission communautaire commune du 14 décembre 2017 sur la transparence des 

rémunérations et avantages des mandataires publics bruxellois. 

Rémunérations (jetons de présence) : (présentiel et en visioconférence) 

NOM  Prénom  
Type de mandat 

ou fonction 
Jetons de 

présence  

Frais de 

représentation  
Avantages 

ABID Fatima Administrateur 1.080,00 €                 -  €                 -  €  

ALAMAT Faten 

Membre de 

l’Assemblée 

Générale 

240,00 € -  €                -  € 

AWADA  Ahmad Administrateur             -  €                 -  €                 -  €  

AZDAD Abderrachid Administrateur        1.560,00 €                 -  €                 -  €  

BEOZIERE Christian Administrateur        1.080,00 €                 -  €                 -  €  

BOUGMAR Laila Administrateur 
                 

1.200,00 €  
               -  €                 -  €  

BUGGENHOUT Clémentine Administrateur 600,00 €                -  €                 -  €  

DE CALLATAY-

HERBIET 
Françoise Administrateur -  €                -  €                 -  €  

DROUART  Jérémie Administrateur 1.080,00 €                -  €                 -  €  

ELECTEUR Joelle Administrateur 1.560,00 €                 -  €                 -  €  

GUILIZ Aziza Administrateur 1.080,00 €                 -  €                 -  €  

HARICHE Faouzia Vice-Présidente 3.900,00 €                -  €                -  € 

HELLINGS Benoit Président -  €                -  €                 -  €  

HOORENS José Administrateur        1.560,00 €                 -  €                 -  €  

HOORNAERT Chantal Administrateur 1.200,00 €                -  €                 -  €  

LEMAITRE Catherine Administrateur 1.440,00 €                -  €                 -  €  

LEPOIVRE Sébastien Administrateur 1.560,00 €                -  €                 -  €  

LHOEST Sonia Administrateur 840,00 €                -  €                 -  €  

LOUYEST Geneviève Administrateur 480,00 €                -  €                 -  €  
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LUAHABI Ismail Administrateur 1.200,00 €                -  €                 -  €  

MAÂTI Naima Administrateur 1.440,00 €                -  €                 -  €  

MYAUX Georges 

Membre de 

l’Assemblée 

Générale 

240,00 €                -  €                 -  €  

ONKELINX Laurette Administrateur                -  €                -  €                 -  €  

OURIAGHLI Mohamed Administrateur 1.560,00 €                -  €                 -  €  

TAYENNE Brigitte Administrateur 1.320,00 €                -  €                 -  €  

TENOUTASSE Sylvie  Administrateur           1.200,00 €                 -  €                 -  €  

T'KINT DE 

ROODENBEKE 
Daphné Administrateur 240,00 €                -  €                 -  €  

WAUCQUEZ Frédéric Administrateur 960,00 €                -  €                 -  €  

WAUTERS Didier Administrateur 1.200,00 €                -  €                 -  €  

WILLAME  Elise  Administrateur           1.560,00 €                 -  €                 -  €  

Pas de frais de représentation, ni d'indemnité, ni de voyage organisé 

 

Présence des membres aux séances : 

NOM  Prénom  
Type de mandat ou 

fonction 
Réunion 

Nombre de 

séances  

en 2021 

Participation 

des mandataires  

aux séances  

ABID Fatima Administrateur AG, CA  13  9 

ALAMAT Faten 
Membre de 

l’Assemblée Générale 
AG 2 2 

AWADA  Ahmad Administrateur  CA  5 0 

AZDAD Abderrachid Administrateur AG, CA  13  13  

BEOZIERE Christian Administrateur AG, CA  13 9  

BOUGMAR Laila Administrateur AG, CA  13  10  

BUGGENHOUT Clémentine Administrateur AG, CA 5  5 

DE CALLATAY-

HERBIET 
Françoise Administrateur AG, CA 4 2 

DROUART  Jérémie Administrateur AG, CA  13 9  

ELECTEUR Joelle Administrateur AG, CA  13  13 

GUILIZ Aziza Administrateur AG, CA  13  9  
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HARICHE Faouzia Vice-Présidente AG, CA 13 13 

