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ASSOCIATIONS
Depuis le début de l'année, 26 demandes ont été formulées et à fin mai
9 associations nouvelles ont été
agréées. Plusieurs projets d'ouvertures
d'épiceries sociales sont en attente et
quelques associations se sont vues
refuser l'agrément car elles ne possédaient pas de locaux ou ne correspondaient pas aux critères de la Banque
Alimentaire. Ce sont désormais
174 associations qui sont conventionnées et servies par la BA13.
Pour les quatre premiers mois de
l’année 2010, la distribution des produits alimentaires aux associations
agréées s’est élevée à 816 tonnes
dont 71,2 t de produits frais journaliers, en progression de 18.4% par
rapport à la même période de 2009.
Y compris les apports de l’OTR
(Organisation Territoriale du Réseau)
aux autres BA, le total s’établit à
923 tonnes, dont 104,2 t de produits
frais journaliers, soit +15,6%.



Composition du nouveau bureau :
-

 Portes ouvertes BA13
La Banque Alimentaire des Bouches du
Rhône s’associe à la campagne « 2010,
année européenne de lutte contre la
pauvreté et l’exclusion sociale ». Une
après-midi portes ouvertes est prévue
le jeudi 30 septembre prochain à
partir de 14h30, dans nos locaux. Au
programme : une rencontre avec nos
Associations et structures Partenaires
afin de partager sur le thème
« Précarité, Nutrition, Santé et Lien
Social » et présenter les nouveaux
Ateliers cuisine, les Ateliers « 3P », les
formations à l’équilibre nutritionnel…
Nous serons heureux de vous y
accueillir nombreux et échanger avec
vous et vos familles à cette occasion.

 L'OM Champion !!!
Ils avaient déjà gagné la coupe de la
ligue, mais le 5 mai dernier après plus
de 17 ans d'attente, de nombreux
Marseillais ont applaudi la fin du match
contre Rennes qui allait consacrer l'OM
Champion de France. Dès le lendemain
à la Banque Alimentaire de nombreux
commentaires se sont échangés et
certains avaient même revêtu la tenue
blanche et bleue de nos champions.

De g. à droite : Serge (BA13), Laurent
(Association Maavar) et Gilbert (BA13)

Assemblée générale ordinaire et extraordinaire

L'assemblée générale de la BA13 s'est tenue le 1er avril 2010. Elle a été suivie d'une
assemblée générale extraordinaire en présence des Associations partenaires, de
l'ensemble des bénévoles de la Banque Alimentaire et de Maurice Lony, Directeur
Fédéral à la Fédération Française des Banques Alimentaires.
Au cours de l'assemblée générale ordinaire (AGO), les différents points à l'ordre du jour
ont été approuvés. L'assemblée générale extraordinaire (AGE) avait pour objet de
s'exprimer sur les nouveaux statuts de la Banque Alimentaire des Bouches du Rhône. En
effet afin de donner plus de cohérence au réseau des Banques Alimentaires, la
Fédération Française des Banques Alimentaires après concertation de l'ensemble des
adhérents avait adopté ces nouveaux statuts en assemblée générale extraordinaire
(AGE) en janvier dernier et demandé aux 79 banques alimentaires adhérentes d'adopter
à leur tour les statuts uniques des Banques Alimentaires. Les nouveaux statuts de la
Banque Alimentaire des Bouches du Rhône ont été adoptés à l'unanimité.
L’AGO a ensuite procédé au renouvellement des membres du Conseil d’Administration :
Collège Associations : Samu Social de Marseille, représenté par René Giancarli, élu.
Collège Bénévoles : Georges Baïotto élu, Jacques Fraysse réélu,
Jean-Baptiste Goubely élu.
A l'issue de ces assemblées le Conseil d'Administration s'est réuni et a reconduit le
Président Jacques Ansquer dans ses fonctions.



Jacques Ansquer - Président
Michel Antras - Vice Président
Jean Claude Gérakis - Vice Président
Jean-Claude Brun – Secrétaire Général
Jean-Loup Soupert - Trésorier
Jean-Baptiste Goubely -Trésorier adjoint

Jean-Loup Soupert

Rencontre débat le 4 mai à l’Alhambra (16e)

