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 Collecte nationale les 26 et 27 novembre 2010 :
Le grand rendez-vous solidaire des Banques Alimentaires



Bénévoles Collecte

La prochaine collecte annuelle
approche. Pour mener à bien cette
grande opération de solidarité nous
avons besoin de trouver près de
4 000 bénévoles pour aider à la
distribution des sacs dans les
magasins, au transport ou au tri des
denrées à l’entrepôt.
Toutes les bonnes volontés sont les
bienvenues. Alors n’hésitez pas,
rejoignez-nous pour quelques
heures, une ou deux journées.
Contactez le secrétariat de la
BA13 :(tél. 04 91 45 40 00 ou
inscrivez-vous sur le site internet :
http://www.banquealimentaire13.fr
Merci d’avance pour votre
générosité qui permettra le meilleur
succès de cette Collecte 2010.


Produits pour la Collecte

Les produits dont nous avons le plus
besoin à l’heure actuelle : du café,
du sucre, des petits-déjeuners, des
petits pots bébé et couches bébé,
des produits d’hygiène, des
conserves de légumes et de poisson
(thon, sardines…), des biscuits secs.

Les 26 et 27 novembre prochains aura lieu la grande collecte nationale de denrées
alimentaires destinées aux plus démunis de tout notre département.
Rappelons que les Bouches-du-Rhône se situent au 1er rang des départements
français en terme d’intensité de la pauvreté : un enfant sur quatre vit dans un foyer
en dessous du seuil de pauvreté (910 euros/mois).
Pour la Banque Alimentaire des Bouches du Rhône cette collecte sera la 25éme
édition depuis sa création en février 1986. Quel changement depuis cette époque
où la BA 13 faisait ses premiers pas et ses premières démarches d’approvisionnement ! En effet cette première collecte qui fut menée par de petites
équipes de bénévoles dans seulement quelques magasins permit tout de même de
recueillir 6 tonnes de produits qui firent des heureux parmi les plus démunis. Les
temps ont changé les moyens aussi et au fil des ans, un tonnage de plus en plus
conséquent a pu être réalisé grâce à un nombre croissant de bénévoles, de
magasins et des moyens de transports mieux adaptés. En 2008, un résultat
exceptionnel a été enregistré : 438 tonnes de denrées et de produits d’hygiène ont
regagné nos entrepôts. Cette année-là toutes les Banques Alimentaires en France
ont enregistré des résultats exceptionnels. En 2009, nous avons recueilli
387 tonnes soit l’équivalent de 775 000 repas. Ces résultats ont représenté 20% de
notre distribution totale sur l’année, qui, tous produits confondus secs et frais, a
atteint 1931 tonnes soit l’équivalent de 3 860 000 repas.
La collecte 2010 se prépare déjà depuis plusieurs mois en interne car de nombreux
points doivent être réglés bien avant l’opération : recherche de véhicules, entretien
avec les Directeurs des GMS (Grandes et Moyennes Surfaces), réservations pour
nos affichages, sensibilisation des bénévoles, recensement des coordinateurs de
magasins etc…. Tout cela se concrétise par plus de 160 magasins associés à la
collecte dans tout le département, quelques 4 000 bénévoles qui vont œuvrer au
sein des magasins, 700 bénévoles pour le tri et le rangement des denrées à
l’entrepôt, un nombre impressionnant d’affiches pour sensibiliser le grand public :
un millier dans les communes, pratiquement autant dans les transports en
commun RTM, AIX en BUS, 1200 dans les magasins, sans compter tous les moyens
pour le transport des produits, quelques 200 000 sacs (biodégradables), 20 000
cartons à charger dans les 50 camions et fourgons qui sont nécessaires pour
rejoindre l’entrepôt. S’ajoutent à tout cela les rapports avec les médias pour que
l’information soit largement relayée vers le grand public. Nous espérons cette
année encore un réel succès de la collecte nous permettant de poursuivre notre
soutien aux personnes en situation de précarité des Bouches-du-Rhône.