HELLINGS Benoit Président AG, CA 13 13  

HOORENS José Administrateur AG, CA  13  13  

HOORNAERT Chantal Administrateur AG, CA  13  10  

LEMAITRE Catherine Administrateur AG, CA  13  12  

LEPOIVRE Sébastien Administrateur AG, CA  13 13 

LHOEST Sonia Administrateur AG, CA  13  7  

LOUYEST Geneviève Administrateur AG, CA  4  4  

LUAHABI Ismail Administrateur AG, CA  13  10  

MAÂTI Naima Administrateur AG, CA  13  12  

MYAUX Georges 
Membre de 

l’Assemblée Générale 
AG 2 2 

ONKELINX Laurette Administrateur AG, CA  10  4  

OURIAGHLI Mohamed Administrateur AG, CA 13 13 

TAYENNE Brigitte Administrateur AG, CA 13 11 

TENOUTASSE Sylvie  Administrateur AG, CA 13 10 

T'KINT DE 

ROODENBEKE 
Daphné Administrateur AG, CA 8 2 

WAUCQUEZ Frédéric Administrateur AG, CA 8 8 

WAUTERS Didier Administrateur AG, CA 13 10 

WILLAME  Elise  Administrateur AG, CA 13 13 

AG = Assemblée générale  

CA = Conseil d'Administration  
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Marchés publics 2021  - inventaire des marchés de plus de 30.000 euros HTVA ou durée plus que 1 an 

Art. 7, § 1er, de l’ordonnance conjointe du 14 décembre 2017 et art. 6, § 1er, 4°, du décret et ordonnance conjoints du 16 mai 2019 

Nom du marché 
Type de 

marché 
Procédure 

Date de 

désignation par 

le Conseil 

d'Administration 

Marché 

valide 
Lot éventuel Société 

N° 

d'entreprise 
Adresse 

Montant 

HTVA 

Matériel de cuisine 

pour cuisine de 

collectivité - New 

Bordet 

Fournitures 

Procédure 

concurrentielle 

avec négociation 

30-08-21 -- 

Lot n°1 Chariot 

repas, borne et 

plateaux 
GBM 

BE43537054

3 

Rue de 

Chaudronnerie 

9, 4340 Awans 

232.294,00 

€ 

Lot n°2 matériel 

plonge et lot 

équipement divers 

139.424,00 

€ 

Sacs à potage et sacs 

de congélation Fournitures  

Procédure 

négociée sans 

publication 

préalable 

21-06-21 24 mois Non 
IMAGOPACK 

GROUP 

BE18119823

0 

Nijverheidslaan 

66 à 8540 

Deerlijk 

33.230,98 € 

Accompagnement 

dans la mise en 

œuvre d'un modèle de 

distribution à vélo 

Services 

Procédure 

négociée sans 

publication 

préalable 

21-06-21 
8 

semaines 
Non URBIKE 

BE69273331

9 

Rue Coenraets 

72, 1060 

Bruxelles 

31.430,40 € 

Pains, viennoiseries et 

pâtisseries Fournitures Procédure ouverte 25-10-21 48 mois 

Lot n°1 Pain entier 

coupé frais 

(conventionnel) et 

pâtisseries fraîches 

(conventionnel) 

LCB BAKERY 
BE63254491

8 

Route du Grand 

Peuplier 28, 

7110 Strépy-

Bracquegnies 

-- 

Lot n°2 Pain frais en 

tranche - emballage 

individuel 

(coneventionnel) 

LCB BAKERY 
BE63254491

8 

Route du Grand 

Peuplier 28, 

7110 Strépy-

Bracquegnies 

-- 

Lot n°3 Pain sans 

gluten sec 

(conventionnel) 

REVOGAN BE40108440

9 

Landegemstraat 

1, 9031 Drongen 
-- 

Lot n°4 Petits pains 

et viennoiseries 

fraîches 

(conventionnel) 

LCB BAKERY BE63254491

8 

Route du Grand 

Peuplier 28, 

7110 Strépy-

Bracquegnies 

-- 

http://www.citydev.be/docs/general/fr/mb2013d.pdf
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Lot n°5 Pain surgelé 

(conventionnel) 

SLIGRO FOOD 

GROUP BELGIUM 

NV 

BE63878736

2 

Wingepark 10 à 

3110 Rotselaar 
-- 

Lot n°6 Pâtisseries 

et viennoisseries 

surgelés 

(conventionnel) 

SLIGRO FOOD 

GROUP BELGIUM 

NV 

BE63878736

2 

Wingepark 10 à 

3110 Rotselaar 
-- 

Fruits et légumes frais 

issus de l'agriculture 

biologique 

Fournitures 

Procédure 

négociée directe 

avec publication 

préalable 

30-08-21 1 an 

Lot n°1 Fruits issus 

de l'agriculture 

biologique (destiné 

au scolaire 

EURO COLD 

STORE NV 

BE47312512

1 

 

Azalealaan 2 à 

3550 Heusden-

Zolder 

-- 

Lot n°2 Fruits et 

légumes issus de 

l'agriculture 

biologique (autre 

que scolaire) 

