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C’est dans l’air !
La Solidarité d’été
Durant la période estivale, plusieurs
Banques Alimentaires se sont organisés
pour ne pas rompre le maillon de la
chaîne de solidarité en faveur des
bénéficiaires de l’aide alimentaire.
 Cet été, pour suppléer à la fermeture
de
certaines
associations,
les
Banques Alimentaires de la Loire, de
Bordeaux, du Rhône, de la LoireAtlantique, de Paris Île-de-France et
leurs partenaires n’ont pas hésité à
s’associer pour continuer la chaîne de
distribution des colis.
 Avec l’aide de 12 jeunes recrutés par
la ville de Nîmes pour l’activation du
Plan canicule, la Banque Alimentaire
du Gard a mis en place un plan de
distribution personnalisé. Associée au
CCAS de la ville, elle a pu effectuer
des livraisons à domicile de paniers
de fruits et légumes à près de 200
personnes isolées de plus de 75 ans.
De quoi renforcer le lien social !

Une vidéo à voir :
http://www.nimes.fr/index.php?id=3796&t
x_ttnews[tt_news]=54875&cHash=78e87
b32d32ce6414b0470c48ae9838c

Action solidaire avec plusieurs Banques Alimentaires autour des
associations pour suppléer au manque d’effectif.

Du côté des associations
 Partenaire de la Banque Alimentaire du Finistère,
l’association Konkern’Solidarité, qui compte près de 340
bénéficiaires, s’engage à effectuer la ramasse pendant la
Coupe du Monde Football Féminin.
 Des ateliers cuisine sont organisés
depuis 2015 par la Banque
Alimentaire des Bouches-du-Rhône
dans les locaux de l’Association
des Locataires de la Maison
Blanche
pour
expliquer
la
confection de recettes à partir des
produits locaux de saison à des
mères de famille en majorité
d’origine comorienne.
 Sur la base d’une étude datant de 2016 menée sur les
« zones blanches » de l’aide alimentaire par les
étudiants de l’École des Mines de Saint-Étienne et la
Banque Alimentaire de la Loire, la Croix Rouge de la
Loire a élaboré des pistes de solutions. Ainsi la Croix
Rouge sur Roues a été mise en place dans le massif du
Pilat. Le but de la démarche est d’atteindre les cinq
zones détectées dans l’étude où l’aide alimentaire est,
soit absente, soit difficilement accessible.

Ils nous soutiennent
 Un nouveau Mécène vient de nous rejoindre ! MUTUALIA apporte son aide dans le financement des
investissements de la Banque Alimentaire de Bordeaux et de la Gironde.
 La Banque Alimentaire de la Martinique a officiellement réceptionné
deux nouveaux camions dont 1 frigorifique, cofinancé par la
Fondation Carrefour, Ademe, Fonreal, le Rotary club du Lamentin et
la Caisse d’épargne. L’acquisition de ces 2 véhicules permettra
notamment d’élargir la zone de ramasse et de varier les produits pour
ainsi mieux équilibrer les colis remis aux familles.
 Dans le cadre du relais au niveau local des accords de partenariats signés entre GRDF et la FFBA, un
chèque de 2 400 euros a été remis à la Banque Alimentaire de la Somme pour contribuer à
l’acquisition d’une fourgon neuf.
 Cet été, grâce à la contribution financière des clubs Rotary de Brest, de la Grande-Bretagne et
d’Allemagne, la Banque Alimentaire du Finistère a pu renouveler ses deux camions frigorifiques de
Quimper et de Brest.
 À l’issue du festival Rock en Seine qui s’est tenu du 24 au 26 août dernier, la Banque Alimentaire de
Paris et Île-de-France a récupéré 580 kilos d’invendus composés principalement de fruits (500kilos), et
le reste en chips, pains et compotes. La démarche a été très appréciée à la fois par les organisateurs
mais aussi par les commerçants qui ont été sensibles à notre action contre le gaspillage alimentaire.
 Ce 20 septembre, le Rotary Club Paris Académies est venu en soutien aux actions des Banques
Alimentaires en finançant 1 000 exemplaires de 9 fiches nutritionnelles visant à promouvoir une
alimentation favorable à la santé. Ces fiches seront remises aux animateurs d’ateliers cuisine.

 Plus que jamais présent, GRDF a fourni un véhicule
utilitaire à la Banque Alimentaire de Touraine. Elle
s’engage également à participer aux frais relatifs à
l’achat d’un broyeur à pain destiné à récupérer de la
farine, pour ensuite la retravailler et fabriquer du pain
frais et des cookies.

Zoom sur…
Le lancement du nouveau site internet
À la veille de la célébration de la 35ème année des actions des Banques Alimentaires, l’idée de refonte du site
internet a germé.
Un nouveau site internet a ainsi été créé. Il regroupe l’ensemble des sites locaux des différentes Banques
Alimentaires et permettra une unification numérique du réseau. Le site est opérationnel depuis ce mercredi 17
octobre.
Ce site permettra de montrer que nous sommes un réseau soudé, que nous avançons sur le même front en
gardant le même objectif : lutter contre la précarité et le gaspillage alimentaire.
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Pourquoi pas vous ?
 Une idée originale : la Banque Alimentaire d’Angoulême & Charente propose aux classes qui le
souhaitent un calendrier de l’avant inversé ! Les élèves apporteront un produit sec chaque jour de
décembre. L’ensemble des produits collectés seront remis à la Banque Alimentaire.
 Opération Troc’Confitures réussie ! L’antenne de la Saône-et-Loire a pu troquer 213 pots de confitures
contre 390 paquets de café au Carrefour Nord de Chalon. Bravo à l’équipe de bénévoles et de
confiturières !
 La Banque Alimentaire de Haute-Vienne a participé à la Fête de la
musique du Vigenal. Elle devait revaloriser du pain, des fruits et
des légumes auprès de jeunes enfants. L’équipe de la Banque
Alimentaire a donc présenté plusieurs petits plats variés composés
de tartines de fromages, de légumes et de verrines de fruits.

