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Ensemble,  
pour faciliter 
les dons 
alimentaires

Receveurs : 
vos avantages
1.  Faites-vous connaître auprès des donateurs 

de votre région.

2.  Trouvez plus facilement des dons alimentaires 
de qualité.

3.  Sélectionnez les produits qui vous intéressent.

4.  Recevez des produits frais et variés de manière 
régulière.

5.  La Bourse aux dons est accessible quelle que 
soit votre activité d’aide alimentaire.

6.  Faites des économies en épargnant sur  
vos coûts d’achats.

7. Partagez à votre tour vos propres excédents. 

Donateurs :  
vos avantages
1.  Inscrivez-vous dans la logique de la 

Responsabilité Sociétale des Entreprises 
(RSE) et contribuez activement au 
développement durable. 

2.  Réduisez les coûts liés à l’élimination  
des invendus.

3.  Trouvez et sélectionnez facilement  
un receveur local pour vos dons.

4.  Travaillez avec des associations et des 
organisations connues.

5.  Gérez mieux vos dons grâce à une solution 
professionnelle et sur mesure.

6.  Gardez une vision claire et une meilleure 
traçabilité sur l’ensemble de vos dons.

7.  Simplification de vos démarches 
administratives (TVA, bordereaux, rapports …).

Info :
info@bourseauxdons.be 

Tél. FdSS asbl 02 223 37 74 (FR)

Tél. Komosie asbl 03 281 03 30 (NL)

La Bourse aux dons est une initiative de FdSS asbl, 
KOMOSIE asbl et Level IT :

Avec le soutien de :

Inscrivez-vous !
Ensemble, facilitons les dons 
alimentaires

Inscrivez-vous sur  
www.bourseauxdons.be
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2.  Proposer ou réserver un don 
occasionnel

Grâce à ce module interactif, le donateur 
crée une annonce sur le site de la 
Bourse aux dons pour proposer un don 
alimentaire (invendu du commerce 
de détail ou en palette, produits non 
conformes aux normes de production ...). 

Le receveur réserve les propositions de  
dons qui l’intéressent.

3.  Proposer ou bénéficier de 
dons systématiques

Ce module permet aux donateurs 
et receveurs locaux de collaborer 
pour organiser des dons réguliers et 
systématiques. Ce module convient  
par exemple à un magasin de la grande 
distribution désirant organiser des dons 
hebdomadaires aux organisations d’aide 
alimentaire de sa commune. 

La Bourse aux dons permet d’organiser 
les échanges d’invendus alimentaires 
systématiques de manière efficace et 
durable.

1.  Trouver une organisation d’aide 
alimentaire

La Bourse aux dons propose une carte 
géographique des organisations d’aide 
alimentaire actives dans votre région et 
intéressées par les dons. Les donateurs 
trouveront toutes les informations utiles pour 
prendre facilement contact avec un receveur 
local, par exemple pour proposer un don.

découvrez  
les outils

La Bourse aux 
dons, qu’est-ce 
que c’est ?
Chaque jour, des tonnes de denrées alimentaires  
encore parfaitement comestibles ne peuvent plus  
être vendues ou sont détruites, pour une raison 
ou une autre. D’autre part, les organisations d’aide 
alimentaire font face à une augmentation des 
demandes de personnes en situation de grande 
précarité. 

La Bourse aux dons facilite les dons alimentaires en 
mettant en contact les entreprises alimentaires 
disposant d’invendus (les donateurs) et les 
organisations d’aide alimentaire (les receveurs).

Les personnes 
démunies

Les organisations 
d’aide alimentaire

La Bourse aux donsLes entreprises  
alimentaires

Tout le monde y 
Gagne !
Convivialité et facilité d’utilisation 
  La Bourse aux dons est accessible dans toute  

la Belgique, en français et en néerlandais.

  Les donateurs et les receveurs interagissent 
facilement.

  Les transactions se font en temps réel.

  L’aide en ligne est disponible pour tous les 
utilisateurs.

Qualité et confiance 
  Respect des réglementations en matière  

de vie privée et de sécurité alimentaire.

  Les donateurs et les receveurs acceptent  
une charte de qualité lors de leur inscription.