 Une nouvelle salle de tri pour les produits frais
Il en fallait une ! En effet on ne pouvait plus travailler dans ces conditions d’hygiène,
de sécurité et de confort, au milieu du trafic des élévateurs, des chariots ou des
caisses. La nouvelle salle de tri a été inaugurée le 30 septembre à l'occasion de la
journée « portes ouvertes ». Elle fait environ 50 m2, avec climatisation, peinture
alimentaire et plafond isolé. Voila désormais un local bien adapté aux tâches
laborieuses de nos bénévoles chargés chaque jour du tri des produits frais

Programme National
pour l’Alimentation (PNA)
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Après le PNNS (Programme
National Nutrition Santé) et le PAI
(Plan d’Alimentation Insertion),
voici le PNA (Programme National
pour l’Alimentation).
Le 28 septembre 2010, le
Programme National pour
l'Alimentation -PNA- a été
présenté à la séance plénière du
Conseil National de l'Alimentation.
Il pose comme base que "le
modèle alimentaire français est un
bien collectif qu'il faut transmettre
aux générations futures et qu'il
reste pour l'instant relativement
préservé."
Il est l'un des moteurs les plus
dynamiques de notre économie et
les attentes du consommateurcitoyen doivent devenir le fil
conducteur de la production et un
levier essentiel des évolutions à
promouvoir.
Autant d'enjeux sociaux et
économiques majeurs qui justifient
le renforcement de l'intervention
publique en matière
d'alimentation: c'est l'objectif du
Programme National pour
l'Alimentation.

Comité INFORMATIQUE
 Site internet de la BA 13
La Banque Alimentaire des Bouches
du Rhône s’est dotée depuis juin
dernier d’un PERSONNEL
nouveau site Web : la
refonte a été totale. Nous adressons
tous nos remerciements à notre
Webmaster Jacques Lefebvre qui
s’est employé à cette tâche de
longue haleine.
Vous y trouverez entre autres :
- les actualités de la BA13
régulièrement mises à jour,
-des conseils pour la conservation
des produits alimentaires
- ou encore des recettes simples
pour cuisiner les produits que nous
distribuons.
Un espace réservé aux Associations
est en cours d’élaboration. N’hésitez
pas à le consulter et à nous faire
part de vos observations.
Adresse du site :
http://www.banquealimentaire13.fr