EURO COLD 

STORE NV 

BE47312512

1 

 

Azalealaan 2 à 

3550 Heusden-

Zolder 

-- 

Chariots repas et 

bornes 
Fournitures Procédure ouverte 25-10-21 -- Non GBM 

BE43537054

3 

Rue de 

Chaudronnerie 

9, 4340 Awans 

240.482,00 

€ 

Installations 

frigorifiques 
Travaux 

Procédure 

négociée directe 

avec publication 

préalable 

28-09-21 -- Non FROIRECA 
BE47315570

6 

Avenue des 

Désirs 29, 1140 

Bruxelles 

708.287,44 

€ 
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Liste des voyages des mandataires publics –  r icle  , §  er,  e l’ r  nn nce c nj in e        éce  re 2    

Voyage 
Date du  

Voyage 
Montant Organisteur 

Mandataire  

concerné 
Date de décision motivée de l'organe compétent 

Date d'approbation par le Gouvernement Collège réuni ou tutelle 

générale 

Pas de voyage organisé  

 

Liste des subsides octroyés  

 r    , §  er,  e l’ r  nn nce c nj in e        éce  re 2    &  r    , §  er, 2°,     écre  e   r  nn nce c nj in s         i 2019 

Subside Date Montant Destinataire 

Pas de subsides octroyés  
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RAPPORT COMPTES 2021 

 

Les « comptes annuels » provisoires tels qu’ils seront soumis à l’approbation de l’Assemblée 

Générale de fin mai 2022 seront édités sous forme du schéma complet de la Banque Nationale 

de Belgique. 

 

Ces comptes annuels seront composés du bilan, du tableau de résultats et de ses annexes, en ce 

compris le bilan social. 

 

Nous nous proposons de commenter ci-dessous les principaux postes du bilan et des comptes de 
résultats. 
 

A. COMPTE DE RÉSULTATS 
 

Le compte de résultats provisoire se solde, avant toute affectation, par une perte de 49.160,43 €. 

La reprise des activités suite à la crise sanitaire ne permet pas encore de retrouver le niveau des 

activités de 2019. 

 

Le compte de résultats provisoire comparatif 2021/2020 se présente dès lors comme suit : 
 

 

 

 

Catégories de comptes 2020 2021* 2021 vs 2020

70 Chiffres d'affaires 21.403.898,01 22.658.874,59 1.254.976,58

74 Autres produits d'exploitation 1.876.824,74 2.246.691,21 369.866,47

76 Produits d'expl. Non récurrents

60 Approvisionnements et marchandises -7.947.372,63 -8.718.346,78 -770.974,15

61 Services et biens divers -2.381.707,39 -2.487.702,39 -105.995,00

62
Rémunérations, charges sociales et 

pensions
-12.107.752,17 -12.430.755,86 -323.003,69

63
Amortissements, réductions de valeur et 

provisions
-328.028,61 -604.429,65 -276.401,04

64 Autres charges d'exploitation -733.324,20 -754.078,74 -20.754,54

66 Charges d'expl. Non récurrentes

Bénéfice d'exploitation -217.462,25 -89.747,62 127.714,63

75 Produits financiers 61.826,40 50.822,45 -11.003,95

65 Charges financières -6.318,50 -5.148,30 1.170,20

Bénéfice courant avant impôts -161.954,35 -44.073,47 117.880,88

68/78 Impôts différés

67/77 Impôts sur le résultat -5.086,96 -5.086,96

Bénéfice de l'exercice -161.954,35 -49.160,43 112.793,92

69 Affectations et prélévements (-) -5.463.855,93 -5.718.985,33 -255.129,40

79 Affectations et prélévements (+) 5.625.810,28 5.768.145,76 142.335,48

* comptes provisioires tenant compte des observations du réviseur et sous réserve de l'acceptation du CA sur l'affectation du résultat

Libellés de comptes

VENTES & PRESTATIONS

COÛT DES VENTES & PRESTATIONS

RESULTATS FINANCIERS

IMPÔTS
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En ce qui concerne les VENTES & PRESTATIONS : 

 

1) Le chiffre d’affaires est en augmentation de 6% par rapport à 2020, soit 1.255 k€ et nous 
avons dépassé la révision budgétaire de 115 k€. 
   

Le chiffre d’affaires des journées alimentaires hospitalières représentent 43% du total des 

activités et est en augmentation de 8% par rapport à 2020. Le niveau de 2019 n’est pas encore 

atteint. 

Le chiffre d’affaires des journées alimentaires MRS représente 24% du total du CA et est en 

diminution de 3% par rapport à 2020. Nous sommes en recul de 10M par rapport à 2019. 

