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C’est dans l’air!
Combattre la précarité alimentaire: un
enjeu collectif
A l’occasion de l’élection présidentielle,
les Banques Alimentaires avaient
transmis aux candidats 4 engagements,
dressant les pistes à suivre pour
poursuivre le combat contre la précarité
alimentaire.
Ces engagements donnent notre vision
de l’aide alimentaire, qui dépasse la
seule distribution de denrées et montre
combien elle a toute sa place dans les
dispositifs d’accompagnement des personnes en difficulté.

Dans une France où plus de 8 millions
de personnes, dont 3 millions d’enfants
vivent dans la pauvreté, la solidarité est
plus nécessaire que jamais.
Notre pays a un formidable tissu
associatif, fortement engagé pour lutter
contre l’exclusion : c’est le combat depuis plus de 30 ans, de notre réseau qui
avec ses 5400 associations et CCAS
partenaires agissent en proximité sur
l’ensemble du territoire.
Si le travail immense accompli au quotidien par des milliers de bénévoles permet d’agir avec efficacité sur le terrain, il
doit rester soutenu par une volonté
politique affirmée.
L’aide alimentaire doit rester un volet
incontournable des politiques publiques
de lutte contre la pauvreté et l’exclusion.
Jacques Bailet,
Président du réseau des Banques Alimentaires

Le 25 avril le président de la République François Hollande s’est rendu à la Banque
Alimentaire de la Mayenne. Il s’est entretenu avec son président Miguel Sanchez,
Jacques Bailet président de la FFBA et Guillaume Garot, député de la Mayenne, des
élus mayennais et des bénévoles. François Hollande a salué l'engagement des
bénévoles de notre réseau au service des personnes démunies.

Du côté des associations
 Du 2 au 9 juin se déroule la Semaine
nationale de prévention contre le diabète.
Thème : l’équilibre alimentaire. Une bonne occasion pour le réseau de déployer
le partenariat noué entre la FFBA et la
Fédération française des diabétiques par
des actions locales de sensibilisation.
N’hésitez pas à vous rapprocher des
associations locales, de la FFD.
 Les Banques Alimentaires de Montpellier, du Havre et de
Caen ont créé des documents de formation sur la gestion du
FEAD et ses obligations réglementaires, pour faciliter leur mise
en œuvre par les associations partenaires. Ces documents sont
consultables sur l’intranet de la FFBA ou sur demande à
ffba.relations.associations@banquealimentaire.org.
 Devant le succès des ateliers cuisine, le CCAS d’Avrillé
organise tous les mois des sessions, animées en tandem par un
médiateur et des bénéficiaires, avec en renfort des jeunes en
Service civique. Les 1ers ateliers avaient été lancés l’an passé
par la Banque Alimentaire d’Angers avec le CCAS.
 C’est à partir du mois de juin que Debout
sera payant, facturé 50c par exemplaire, directement aux associations. Les Banques
Alimentaires soutiennent ce magazine qui est
un excellent support dans le travail d’accompagnement pour les bénévoles des associations et très apprécié par les bénéficiaires.
Elles continueront d’en assurer la livraison à
leurs partenaires associatifs

Ils nous soutiennent
 Devant le franc succès remporté par le vélo mixeur de la Banque Alimentaire
de Nancy, Veolia, mécène de l’opération a décidé de poursuivre cette action au
niveau régional. Début avril, la Banque Alimentaire du Bas-Rhin a reçu son vélo
mixeur. Un support de communication original pour sensibiliser les jeunes et le
grand public à la lutte contre le gaspillage alimentaire.
 Au SIA 2017, les Banques Alimentaires ont renouvelé leur partenariat avec la
chaîne de restauration Flunch et signé une convention avec Cerealia, spécialiste
des pâtes à tarte fraiches (travaillant notamment pour de nombreuses MDD,
marques de distributeurs).
 GRDF a réuni sous un label commun «Rebond offensif» ses 3 partenariats solidaires dont le
dénominateur commun est l’insertion : les Banques Alimentaires, Cuisine mode d’emploi(s) de Thierry
Marx, la Fédération nationale de basketball. Afin de leur insuffler une énergie nouvelle, l’entreprise a
organisé le 31 mars une journée de découverte et de partage avec en interne ses onze ambassadeurs qui
vont pouvoir les faire vivre et déployer des actions au niveau local.
 La Banque Alimentaire du Haut-Rhin a fêté ses 30
ans de partenariat avec les magasins Système U et leur
centrale d’achat. Avec des résultats éloquents : 413
tonnes récoltés en 2016 lors de 1800 passages de
ramassage. Le distributeur est également très mobilisé
lors de la Collecte.