Portes ouvertes BA13 le 30 septembre 2010

S’associant à la campagne européenne de lutte contre la pauvreté et l’exclusion
sociale, la Banque Alimentaire des Bouches du Rhône a organisé un après-midi
portes ouvertes dans ses locaux sur le thème « Précarité, Nutrition, Santé et Lien
Social ». La rencontre avait aussi pour but de montrer que l’équilibre alimentaire
constitue un élément essentiel de la vie des hommes et qu’il peut contribuer à les
éloigner de la pauvreté. En effet, il n’est pas possible d’aborder un de ces sujets
sans faire référence aux autres. Il y a là une déclinaison à laquelle sont confrontées
les personnes à très faible revenu. Cette manifestation a proposé aux visiteurs un
parcours traitant de l’évolution de l’aide alimentaire depuis les temps hébraïques
jusqu’à nos jours, relevant au passage la création de l’aide sociale au 18ème siècle.
Le parcours se poursuivait par la
présentation du Programme National
Nutrition Santé : PNNS 1 et 2, de la
charte Alimentation et Insertion et de
l’étude ABENA qui montre l’incidence
chez les personnes à faible revenu
des conséquences de la malnutrition
sur leur état de santé. Venaient
ensuite les actions mises en place par
la
Banque
Alimentaire
pour
accompagner les personnes percevant l’aide alimentaire : les ateliers
cuisine et «3P » (Pain, Pizza, Pâtisserie), un affichage présentant l’équilibre alimentaire, l’hygiène et la sécurité
alimentaire, la gestion d’un petit budget, l’importance du petit déjeuner, le lien
social créé autour de l’alimentation et les formations dispensées par la BA 13. Un
débat animé par Monsieur Gérard HOUDAER, Formateur Nutrition et Sécurité
Alimentaire à la Banque Alimentaire des Bouches du Rhône, a réuni les participants
sur le thème « Précarité, Nutrition, Santé et Lien Social ». Madame Valérie BOYER,
Députée des Bouches du Rhône et Adjointe au Maire de Marseille a abordé le
problème de l’obésité qui touche toutes les couches sociales de la population mais
encore plus les personnes en précarité. Si des facteurs familiaux interviennent, la
malnutrition est un élément essentiel de cette maladie. Madame Nicole DARMON,
chercheur à l’INSERM/INRA, a présenté le Programme National Nutrition Santé, les
repères de consommation pour une alimentation équilibrée et a insisté sur les
carences et les excès rencontrés dans les populations à faibles revenus.
Aujourd’hui, avec un budget alimentaire de moins de 4 € par jour/ personne, il
n’est pas possible de se nourrir de manière équilibrée. Monsieur René GIANCARLI,
directeur du SAMU SOCIAL de la Ville de Marseille a développé la situation de
grande précarité, son incidence sur la dégradation importante de la santé et
l’exclusion sociale qui touche les personnes sans logement. Monsieur Jacques
ANSQUER, Président de la Banque Alimentaire des Bouches du Rhône, a clôturé ce
débat en remerciant les intervenants pour la qualité de leurs interventions et les
participants. Un buffet élaboré par l’équipe de l’atelier «3P» a été proposé à l’issue
de la manifestation.


Présentation de notre site internet le 30 septembre
Jacques Lefebvre a présenté notre
nouveau site Internet lors de
l’après-midi Portes Ouvertes du
30 septembre dernier.
A ses côtés Christiane Bacle,
Secrétaire salariée de notre
Association.
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Rapport annuel du
réseau des BA

Pour la première fois, la Fédération
Française des Banques
Alimentaires (FFBA) vient d’éditer
un rapport annuel faisant le point
de l’activité déployée au cours de
l’exercice écoulé par l’ensemble du
réseau qu’elle fédère.
Ce document utile à tous,
bénévoles, salariés, donateurs ou
partenaires, dresse une
photographie complète des actions
des Banques Alimentaires illustrée
de chiffres et d’informations
relatives à la pauvreté en France.
Il peut être téléchargé sur le site de la
FFBA à l’adresse :
www.banquealimentaire.org



Participation à Vivacité : Festival des Associations
le 12 septembre dernier au Parc Borely à Marseille

Plus de 10 000 visiteurs se sont rendus dimanche 12 septembre dans les allées
du Parc Borely pour participer au festival des Associations, afin de rencontrer
les animateurs de près de 300 associations participantes.
Cette année la Ville, en partenariat avec Marseille Volontariat, avait choisi de
mettre à l’honneur les valeurs de solidarité et de générosité attachées au
monde associatif. Pour la première fois, la Banque Alimentaire des Bouches du
Rhône était présente à cette manifestation. Nous remercions tous les
nombreux nouveaux bénévoles qui se sont inscrits pour nous rejoindre à cette
occasion.

Comité ASSOCIATIONS
 Un nouveau texte de
convention vient d’être présenté à
PERSONNEL
nos associations
depuis le mois de
juillet dernier.
Ce nouveau texte vise à tenir
compte :
- des enseignements tirés de la mise
en œuvre de la précédente
convention et des pratiques
adoptées par de nombreuses
Banques Alimentaires ;
- des exigences supplémentaires
des Pouvoirs Publics en matière
d'hygiène et de sécurité alimentaire;
- des règles incontournables
concernant le suivi des produits
PEAD-PNAA (Programme Européen
d’Aide aux plus démunis /Plan
National d’aide alimentaire) ;
- de la mise en place prochaine du
logiciel « Associations » qui aura
pour conséquence d'obliger toutes
les associations à adopter un format
unique de remontée d'informations.
Il en résulte à la fois une
formulation plus explicite de
certaines des obligations
réciproques figurant dans la version
précédente, l'inclusion de certaines
bonnes pratiques, notamment dans
le cadre de la feuille de route et
surtout la prise en compte des
exigences des Pouvoirs Publics sur la
traçabilité des produits distribués.