Pour les autres activités du département Santé, nous sommes en recul de 19% par rapport à 2020 

qui provient des collations et repas distribués dans le cadre de la Covid. 

Le chiffre d’affaires du département Enfance & Hors foyer est en augmentation de 39% par 

rapport à 2020 et représente 22% du total du CA. 

Les activités traiteur sont en diminution de 42%, soit 103 k€. 

 

 

Pour davantage de détails, et permettre l’observation par rapport à l’année précédente, nous 
renvoyons aux tableaux de synthèse suivants : 

 

Chiffre d'affaires CA 2019 CA 2020
CA Modif 

budget 21
CA 2021 % du total CA 21-20 CA 21-20 %

CA 21-Bu 

M

CA 21-Bu 

M%

Dépt Santé hospitalier JA 10.448.535 8.982.826 9.571.206 9.669.092 43% 686.266 8% 97.886 1%

Dépt Santé MRS JA 5.993.548 5.592.727 5.345.555 5.421.633 24% -171.094 -3% 76.078 1%

Autres activités dépt Santé 2.601.475 2.993.801 2.392.854 2.430.483 11% -563.318 -19% 37.629 2%

Dépt Enfance et hors foyer 5.715.501 3.585.258 5.119.084 4.991.849 22% 1.406.592 39% -127.235 -2%

Activités Traiteur 535.129 249.286 115.000 145.817 1% -103.469 -42% 30.817 27%

Total 25.294.188 21.403.898 22.543.699 22.658.875 100% 1.254.977 6% 115.175 1%



 
 

89 

 

 

 

Pour le département Santé Hôpitaux, nous avons une augmentation du nombre de JA de 5% et 
une augmentation du chiffre d’affaires de 8% pour 686 k€. Les augmentations majeures 
proviennent du CHU Brugmann pour 443 k€ et du CHU Saint-Pierre pour 152 k€. 

Pour le département Santé MRS, nous avons une diminution de 3% en nombre de JA et en chiffre 
d’affaires (-171 k€). Les diminutions les plus importantes proviennent de la résidence Heysel (-
114 k€) et Ursulines qui s’expliquent en partie en raison du changement tarifaire de certains 
services suite à la distribution des repas en vrac au lieu d’être sur plateau. La résidence à Jette est 
en augmentation de 129 k€ suite à l’ouverture de nouvelles chambres après une rénovation. 

 

Les autres activités du département Santé se composent comme suit : 

 

 

Nombre de JA JA 2019 JA 2020
Modif 

budget 21
JA 2021 JA 21-20 JA 21-20 % JA 21-Bu M

JA 21-Bu M 

%

JA "Patients"

CHUB 242.669 202.659 216.660 218.967 16.308 8% 2.307 1%

CHUSP 130.693 111.209 113.962 116.058 4.849 4% 2.096 2%

CDP 49.314 39.950 39.029 40.011 61 0% 982 3%

HUDERF 22.034 20.757 22.287 22.534 1.777 9% 247 1%

BORDET 37.708 33.873 35.625 34.935 1.062 3% -690 -2%

CTR 32.048 31.910 30.787 30.482 -1.428 -4% -305 -1%

Total Santé hôpitaux 514.466 440.358 458.350 462.987 22.629 5% 4.637 1%

JA "Résidents"

EGLANTINES 64.516 58.612 57.425 57.937 -675 -1% 512 1%

HEYSEL 42.021 43.811 41.643 39.044 -4.767 -11% -2.599 -6%

STE GERTRUDE 50.748 49.828 42.416 45.978 -3.850 -8% 3.562 8%

URSULINES 43.932 40.113 36.457 37.509 -2.604 -6% 1.052 3%

VESALE 35.902 33.461 29.449 29.466 -3.995 -12% 17 0%

CPAS EVERE 27.122 25.672 22.644 22.768 -2.904 -11% 124 1%

CPAS JETTE 28.336 22.477 28.759 28.904 6.427 29% 145 1%

CPAS ANDERLECHT 63.436 55.465 55.114 56.750 1.285 2% 1.636 3%

Total Santé MRS 356.013 329.439 313.907 318.356 -11.083 -3% 4.449 1%
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Ces activités sont en décroissance de 19% soit -563 k€ suite à l’arrêt de la distribution des repas 
et collations dans le cadre de la COVID. 

La distribution de potage aux cliniques Saint-Luc a été arrêtée début de l’année.  

En raison de la situation sanitaire, les restaurants sociaux sont en diminution de 42%, soit 87 k€. 

En 2020, nous avions effectué le portage à domicile des bénéficiaires afin de combler la fermeture 

des restaurants sociaux.   