Une rencontre débat sur le thème de l’aide alimentaire a été organisée le 4 mai dernier
au Cinéma L’Alhambra de Saint-Henri, marseille 16e, à l’initiative des membres du
Collectif précarité (démarche participative informelle initiée par les Centre Sociaux pour
tous les publics du territoire, à laquelle est associée la BA13) démarche conduite par le
Centre Social L’Estaque-Séon, Marseille 16e ; l’objectif étant d’aller plus loin dans la
recherche des réponses pouvant être apportées dans ce secteur de Marseille
particulièrement touché par la précarité.
Précédé d’un petit film, le débat était animé par
l’Association Voisins & Citoyens en Méditerranée. Il a réuni plusieurs intervenants :
Banque Alimentaire (J. Ansquer), Restos du
Cœur (A. Agudo), Samu Social de Marseille
(R. Giancarli) ainsi que des étudiants en master
RH-ESS à la Faculté des Sciences Economiques
et de Gestion d’Aix-Marseille. Ces derniers ont
exposé leur récente étude sur la précarité, les
enjeux de la distribution alimentaire et présenté
les initiatives nouvelles menées en PACA : épiceries sociales, jardins solidaires,
restaurants points de rencontre. Parmi le public, étaient présents des acteurs du Centre
Social : assistantes sociales, éducateurs prévention, représentants de la Politique de la
ville ainsi que les Associations et habitants de ce secteur de Marseille. De nombreuses
questions ont été soulevées par les participants. Certaines mères de famille ont fait état
de leur difficulté à communiquer, du fait du sentiment de honte face à leur demande
d’aide alimentaire, mais elles ont eu le courage de participer au débat.
Cette rencontre a permis une meilleure prise de conscience de la réalité de la précarité
territoriale ainsi que le partage d’une réflexion commune associant directement les
bénéficiaires de l’aide alimentaire dans le but de mieux les accompagner.
En effet, aujourd’hui le problème n’est plus seulement social mais sociétal. L’aide
matérielle ne suffit plus. Il est devenu nécessaire de la doubler d’une volonté constante
de réinsertion. Forte de ses 174 associations partenaires, la BA13 pour sa part poursuit
sa réflexion et sa structuration en vue d’une distribution alimentaire plus centralisée et
développe avec elles des pistes nouvelles afin de conduire son action jusqu’au sein des
familles percevant les denrées : formations aux ateliers cuisine, à la sécurité
alimentaire, à la santé et l’équilibre nutritionnel, l’écoute, la gestion d’un petit budget, le
partage de savoir… pour leur permettre de mieux rebondir dès que cela sera possible.

 Nouveau Site BA13
La Banque Alimentaire des Bouches du
Rhône vient d'ouvrir son nouveau site
internet, il vous suffit d'aller à
l’adresse suivante :
http://www.banquealimentaire13.fr.
Consultez-le et n’hésitez pas à nous faire
part de vos remarques et participer à son
amélioration.

 E-letter « Partages »
Il est possible de vous abonner gratuitement à la E-letter Partages, la lettre
électronique grand public des Banques
Alimentaires. Pour cela, il vous suffit de
vous connecter sur le site de la FFBA
(Fédération Française des Banques
Alimentaires), à l’adresse suivante :
http://www.banquealimentaire.org
d'aller dans la rubrique "Inscription
Newsletter ", de mentionner votre adresse
e-mail puis de valider. Vous pourrez ainsi
recevoir régulièrement des informations
de la FFBA ainsi que de l'ensemble des
Banques Alimentaires, mais aussi
consulter des sujets variés relatifs aux
fonctions assurées dans les Banques
Alimentaires et avoir des nouvelles des
Associations que nous servons ou de
celles avec lesquelles nous sommes en
relation.

Les mains dans la farine :
Choisissez votre Atelier !
Atelier n°1 : Pâte à pain : pizzas,
pain de campagne, pain aux céréales,
fougasses
Atelier n°2 : Pâte sablée : tartes aux
fruits, petits gâteaux…
Atelier n°3 : Entremet : génoise,
crème pâtissière
Atelier n°4 : Pâte brisée : quiche au
fromage, aux lardons, aux légumes
Atelier n°5 : Restes de pain : gratinés
ou bruschettas, pain perdu
Atelier n°6 : Oreillettes pâtissières
(beignets), navettes
Atelier n°7 : Feuilletage : Chaussons
aux pommes, frangipane, légumes…

PERSONNEL
Nous avons accueilli 5 stagiaires depuis le
début de l’année 2010. Par ailleurs,
- 3 nouveaux bénévoles nous ont rejoints.
Bienvenue à Alain Peyrot, Gilbert Magnan
et Bernard Reymond.
- 4 bénévoles ont quitté la BA. Au revoir à
Marlène Moulin, Sabrinna Sanogo,
Odile et Jean-Jacques Trescartes.