Merci à tous les bénévoles qui sont venus aider à tenir notre stand le Dimanche 12 septembre.
Sur la photo, de gauche à droite : Gérard Houdaer, Jean-Claude Laisement,
Monique Dumont, Charles-François Deodati et Martine Gandrille



Nouveau logiciel de gestion des approvisionnements
et de la distribution

L'état Français et l'Union Européenne, nos plus gros fournisseurs de denrées
alimentaires désirent savoir à qui sont distribuées les aides alimentaires.
La FFBA (Fédération des Banques Alimentaires) a ainsi été amenée à investir
dans un progiciel dénommé VIF, progiciel spécialisé dans le suivi et la traçabilité
des produits alimentaires, l'objectif étant d'avoir une traçabilité irréprochable
des produits arrivant dans une Banque Alimentaire jusqu'à la livraison dans une
association. Ce progiciel, dont la base de données se trouvera à Paris, équipera
l’ensemble du réseau des Banques Alimentaires. Cette nouvelle application de
gestion des approvisionnements et de distribution de denrées remplacera
l’ancien système GFBA.
Depuis le mois de mai 2010, neuf banques alimentaires pilotes ont installé et
testé ce produit avec plus ou moins de réussite.
En ce qui concerne la BA13, l’installation aura lieu dans le courant de février
2011. Mais cette installation nécessite d'abord une étude logistique
approfondie des flux de nos produits alimentaires, une étude est actuellement
en cours. Les associations n’auront pas directement accès à nos données
informatiques. Cependant, la FFBA a fait développer un petit logiciel pour le
suivi de nos produits dans les associations partenaires permettant
l’interrogation à distance.
Nous comptons sur l’implication de tous, associations, bénévoles et salariés,
pour réussir ce passage difficile mais indispensable à notre évolution.
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Ecole de Provence : PAS

L’Ecole de Provence avec laquelle
nous sommes en relation de longue
date, propose chaque année aux
ère
classes de 1 , un Projet d’Action
Sociale « PAS ». Son objectif est de
donner aux jeunes l’occasion de
vivre, à l’occasion d’une action
sociale associative, une nouvelle
expérience de la société dans
laquelle ils vont devoir bientôt
prendre des responsabilités. Dans
le cadre de ce PAS, un forum des
Associations a été organisé le
28 septembre dernier au sein de
l’Ecole. Plusieurs associations sont
venues présenter leurs activités
exercées au profit des personnes
vivant dans la précarité, parmi
lesquelles, la BA13, Habitat et
Humanisme, Foyer de la Trinité, les
Blouses Roses, Handisport, Les Iris,
Scoutisme… Le Comité
Communication de la BA13 était
présent à ce forum. Des élèves de
Terminale qui avaient précédemment œuvré auprès de la BA13 ont
parlé de la collecte annuelle à
laquelle chaque année plusieurs
d’entre eux participent au sein des
magasins ainsi qu’au tri des
denrées à l’entrepôt…
Un autre chantier fut aussi évoqué
par les élèves qui y ont participé au
printemps dernier : la collecte de
Carême organisée en totalité par
les élèves de 1ère. Elle fait appel
aux dons de tous les élèves, du
primaire, du collège, du lycée de
l’Ecole de Provence. Gageons que
de nombreux élèves fassent le choix
de leurs aînés et décident comme
les années passées d’aider la BA13.