 A l’initiative de «Manger mieux», association soutenue par Fleury Michon, un
événement a été organisé le 10 et 11 mars en Vendée sur le thème : «Manger
mieux : tous acteurs, tous gagnants». Deux jours de rencontres, d’échanges et
d’animations rassemblant des publics divers, professionnels, scolaires et le grand
public. La Banque Alimentaire de Vendée et la FFBA présentes sont intervenues sur
le thème de l’alimentation et de la santé des personnes en situation de précarité.
 Livraison insolite à la Banque Alimentaire de la Loire : les Douanes de
Saint-Etienne leur ont livré en mars 13 tonnes de pommes et d'oranges. Ces
denrées avaient été saisies avec 310kg de substances illicites lors d’un
contrôle en douane. Les fruits - et seulement les fruits! - ont été reconditionnés en caisses de 20kg pour être redistribués aux associations partenaires.
 Suite au match OL/AS Monaco du 23 avril, la Banque Alimentaire du
Rhône a récupéré 254 Kg de sandwichs au Parc OL, grâce au partenariat
noué avec la fondation de l’Olympique Lyonnais et Sodexo début 2016.

Bilan mécénat 2016 :
le club des Entreprises Solidaires des Banques Alimentaires s’étoffe
L’année 2016 a été marquée par l’entrée de Petit Forestier, leader européen de la location frigorifique (véhicules, meubles..) et de la Fondation SNCF, qui regroupe l’engagement de l’ensemble du groupe SNCF et de
ses entités, dans le club des Entreprises Solidaires des Banques Alimentaires.
Partageant des valeurs communes (solidarité, proximité et accès aux services pour tous), un accord de
mécénat « la Charte de l’Alliance dynamique » a été signé également l’an dernier entre la Poste et la FFBA.
D’autres entreprises telles Suez ont confirmé leur soutien, renouvelant leur convention de partenariat pour
trois ans. En 2016, grâce au mécénat, 37 projets émanant de 33 Banques Alimentaires ont été cofinancés
par la FFBA.
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Pourquoi pas vous ?
 Lors du Marathon de Bordeaux, la Banque Alimentaire de Bordeaux avait
engagé une équipe de bénévoles dans la course Marathon relai, parés de
casquettes oranges. Grâce à ses partenaires, le stade ASPTT Bordeaux, et
Iron Man, près d’1,2 tonne de fruits non consommés pendant la course ont
été récupérés, pour être redistribués aux associations partenaires.
 La 5ème édition du tournoi «Foot et citoyenneté» s’est déroulée le 15
avril à Reims. Prix d’entrée : une denrée alimentaire. Le total collecté a été
remis à la Banque Alimentaire de la Marne.

 Un concert exceptionnel et solidaire a été donné le 2
Avril à l’hôtel de ville de Nancy, par le Chœur de
l’Opéra national de Lorraine, à l’occasion des 30 ans, la
Banque Alimentaire de Nancy et Meurthe-et-Moselle.
 La Banque Alimentaire de la Somme a organisé son AG le 7 mars, en
présence de Mme Pascale Boistard, Secrétaire d’ Etat chargée des personnes
âgées et de l’autonomie.
 Le président du conseil départemental, Jean-Pierre Barbier était en visite fin
mars à la Banque Alimentaire de l’Isère, avec une délégation d’élus. Un
partenaire clé, qui assure une partie des frais de fonctionnement et met
disposition les locaux de la cuisine «3 Etoiles Solidaire».
La solidarité: une valeur partagée par les jeunes:
 Belle action de la Banque Alimentaire de Nice : à la suite d’interventions effectuées par 3 bénévoles devant 600 élèves au sein du
collège Saint Exupéry, une vingtaine de délégués de classes de
6ème, sont venus le 16 mars visiter la Banque Alimentaire et faire un
reportage photo. Un diaporama a été ensuite présenté aux classes.
Et une collecte de denrées a clôturé cette journée solidaire.
 #FaisUnGestePourlesRestes : un évènement anti gaspi 2.0 organisé par des étudiants en communication
de l’IFC Montpellier avec la Banque Alimentaire de l’Hérault. Au menu, un cours de cuisine par 2 grands
Chefs suivi d’un concours en live sur les réseaux sociaux opposant deux équipes associant une
youtubeuse, l’un de ses abonnés et un sponsor. Le challenge : cuisiner avec des denrées récupérées par la
Banque Alimentaire.
 L’opération «Petit Déjeuner de mon copain» s’est déroulée du 6 au 24
mars, dans une centaine d’établissements scolaires publics de Savoie. Les
élèves étaient invités à apporter des denrées pour le petit déjeuner. Cette
collecte est devenue un rendez-vous solidaire dans tout le département,
elle a en effet lieu depuis près de 20 ans. Elle est organisée par
l’association des Pupilles de l'Enseignement Public, en partenariat avec la
Banque Alimentaire de Savoie.