Agenda, à noter :

 2 au 20 août inclus
Fermeture d’été de la BA13

 30 septembre à 14h30
Après-midi Portes ouvertes BA13





Histoire d’une petite Association marseillaise,
«Les Habitants sinistrés du Jarret »

Jackie et son mari Gilbert ont exercé avec passion leur métier de Boulanger Pâtissier
durant plusieurs années dans le quartier de Malpassé à Marseille 13ème. Ils étaient
encore en activité quand avec l’aide de deux autres bénévoles Francine et Paul, ils ont
créé une petite Association en septembre 2000, l’ « Association des Habitants sinistrés
du Jarret » dans le but de défendre les intérêts des habitants de leur quartier, alors
victimes d’inondations. L’objet de leur Association s’est par la suite recentré sur des
ateliers de cuisine et de pâtisserie, des apéritifs et des goûters permettant d’apporter
un peu de réconfort et de convivialité aux personnes âgées ou personnes seules de
leur entourage vivant dans la précarité.
Aujourd’hui Jackie et Gilbert, nouvellement retraités,
ont décidé d’apporter leur soutien bénévole à la
Banque Alimentaire en participant au programme de
Formation proposé à nos Associations. C’est ainsi
que depuis début avril des Ateliers de Cuisine et de
Pâtisserie dits « Ateliers 3P » (Pain, Pizza, Pâtisserie)
ont lieu chaque mercredi matin au sein de nos
locaux de Master Park La Pomme pour le plus grand
plaisir non seulement des premiers participants mais
aussi de celui des équipes présentes de la BA qui se
pressent à l’issue d’une matinée bien remplie pour
admirer et déguster les préparations alléchantes,
œuvres de l’Atelier 3P.

(Ass. des Habitants Sinistrés du Jarret , 11 rue Joseph Nel, 13013 Marseille. Tél: 04 91 70 69 43)



Formation : tout savoir sur les Ateliers « 3P »

Animés par des professionnels, ces ateliers, organisés par
la Banque Alimentaire des Bouches du Rhône dans ses
locaux, s’adressent aux collaborateurs des Associations et
Organismes partenaires.
Ils s’intègrent aux formations proposées par la Banque
Alimentaire et complètent les ateliers cuisine itinérants
(cuisinette mobile).
Savoirs faire, astuces, sont présentés par des professionnels pour réaliser ensemble
des pains, pains spéciaux parfois originaux (figue, semoule…), pizzas, quiches et
pâtisserie. Cuisiner autrement, bon, beau, sain, facile, peu onéreux, avec les produits
de la Banque Alimentaire sont les objectifs recherchés par cette activité, en formant
nos partenaires qui disposeront ainsi « d’outils » complémentaires pour agir sur les
habitudes alimentaires des personnes accompagnées, créant également lors de leurs
rencontres de la convivialité et du lien social. Ces ateliers fonctionnent le mercredi
matin avec un maximum de 5 participants. Les inscriptions sont reçues auprès du
Bureau des Approvisionnements.



Repas annuel le 15 juin à Gemenos

Le repas annuel traditionnel du Personnel BA13 a eu lieu le 15 juin à 12h30 au
Restaurant du Parc à Gemenos. Près de 80 personnes y ont participé. Il a été
l’occasion de se retrouver entre anciens, nouveaux ou encore fidèles de longue date à
notre Association. En dépit du temps trop pluvieux, sourire et détente n’ont pas
manqué d’être au rendez-vous et chacun a eu plaisir à oublier pour un temps les
tâches quotidiennes pour des moments forts d’échange et de convivialité.
Au moment du dessert, notre poète Norbert
nous a régalé de quelques lignes rédigées à
cette occasion.
Il est bien agréable tout autour de ces tables
Que tant de gens charmants et aussi agréables
Se réunissent pour manger, se réunissent pour rêver
Rêver qu’il y a des hommes qui ont des idées,
Rêver qu’il y a des femmes qui elles, ont une âme
Et de leur réunion est né ce beau message !
Se réunir pour donner se réunir pour ramasser
Se démener pour rassasier les mal-aimés.
On sait bien que sur terre bien des gens sont frivoles
Mais bien heureusement aussi, il y a des bénévoles
Qui donnent de leur temps, ne prennent pas d’argent
Mais c’est sûr ils sont fort contents d’aider les gens
Ici tous les gens sont unis, ils communiquent
Ils viennent de tous bords et puis se réunissent
Pour faire voir aux autres qu’aider c’est aimer,
Pour faire voir aux autres qu’ils y sont arrivés.

26 et 27 novembre 2010

Collecte annuelle grandes surfaces
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