Comité BĖNĖVOLES
15 nouveaux bénévoles nous
ont rejoints depuis le mois de
septembre dernier.
Bienvenue à : S. Autier, J. Ayela,
M. Chevalier, A. Gluglielmino,
B.Jamet, F. Juillard, S. Monsouri,
Y.Mariani, R. Mery, A. Mlejali,
S.Mlejali, G. Reyme, E. Saez,
D.Simon et L. Volle.
Ont quitté la BA :
Jean-Jacques et Odile Trescartes.



Enquête pour mieux connaître nos bénévoles

Qui sont nos bénévoles, quelles sont leurs motivations ? Combien de temps nous
accordent-ils ? Des questions auxquelles les Banques Alimentaires ont souhaité
répondre en organisant au cours de l'été 2010, une enquête interne auprès de leurs
3 627 bénévoles actifs dans le réseau. Le taux de réponses a été satisfaisant puisqu’il
s’élève à 57% (2 091 réponses) et les résultats représentatifs. Au niveau de
l’ensemble des BA, cette enquête nous apprend que les bénévoles des Banques
Alimentaires sont majoritairement des hommes, ont plus de 65 ans, sont à la
retraite, consacrent deux à quatre demi-journées par semaine à la Banque
Alimentaire. Ils cherchent à se rendre utiles de façon positive en agissant de manière
concrète : prospecter, collecter et trier des denrées alimentaires en excédent et
s’assurer que des associations humanitaires en feront le meilleur usage dans leur
travail d’accompagnement social. Les missions premières des Banques Alimentaires
restent assez physiques et conviennent donc particulièrement aux hommes, mais un
tiers des équipes est représenté par des femmes, qui assument souvent des tâches
administratives et déploient, de plus en plus nombreuses, des programmes
pédagogiques avec les associations partenaires.
 30

sept 2010 : une journée dédiée au bénévolat

Pour être en mesure de relever le défi des prochaines années, les Banques
Alimentaires doivent recruter des bénévoles de plus en plus experts ou prêts à se
former et qui allient temps libre, bonne volonté et compétences. Dans cet objectif les
Banques Alimentaires ont organisé pour la première fois, le 30 septembre dernier,
une grande campagne nationale de recrutement sur le site Internet de la Fédération
des BA. 1 048 postes sont à pourvoir dans toute la France. Depuis cette date les
propositions de postes sont disponibles sur le site internet des Banques
Alimentaires (www.banquealimentaire.org). Grâce à une carte de France interactive,
chaque bénévole potentiel pourra trouver l’annonce qui l’intéresse en cliquant
directement sur la Banque de sa région ou de son département. Tous les postes
disponibles dans la BA locale concernée y sont affichés. Voici l’annonce relative à la
BA13 actuellement en ligne sur le site de la Fédération :
La Banque Alimentaire des Bouches-du-Rhône recherche
-
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Trieurs distributeurs de produits frais
Opérateur de gestion entrées-sorties
Responsable Hygiène et Sécurité alimentaire
Formateur Hygiène et sécurité des aliments
Chargé de relations Associations
Responsable informatique

Pour postuler, merci de contacter la BA13 au 04.91.45.40.00
ou par mail contact@banquealimentaire13.fr



.

Journées de la Solidarité 19, 20 et 21 octobre dans les locaux
du Samu Social de Marseille
La BA13 était présente aux Journées Solidarité
organisées par le Samu Social de Marseille.
Le 21 octobre, le Docteur Michel BOURGAT,
Adjoint au Maire de Marseille, a remis la
médaille de la Ville de Marseille à André
CARAPLIS pour ses vingt années de bénévolat
au profit de la BA13, en présence des
personnalités et des Associations
qui
participaient à la réunion de clôture de cette
manifestation. Nous adressons toutes nos
félicitations et toute notre sympathie à André
pour son fidèle soutien à notre Association.
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