Le portage à domicile continue sa croissance soit +48 k€ par rapport à 2020. 

Les ventes directes en milieu hospitalier restent stables et dans les maisons de repos sont en 
croissance de 26 k€ (+30%). 

 
Dans le département « Enfance & Hors foyer », le chiffre d’affaires peut être présenté comme 
suit : 

 

CA 2019 CA 2020
CA Modif 

budget 21
CA 2021 CA 2 -2  € CA 21-20 %

CA 21-BU 

M €

CA 21-BU 

M%

Cliniques universitaires St-Luc asbl 116.730 102.415 522 522 -101.893 -99% 0 0%

Centre du jour Delta 23.647 12.436 22.080 20.796 8.361 67% -1.283 -6%

Centre de jour Soleil d'Automne 24.914 9.751 13.295 13.827 4.076 42% 533 4%

CPAS Evere - Resto Home & Stuckens 23.834 12.325 7.626 8.241 -4.084 -33% 615

CPAS Anderlecht - Flat & Personnel 4.074 6.074 7.717 7.870 1.796 30% 153 2%

CPAS Jette : Repas personnel & extérieurs 24.269 6.841 1.658 2.716 -4.125 -60% 1.057 64%

CPAS Jette : Potages 4.770 2.447 1.645 1.681 -766 -31% 36 2%

Transit 42.205 17.327 17.967 18.299 971 6% 331 2%

Mess Saint-Pierre 244.402 245.352 274.821 289.951 44.599 18% 15.130 6%

Mess Centre Administratif 277.389 81.213 77.719 85.901 4.688 6% 8.182 11%

Restaurants sociaux Anderlecht 184.373 206.249 119.322 118.776 -87.473 -42% -546 0%

Portage à domicile Anderlecht 135.518 142.912 173.552 169.219 26.308 18% -4.333 -2%

Evere 31.189 75.322 98.942 95.910 20.588 27% -3.032 -3%

Jette 152.799 154.736 158.080 156.194 1.458 1% -1.886 -1%

Bruxelles 84.109 81.581 84.638 80.861 -720 -1% -3.777 -4%

Collations & repas  - cadre COVID 0 616.161 122.416 122.416 -493.745 -80% 0 0%

Vente Machine 13.951 10.825 4.130 5.868 -4.957 -46% 1.738 42%

Ventes Directes Hospitalier 1.108.734 1.123.381 1.104.208 1.119.254 -4.128 0% 15.046 1%

MRS 104.566 86.452 102.515 112.181 25.729 30% 9.666 9%

Total Autres activités Dépt Santé 2.601.475 2.993.801 2.392.854 2.430.483 -563.318 -19% 37.629 2%

Autres activités Dépt Santé

Département Enfance & hors foyer
CA 2019 CA 2020

CA Modif 

budget 21
CA 2021 CA 21-20 CA 21-20 % CA 21-Bu M

CA 21-Bu 

M%

Repas crèches 1.136.944 982.210 1.267.483 1.259.488 277.278 28% -7.994 -1%

Repas scolaires 3.469.281 1.904.888 2.820.907 2.737.957 833.070 44% -82.949 -3%

Ventes Directes Crèches 707.250 515.338 757.794 753.941 238.603 46% -3.853 -1%

Ventes Directes Scolaires 81.328 39.014 70.137 38.552 -462 -1% -31.585 -45%

Plaine 320.698 143.809 202.764 201.911 58.102 40% -853 0%

Total Dépt Enfance & hors foyer 5.715.501 3.585.258 5.119.084 4.991.849 1.406.592 39% -127.235 -2%
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En 2020, le département Enfance et Hors foyer avait été particulièrement touché par les mesures 

sanitaires. Cette année, nous avons également subi les mises en quarantaine d’enfants, la 

fermeture de classes et la fermeture d’écoles ou crèches, ce qui explique que nous n’avons pas 

atteint le niveau de 2019 malgré l’arrivée des communes de Molenbeek-Saint-Jean (écoles et 

crèches) et de Woluwe-Saint-Pierre (écoles).  

Le chiffre d’affaires est en augmentation de 516 k€ pour l’activité des crèches et de 891 k€ pour 
l’activité des écoles/plaines. 

 

2) Les autres produits d’exploitation sont en augmentation de 20% (+370k€).  
 

Cette croissance provient principalement des subsides reçus dans le cadre de la revalorisation 

barémique et de l’aide à la pension. 

 

En ce qui concerne le COÛT DES VENTES & PRESTATIONS : 

 

1)  Les approvisionnements et marchandises sont en augmentation de 10% (+771 k€) dont 2% 
qui provient de la prise en charge des cautionnements immobilisés. 

