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C’est dans l’air !
La semaine de prévention
du diabète
Du 1er au 8 juin 2018, Les Banques
Alimentaires ont participé à la Semaine
Nationale de Prévention du Diabète en
collaboration avec les Associations
Françaises du Diabète.
 Animation d’un stand culinaire et de
prévention par la BA des Bouches
du Rhône

Après l’Italie, un partenariat exclusif a été signé entre les Banques
Alimentaires françaises et le croisiériste Costa Croisières. Premier port
d’escale à en profiter : Marseille, avec un possible déploiement à venir
dans les Antilles...

 Mise en place par la BA de l’Orne
d’une journée de dépistage dans
une association partenaire à
Alençon

Du côté des associations

 Actions de prévention auprès de
bénéficiaires dans 5 CCAS par la
BA de Nancy et sa région

La Banque Alimentaire d’Eure et Loir se mobilise toujours
plus pour ses associations partenaires. Elle a participé au
2ème festival Champ Livres à Champrond en Gâtine (28) et
la totalité des bénéfices du stand ''ressourcerie'' était
reversée au MAP (Marché Ambulant du Perche), épicerie
itinérante en milieu rural œuvrant sur les périmètres des BA
28 et 61 et venant en aide à plus de 950 personnes par an
grâce aux tournées effectuées dans 24 communes rurales.

 Intervention de la diététicienne de la
BA de Charente Maritime dans 3
associations partenaires
 Réunion de sensibilisation réalisée
par la présidente de l’AFD24 auprès
de toutes les associations et CCAS
partenaires de la BA de la
Dordogne
Nous rappelons qu’il y a une
Association Française du Diabète dans
chaque département et que l’annuaire
à jour est consultable sur intranet :
Partenariat Associatif > Projets
d’animation réseau > Information et
prévention diabète > Le partenariat
avec l’Association Française des
Diabétiques (AFD)

.

La Banque Alimentaire
d’Auvergne fait le bilan de
3 mois d’activité de son
épicerie sociale étudiante
: 150 étudiants inscrits,
ravis de « manger des
produits frais et de ne pas
se priver »

Ouverture de l’épicerie sociale « Papote et Mijote » , la
première portée par la Banque Alimentaire de la Creuse qui
s'ouvre sur le département, grâce au partenariat avec le
CCAS de Guéret.
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Ils nous soutiennent
Dans le cadre de leurs études, 8 étudiants en IUT ont choisi la Banque Alimentaire de la Loire pour
leur projet d’action avec une association. Après avoir réalisé une tombola, une soirée et une après-midi
d’animations, les étudiants ont réussi à rassembler 2 113€. Une très belle initiative !
6 000 euros, c’est la somme offerte par l’OGC Nice dans le cadre du
programme Gym solidaire, à la Banque Alimentaire, en présence
d’Alassane Pléa. Ce montant a été récolté lors du match Nice – Metz
où 1 euro a été prélevé sur chaque billet acheté. La somme récoltée
a ensuite été généreusement complétée par le club de football.
Après le vol de son camion en février dernier, la Banque Alimentaire Ardèche-Drôme a pu compter sur
le soutien de partenaires locaux (la Caisse d’Epargne, la MACIF, Genin Automobiles, GRDF et la
MAE) pour l’acquisition en un temps record d’un nouveau véhicule.
La Banque Alimentaire de l’Isère a bénéficié de l’opération « La Tablée des Chefs » qui organisait,
avec le lycée du Clos d’Or et pour la 5ème année consécutive, la Semaine des Écoles Hôtelières, en
partenariat avec METRO. Cette semaine de mobilisation sociale a pour but de sensibiliser les futurs
professionnels de la cuisine au geste solidaire. Les élèves de CAP et de Bac Pro, accompagnés par
leurs professeurs, ont pensé, préparé et conditionné 300 repas qui ont été ensuite redistribués
localement aux bénéficiaires de l’aide alimentaire.
Dans le cadre de ses actions de mécénat, la Caisse d’Epargne Auvergne-Limousin a décidé de
participer au financement du camion-épicerie-sociale récemment acquis par la Banque Alimentaire de
la Haute-Vienne à hauteur de 3 000 euros. Un complément indispensable pour la BA.
L’édition 2018 de Chefs de cœur en Savoie a eu lieu … sur une
patinoire ! En raison du futur déménagement, l’événement n’a pu
se tenir dans l’entrepôt et a donc été délocalisé dans un lieu
décalé, permettant par la même occasion de recevoir 300
convives soit 100 de plus que les année précédentes. Les
bénéfices de ce dîner de gala s’élèvent à 20 000 € et permettront
d’équiper le futur entrepôt.
Pendant 1 mois, la Banque Alimentaire du Bas-Rhin a pu bénéficier d’une opération-partage sur
Facebook avec le soutien de Barilla et Nooï (chaine de restauration rapide de pâtes) : pour 1 like, 1
commentaire ou 1 partage, 100 grammes de pâtes étaient offertes.