 Belle initiative solidaire de la Banque Alimentaire du Béarn et de la
Soule : 320 jeunes ont participé le 1er avril à une collecte dans une
dizaine de magasins de l’agglomération de la ville de Pau. Des collégiens et lycéens issus d’une vingtaine d’établissements, des étudiants
dont ceux de l’épicerie solidaire étudiante de PAU, des scouts ont ainsi
récolté au total 18 tonnes de denrées.
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Les Hommes et les Femmes des Banques Alimentaires

Photos extraites du reportage photo effectué dans les Banques Alimentaires d’Amiens et de Rouen en avril 2017

Participer à distribuer l’équivalent de 210 millions de repas par an aux personnes en situation de
précarité, c’est l’exploit rendu possible grâce aux équipes des 79 Banques Alimentaires. La contribution
des bénévoles est essentielle, car il représente 90% de l’effectif. Leur nombre est en progression de 10%
fin 2016, preuve de la vitalité du réseau. Voici une photo des ressources humaines des Banques
Alimentaires(1).

6070 bénévoles
497 salariés
(1)

Un rôle actif d’insertion sociale

76 bénévoles
en moyenne par Banque Alimentaire
76 BA ont moins de 20 bénévoles
3 BA ont au moins 200 bénévoles

Contrats aidés: 52% des salariés
Service Civique : 71 jeunes dans 27 BA
TIG(2): 195 personnes accueillies dans 32 BA

Chiffres RH FFBA fin 2016 – (2) * Travaux d’intérêt général

Distinctions
 La Présidente de la Banque Alimentaire de Nancy et de Meurthe-etMoselle, Geneviève Pupil, a été décorée de l’insigne de Chevalier de
l’Ordre du Mérite par Freddy Sarg, président de la Banque Alimentaire
du Bas-Rhin.

N’oubliez pas !
 La réunion des Présidents de Banques
Alimentaires se tiendra le 31 mai à Paris, en
présence d’un grand témoin, Louis Gallois,
président de la Fédération des acteurs de
solidarité, et nos des Entreprises Solidaires.
 Du 30 mai au 5 juin, se déroule la Semaine
européenne du développement durable. Une
plateforme recense tous les évènements sur ce
thème. N’hésitez pas à inscrire vos actions!
 Gratuits et très utiles : les kits sur
l’alimentation infantile et la précarité conçus
avec le Grand Forum des Tout-Petits. De
véritables outils d’auto-formation destinés aux
bénévoles des associations partenaires.
Pensez à les commander à la FFBA.

On parle de nous !
 Diffusée le 4 mai sur France 2, « Complément
d'Enquête », portait sur la générosité des
Français. Le plateau de l’émission a été tourné à
l’antenne de Gennevilliers de la BAPIF.
 Moi Président…Le quotidien La Croix a
interviewé 15 responsables associatifs, parmi
lesquels Jacques Bailet pour savoir quelle
serait leur priorité s'ils accédaient à la tête de
l'Etat. L’ITV du Président des Banques
alimentaires, c’est ici.

 Pour revivre en images l’édition réussie de la
présence des Banques Alimentaires au Salon
de l’Agriculture 2017, retrouvez sur Storify une
sélection des moments phares de l’évènement.
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