 
Nous avons constaté que le poste du bilan « cautionnement » augmentait d’année en année. 

Ce matériel étant utilisé en interne au lieu d’être restitué aux fournisseurs, nous avons pris en 

compte de résultat la charge de cette année et un tiers du montant historique. Ce procédé 

devra être poursuivi durant les 2 prochaines années. 

L’augmentation de 8% des autres postes est en lien avec l’augmentation du chiffre d’affaires. 

2) Les services et biens divers sont en augmentation de 4% (+106k€). Les principales variations 
sont:  

-  Personnel intérimaire et personnel mise à disposition (art 60) : +115 k€ ce qui est expliqué par 
l’augmentation de l’activité par rapport à 2020 et les absences liées à la crise sanitaire 

-  Service de gardiennage : - 68 k€ qui provient d’une diminution du service demandé 
-  Bureaux d’études : +69 k€ qui concerne les projets de la légumerie et de transport à vélo du 

portage à domicile. Un subside de 38 k€ a été enregistré pour ce dernier projet. 
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3) Les charges de rémunération et de charges sociales sont en augmentation de 323 k€, ce qui 
représente 2,6% par rapport à 2021. Cette augmentation est justifiée par l’indexation 
d’octobre, la revalorisation barémique et le 2ème pilier de la pension pour lesquels nous avons 
reçu un subside de 443 k€. 

 

4) Les dotations aux amortissements, réductions de valeur et provisions sont en augmentation 
de 276 k€. 
Cette augmentation provient d'investissements effectués fin 2020 ou en 2021 dont:  

- Mise à niveau des standards IT – invest. en 2021 de 101 k€ - amortissements sur 6 mois : 
13 k€ 

- Rénovation Site Anderlecht (2020 et 2021) – amortissements année complète +115 k€ par 
rapport à 2020 

- Rénovation Siège Sobieski (2020) – amortissements année complète +12 k€ par rapport à 
2020 

- Achat bâtiment siège administratif Sobieski – invest. en 2021 de 730 k€ - amortissements 
sur 4 mois : 7 k€ 

- Installations techniques et machines : amortissements année complète pour le site 
d’Anderlecht  
+ 58 k€ 

- Investissement dans des bacs gastronomes pour 119 k€ - amortissement sur 8 mois : 20 k€ 
 

Les dotations et reprises de réductions de valeurs sur créances commerciales et les moins-

values sur réalisation de créances commerciales se composent comme suit : 

 

 

 

Dotations RDV Repas scolaires 110.952,63 Réductions de valeurs à 100% pour créances de 2017 à 2020 et à 75% pour créances 2021

Portage à domicile 1.568,11 75% des créances échues en 2020/2021 - pas de créances antérieures

Autres

112.520,74

Reprises RDV Repas scolaires -116.322,26 Reprise dotations de 2020 pour créances de 2016 à 2020

Portage à domicile -4.820,80 Reprise dotations de 2020

Autres -2.857,65 Reprise dotations de 2020

-124.000,71

Moins-values Repas scolaires 12.207,82 Créances de 2016 couvertes par la dotation de 2020

Portage à domicile 3.217,80 Créances couvertes par la dotation de 2020

Autres 3.373,85 Créances couvertes par la dotation de 2020

18.799,47

Impact net Repas scolaires 6.838,19 Effet augmentation du CA en 2021

Portage à domicile -34,89

Autres 516,20

7.319,50
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5) Les autres charges d’exploitation sont en augmentation de 21 k€ qui provient de la TVA non 
déductible par l’augmentation des achats et des taxes régionales pour Sobieski. 

 
Concernant le résultat financier (PRODUITS FINANCIERS – CHARGES FINANCIÈRES), il est en 

baisse de 10 k€ des subsides en capital qui suivent les amortissements des investissements 

subsidiés. 

 

En ce qui concerne l’AFFECTATION DU RESULTAT : 

Nous proposons la reprise des réserves suivantes : 

 

1) Pour New Bordet, nous avons investi 433.797,81 € TVA non déductible comprise dans 
l’achat de chariots repas, bornes et matériel de cuisine. Nous proposons de reprendre la 
réserve prévue à cet effet de 255.129,40 €. 
 

2) Fin 2020, nous avons affecté une réserve de 1.200.000 € compte tenu des pertes possibles 
en raison de la crise sanitaire. Nous proposons de reprendre uniquement le montant de 
la perte de cette année, soit 49.160,43 €.  Le solde de cette réserve serait donc de 
988.885,22 €.  
A l'heure actuelle, la crise énergétique, l'augmentation des coûts de production de nos 
fournisseurs et la guerre en Ukraine amènent à une explosion des prix des denrées et de 
nos coûts de production qui ne pourront entièrement être répercutés sur nos prix. Nous 
proposons de maintenir ce solde en réserve. 
 