Zoom sur…
L’opération-partage Danone / Casino
Les groupes Danone et Casino s'engagent à nos côtés dans la
lutte contre la précarité alimentaire. Durant tout l'été, pour deux
produits achetés Danone dans les différentes enseignes du groupe
Casino, 0,40€ sont reversés aux Banques Alimentaires.
Les prochaines dates :
du 3 au 15 juillet chez Géant Casino
du 11 au 22 juillet chez Spar
du 7 au 19 août chez Casino
du 22 août au 1er septembre chez Leader Price
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Pourquoi pas vous ?
Dimanche 6 mai, « La Genilacoise », randonnées VTT, vélo route et marche a été́ une réussite avec
près de 900 participants. Autour de leurs cuisiniers emblématiques, toute une équipe de bénévoles de
la Banque Alimentaire de la Loire s’est activée pour préparer un repas chaud aux participants et
recevoir les bénéfices des quelques 360 repas servis, pour un prix modique de 5€.
Au mois de mai, la fête de la solidarité remporte toujours autant de
succès en Seine-Maritime. Cette année, la Banque Alimentaire du
Havre a uni ses forces à celle de Rouen et 1600 bénéficiaires ont été
accueillis au Parc de Clères pour une journée d’animations, de
musique et de gourmandises. Saluons l’investissement de tous les
bénévoles. Que du bonheur, en image ici !
La Banque Alimentaire de l’Isère vient d’établir une convention relative à la fourniture de dons
alimentaires avec le Centre Hospitalier Universitaire Grenoble Alpes (CHUGA). Ainsi, depuis le début
du mois de juin, deux chargements de nourriture sont livrés dans des camions frigorifiques, les mardis
et mercredis, sous forme de barquettes individuelles étiquetées, avec une DLC de quelques jours,
permettant ainsi à la Banque Alimentaire d‘inclure ces produits dans sa distribution quotidienne.
Comme le font déjà certains d’entre vous, la Banque Alimentaire du Calvados et celle de Touraine se
sont lancées dans la rédaction régulière d’une « gazette » à destination de leur public externe. Quant
aux actualités des 8 BA de la région Auvergne-Rhône-Alpes, elles se retrouvent maintenant sur une
newsletter régionale. De beaux outils pour accroitre la notoriété et la reconnaissance de notre action !
Vous pouvez également retrouver ici le dernier BA NEWS du Havre pour exemple.
Une collecte dématérialisée a été organisée en Martinique dans 3 magasins Carrefour début juin. Les
clients pouvaient participer en caisse sous forme d’arrondi. Plusieurs dizaines de bénévoles de la
Banque Alimentaire ainsi que de nombreuses associations partenaires s’étaient investis. La somme
totale récupérée s'élève à plus de 17 000€ en crédit dans les magasins concernés et permettra de
s’approvisionner en sec mais aussi en frais.
Grâce à vos votes mais surtout grâce à l’innovation du projet porté, la Banque Alimentaire du Rhône
fait partie des 10 lauréats 2018 de « la France s’engage » avec Proxidon. Elle remporte ainsi 221
000€ pour développer l’application. Bravo !