 Cette année, la Banque Alimentaire de l'Isère fête le troisième anniversaire de la cuisine « Trois Étoiles
Solidaires ». 400 000 repas ont pu être préparés depuis octobre 2015.
 La Banque Alimentaire des Bouches-du-Rhône a organisé des ateliers enfants de découverte des sens,
des saveurs et des goûts. Ces ateliers ont eu pour but d’inciter les enfants à la consommation de fruits
et légumes, et de proposer des idées facilement réalisables par eux-mêmes à domicile. Ils s’inscrivent
dans le programme national annuel « Fraîch’attitude – Fête des fruits et légumes frais »
 Durant la période estivale, la Banque Alimentaire de la
Guadeloupe a organisé des animations d’ateliers cuisine
au sein des associations partenaires à destination de
leurs bénéficiaires. L’objectif était d’apprendre aux
bénéficiaires à cuisiner les produits qui leurs sont
distribués.

 La Banque Alimentaire du Gers s’investit dans
l’initiation et la sensibilisation des plus jeunes aux
problèmes de gaspillage alimentaire, de stockage et de
traçabilité des denrées.

 Avec ses partenaires associatifs, la Banque Alimentaire de Haute-Savoie a décidé de développer son
aide alimentaire pour atteindre un plus grand nombre de personnes en situation d’insécurité
alimentaire en lançant une grande action départementale d’information sur l’offre d’aide alimentaire.
Après constat, il semble que les ayants-droits connaissent mal ou pas du tout son existence et les
lieux de distribution situés à proximité de leur logement.
 A l’initiative de la Banque Alimentaire de la Marne, un test de dépistage du
diabète a été organisé le 17 septembre à l’épicerie sociale de Salines à
Reims. Une quarantaine de bénéficiaires se sont livrés au test et un cas
positif a été détecté. Ce dernier sera pris en charge par le CCAS pour lui
obtenir un bilan de santé auprès de la CPAM et lui prodiguer
l’accompagnement nécessaire pour des bonnes pratiques visant à
respecter l’équilibre alimentaire.
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Du côté des Gilets orange
Du mouvement à la Fédération pour mieux vous répondre
Catherine Vaux, salariée du Groupe La Poste, nous rejoint en mécénat de compétence pour 2 ans afin de
soutenir l’équipe du mécénat et renforcer les activités nouvelles pour les 35 ans des Banques Alimentaires.
Catherine a travaillé dans le domaine de la communication en agence, collectivité territoriale et dans le Groupe
La Poste.
Anna Kominis, salariée, est notre nouveau comptable. Titulaire d’une maîtrise de commerce international,
Anna a exercé les fonctions de comptable dans diverses sociétés.
Brigitte Laurent, bénévole, rejoint le service Partenariat associatif. Titulaire d’une maîtrise de biochimie et
d’un DEA de nutrition de l’Université Paris I, Brigitte a été directrice de nutrition et évaluation sensorielle chez
Nestlé France.
Yves Soubigou rejoint le service informatique comme bénévole. Il détient un DEA d’économie de l’université
Paris I et a auparavant été directeur du pilotage du système d’information de la Chambre de commerce et
d’industrie de la région Île-de-France.
Benoît Colonna-Ceccaldi, également bénévole, secondera Arnaud Clévy au service d’hygiène et sécurité
des aliments et développement durable. Benoît est ingénieur agronome et docteur en microbiologietechnologie de l’Université de Compiègne.
Rim Bourguiba, salariée, rejoint le secrétariat. Après des études en alternance préparant au BTS assistante
de manager, Rim a travaillé comme assistante de direction dans plusieurs entreprises.
Du mouvement dans les Banques Alimentaires
La Banque Alimentaire de la Charente a fait l’acquisition d’un terrain attenant de près de 1 300 m2 qu’elle
projette d’aménager en parking et en aire de stockage.
Après 9 années passées à la tête de la Banque Alimentaire de Haute-Savoie, Gérard Fritsch cède son
siège à Philippe Abraham à qui nous souhaitons la bienvenue et un fructueux mandat.
Nouvelle triste
C’est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès de François Ribeton, Président de la
Banque Alimentaire de Bayonne. Notre sympathie va à toute l’équipe.
Médaille de mérite

Christian Chédru, Président de la Banque Alimentaire de l’Isère s’est vu remettre la médaille de Chevalier
dans l’Ordre National du Mérite pour l’ensemble de sa carrière et ses diverses actions solidaires.

Agenda institutionnel
30/08

Jacques Bailet a rencontré Olivier Noblecourt, l’occasion de discuter sur le plan pauvreté et la
lutte contre le gaspillage alimentaire.

13/09

Jacques Bailet et Laurence Champier ont participé au lancement du plan pauvreté initié par la
Président de la République

15-16
/09

La Fédération était présente durant les deux journées porte ouverte au Ministère de l’Agriculture
et de l’Alimentation à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.

N’oubliez pas !
 Collecte Nationale : 30 novembre, 1er et 2
décembre.

On parle de nous !
 Ouest-France revient sur les actions du
Président de la Banque Alimentaire de l’Orne
pour recueillir des fonds.
 Un mécène de la BA des Côtes-D’Armor nous
propose une belle bande dessinée à lire:
https://drive.google.com/open?id=1RMGjaBh6rF
wgpcmDnZlfu2nXIhmDzKcS
panorama – octobre 2018