 

Projet 

Situation Finale  
(si acceptation) 
réserves "autres 

réserves 
indisponibles" 

Reprises  
des réserves 

Situation Finale  
(si acceptation) 
réserves "autres 

réserves 
indisponibles" 

au 31/12/2020 au 31/12/2021 au 31/12/2021 

CHUB - Travaux d'aménagements 
              1.756.780,23 €  

 
              1.756.780,23 €  

CHUB - Equipements   

CHUB - Regroupement activité 
hospi & MRS* 

      

Astrid - Chariots technique avec 
borne 

                    10.133,73 €                        10.133,73 €  

CHUSP - Chariots technique 
embarquée 

                  660.033,22 €                      660.033,22 €  
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CPAS de Bruxelles - Cuisines 
relais 

                  586.064,90 €                      586.064,90 €  

CPAS de Bruxelles - Vésale *       

CPAS d'Anderlecht - Chariots 
technique embarquée 

                  136.584,80 €                      136.584,80 €  

Haren - Adaptation bâtiment 
existant partie "techniques 

spéciales" 
                  838.925,60 €                      838.925,60 €  

Cuisine d'Anderlecht - estimation 
pour les premiers travaux 

                  - €                                       -   €  

New Bordet                   255.129,40 €  - 255.129,40 €                    255.129,40 €  

UCP Anderlecht - €                                       -   €  

Pré étude 
rénovation (électricité) 

     0 

reprise de provision (regroupement 
MRS déplacement matériel 

fleexcool de Haren et Brugmann) 

      

Brien - Chariots technique avec 
borne 

                  130.000,00 €                      130.000,00 €  

IMPACT COVID 19               1.038.045,65 € -                49.160,43 €                988.885,22 €  

Réserve Programmation sociale                                     -   €    0 

Total du montant consitué en 
réserve  

5.411.697,53  € -             304.289,83 €  5.107.407,70  € 

 
 

 

 

B. BILAN 
 

Le bilan provisoire comparatif entre 2020 et 2021 se présente comme suit, sous réserve de 
l’acceptation du Conseil d’Administration sur l’affectation du résultat : 



 
 

95 

 

 

 

Le total du bilan augmente de 9,5% en passant de 17,4 M€ à 19,3 M€.  

Les éléments les plus marquants de 2021 par rapport à la situation de 2020 : 

A l’Ac if : 

 
1) Les immobilisations incorporelles augmentent de 94 k€ dont +172 k€ en acquisition et -78 

k€ en amortissement annuel. Les acquisitions portent sur : 

• la mise à niveau des standards IT pour 101 k€ 

• l'achat du logiciel " Stock mobility track " pour 7 k€ 

• le développement du logiciel propre RESCO 2 pour 21 k€ 

• les frais d'études d'architecte pour l'UCP Anderlecht et de Haren pour 43 k€ 
 

2) Les immobilisations corporelles augmentent de 1.089 k€ dont +1.627 k€ en acquisition et 
-538 k€ en amortissement annuel. Les acquisitions portent sur :  

• la rénovation du bâtiment de l'UCP Anderlecht pour 82 k€ et le solde de la 
rénovation des bureaux de Sobieski pour 3 k€ 

• l'achat du bâtiment utilisé pour le siège administratif pour 730 k€ 

• les installations techniques et machines pour 434 k€ pour New Bordet et 125 k€ 
pour les autres sites 

• l'achat de bacs gastronomes pour 119 k€ et l'achats d'autres outillages pour 55 k€ 

• l'achat de nouveaux mobiliers à Sobieski et Anderlecht pour 39 k€ 

• l'achat d'un tracteur électrique pour 27 k€ 

Catégories de comptes 2020 2021* 2021 vs 2020

21 Immobilisations incorporelles 239.969,19 333.913,58 93.944,39

22/27 Immobilisations corporelles 3.547.238,27 4.636.393,37 1.089.155,10

28 Immobilisations financières 415,00 415,00

30 Stocks et commandes en cours 295.227,86 355.390,80 60.162,94

40/41 Créances à un an au plus 5.698.579,34 6.476.574,32 777.994,98

50/53 Placements de trésorerie 1.500.000,00 1.500.000,00

54/58 Valeurs disponibles 7.354.395,52 5.705.990,11 -1.648.405,41

490/491 Comptes de régularisation 261.049,45 209.923,36 -51.126,09

Total de l'actif 17.396.874,63 19.218.600,54 1.821.725,91

10 Capital 1.300.700,00 1.300.700,00

13 Réserves 5.411.697,53 5.107.407,70 -304.289,83

14 Résultat reporté (bénéfice) 5.463.855,93 5.718.985,33 255.129,40

15 Subsides en capital 174.397,64 124.462,19 -49.935,45

PROVISIONS & IMPÔTS DIFFERES 16 Provisions pour risques et charges 104.928,08 104.928,08