Lors de leur repas d’été, l’équipe de la Banque Alimentaire de l’Aude
a découvert le talent d’une de leur bénévole qui a réalisé un
magnifique gâteau. Une véritable artiste !
De sont côté, la Banque Alimentaire des Mascareignes a également
organisé une soirée amicale pour remercier tous ses donateurs
(+15% de dons IAA et GMS ! ) ainsi que les élus et représentant de
l’Etat. L’occasion de nouer de nouveaux partenariats.

Zoom sur : la réunion Collecte
Le mardi 26 juin, une réunion Collecte Nationale s’est tenue pour la première fois à l’Enclos Rey.
Cette réunion avait pour objectif d’échanger et de collaborer ensemble pour continuer d’améliorer la
Collecte Nationale.
Cette réunion fut une grande réussite avec 75 participants et une soixantaine de BA présentes.
Nous avons abordés entre autres les sujets suivants : résultats de l’étude interne sur le
fonctionnement des BA, l’évolution du nombre de magasins collectés et des denrées collectées,
présentation des éléments de communication Collecte, le fonctionnement des BA avec leurs
associations partenaires…
Nul doute que la Collecte 2018 sera un bon cru !
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Du côté des Gilets orange
Du mouvement à la Fédération …
En plus de ses fonctions de chargée de mission région, Véronique Merle vient renforcer le service
ressources humaines.
Après presque 10 ans de bénévolat, Thérèse Pourriot quitte la FFBA et le service mécénat qu’elle
aura créé. Claude Lambert, anciennement directeur financier dans une de nos entreprises mécènes
national, vient compléter l’équipe déjà en place.
Brigitte Laurent, jusqu’alors Directrice Nutrition chez Nestlé rejoint le service partenariat associatif pour
travailler sur les questions d’équilibre alimentaire.
Aurélie Girard de Vasson, chargée de communication, précédemment à l’Alliance 7, remplace Solène
Job pendant son congé maternité.
... et dans les régions
Les nouveaux présidents 2018
Alain BETEMS - B.A. DE l'AISNE / Gérard BOUCHOT - B.A. DE LA BOURGOGNE
Hugues NAUROY - B.A. DE L'EURE / Antoine PIRIOU- B.A. DU FINISTERE
Pierre POUGET - B.A. DE BORDEAUX ET DE LA GIRONDE / Gilles LE POTTIER - B.A. DE RENNES
Dominique COCHARD - B.A. DE TOURAINE / Michel SCHWOB - B.A. DES LANDES
Jean-Pierre CAVENNE - B.A. DU LOT / Danièle REGNAULT - B.A. DE CHAMPAGNE-SUD ET MEUSE
Alain MYATOVIC - B.A. DU NORD / Denis BASTOUILL - B.A. DES PYRENEES-ORIENTALES
Constant REIBEL - B.A. DU BAS-RHIN / Gérard VACHET - B.A. DU VAR
Distinctions
Claudie FIeux Gratian, ex-présidente de la Banque Alimentaire du Gers a reçu en avril dernier, des mains
de Maurice Lony, la médaille de chevalier de l’Ordre national du mérite pour son action bénévole et
engagée. Toutes nos félicitations !

Agenda institutionnel
AVR

26
MAI

24-26
FEV

JUIN

La FFBA, les Restos du Coeur, le Secours Populaire et la Croix Rouge Française ont été reçu par
Stéphane Travert, Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation.
La FFBA a participé à la convention annuelle de la Fédération Européennes des Banques Alimentaires
(FEBA) à Budapest. Jacques Bailet a été élu au Conseil d'Administration et est désormais Vice-Président
de la FEBA.
Pendant 4 mois, la FFBA a été auditionnée à l'Assemblée Nationale et au Sénat dans le cadre de l'examen
du projet de loi Alimentation qui fait suite aux Etats Généraux de l'Alimentation.

N’oubliez pas !
La prochaine réunion des chargés de
communication (RNC) aura lieu le 13
septembre 2018 à Paris. Plus que
quelques jours pour vous inscrire.

On parle de nous !
Retrouvez le très bel article du Monde sur le pari
gagnant de la lutte contre le gaspillage alimentaire

La Fête de la Gastronomie change de nom
et devient Goût de France/Good France !
Rendez-vous les 21, 22 et 23 septembre
2018 si vous souhaitez mener une action.
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