17 Dettes à plus d'un an 12.000,00 12.000,00

42/48 Dettes à un an au plus 4.720.892,25 6.551.697,69 1.830.805,44

492/493 Comptes de régularisation 208.403,20 298.419,55 90.016,35

Total du passif 17.396.874,63 19.218.600,54 1.821.725,91

CAPITAUX PROPRES

DETTES

Libellés de comptes

ACTIF

ACTIFS IMMOBILISES

ACTIFS CIRCULANTS

PASSIF
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• l'achat de matériel informatique pour 13 k€ 
 

3) Le niveau du stock augmente de 60 k€ principalement en produits non alimentaires sur 
les sites d’Anderlecht (inexistant en 2020) et de Brugmann. 
 

4) Nous avons une augmentation de 778 k€ des créances à un an au plus qui provient des 
postes suivants: 

- Ville de Bruxelles : refacturation des investissements en liaison froide pour 444 k€ 
- CPAS de Bruxelles : les factures rectificatives pour les prestations des JA de Heysel et 

Ursulines en date du 30/11/21 pour 758 k€. Le paiement a été reçu le 28/01/22 
- une diminution de l’en-cours du CPAS d’Anderlecht de 151 k€ 
- une augmentation de l’en-cours de CHU Brugmann de 112 k€ suite à l’augmentation du 

chiffre d’affaires 
- une augmentation de l’en-cours de Bordet qui a été régularisé en janvier 
- une diminution des factures à établir suite à une amélioration du processus de facturation 

 

Cette augmentation amène à un allongement du délai moyen de paiement des clients qui 

passe de 69 jours à 81 jours. 

 

Ci-après, le tableau des créances par année d’échéance ainsi que l’identification des 

créances douteuses couvertes par des dotations de réductions de valeurs. 

 

5) Les placements de trésorerie et les valeurs disponibles : conformément à la décision du 
CA du 18/01/21, nous avons procédé à des achats de billets de trésorerie en faveur de la 
Ville de Bruxelles afin de limiter les intérêts négatifs sur les soldes positifs des comptes. 
Au 31/12, le placement était de 1,5 M€. 
 

6) Les comptes de régularisation sont en diminution de 51 k€. 
 

Au Passif : 

Clients Compte 2017 2018 2019 2020 2021 Non Echu Total général

Resco 400000 170.201,94 170.201,94

Resco - Créances douteuses 407001 11.620,78 15.059,31 32.059,35 32.874,06 25.785,50 117.399,00

Resco - Réduction de valeurs 409000 -11.620,78 -15.059,31 -32.059,35 -32.874,06 -19.339,13 -110.952,63

Padom 400000 5.502,99 29.130,38 34.633,37

Padom - Créances douteuses 407001 305,51 1.785,30 2.090,81

Padom - Réduction de valeurs 409000 -229,13 -1.338,98 -1.568,11

Associés et autres 400000 -31.566,57 -5.417,08 -19.749,65 2.913.825,52 2.281.741,03 5.138.833,25

Total -31.566,57 -5.417,08 -19.673,27 2.926.221,20 2.481.073,35 5.350.637,63
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1) Le compte Subside en capital diminue 50 k€ ce qui correspond à la quotité amortissable 
pour 2021 des investissements subsidiés. 
 

2) Les dettes à un an au plus sont en augmentation de 1.831 k€ qui provient principalement 
du poste des fournisseurs pour lesquels nous passons un délai moyen de paiement de 34 
à 73 jours en raison d’un retard pris dans le contrôle des factures d’achat.   
 

3) Les comptes de régularisation sont augmentation de 90 k€. Ce poste reprend la 
facturation de la provision des repas scolaires de janvier. Cette augmentation est donc 
expliquée par la croissance de cette activité par rapport à janvier 2021. 
 

4) Dans le cas où l’affectation du résultat est approuvée, les réserves et le résultat reporté 
se présentent comme suit : 
- Les réserves indisponibles sont en diminution de 304 k€. 
- Le résultat reporté est en hausse de 225 k€ ce qui correspond à la reprise de la réserve 

« New Bordet ». 
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COMPTES 2021 - SCHÉMA COMPLET BNB 
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RAPPORT COMMISSAIRE AUX COMPTES 
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