S

es moyens de collecte, gestion, distribution sont conséquents avec 5 chambres
froides dont une négative, 4 camions et 1 fourgon (3 de ces véhicules étant frigorifiques), des chariots élévateurs, des transpalettes, de nombreux technifils pour le
tri et le stockage.
La collecte de la fin novembre est un formidable élan de solidarité du public.
Tous les produits recueillis durant ces deux journées sont redistribués dans leur
totalité aux plus démunis des Bouches du Rhône.
Cette opération a demandé en 2010, comme les années précédentes, de gros
moyens humains et logistiques.
Plus de 150 magasins du département étaient concernés nécessitant à peu
près 4 000 bénévoles supplémentaires pour cette opération dans les grandes
surfaces, 50 camions et fourgons, 20 000 cartons et plus de 700 bénévoles
dont beaucoup de jeunes dans nos entrepôts pour effectuer le tri et le rangement
des produits recueillis.

MIEUX CONNAITRE
LES BANQUES ALIMENTAIRES

Cette très grande opération soutenue par l’ensemble des médias a permis de
recueillir en 2010 pour les plus démunis 410 tonnes de produits soit l'équivalent de
820 000 repas. Ceux-ci s’ajoutant aux produits d’autres provenances ont offert la
possibilité de distribuer 2 560 tonnes (dont 660 tonnes de produits frais)
soit l’équivalent de plus de 5 millions de repas dans notre département et ce
durant toute l’année.
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Nous recherchons des bénévoles pour la collecte annuelle le dernier vendredi
et dernier samedi de novembre.
Pour ceux qui peuvent disposer durant l’année de quelques matinées par
semaine, nous serions heureux de les accueillir pour compléter nos équipes.
Par ailleurs vous avez la possibilité de nous apporter votre soutien dans nos missions,
par des dons de fournitures, dons et prêts de matériels et dons financiers.
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ENSEMBLE, AIDONS L’HOMME À SE RESTAURER.

ace à la montée de la pauvreté, plusieurs associations caritatives se
réunissent pour créer à Paris en 1984, la première Banque Alimentaire
française selon le modèle des Foods Banks américaines. Aujourd’hui, en
France les Banques Alimentaires au nombre de 79 couvrent pratiquement
la totalité du territoire.
Associations loi 1901 à but humanitaire, elles sont non gouvernementales,
apolitiques et non confessionnelles.
La Fédération qui les regroupe est une association de bienfaisance qui a
pour mission de coordonner leurs actions, d’animer le réseau et de les
représenter auprès des pouvoirs publics et des partenaires nationaux.
Les Banques Alimentaires collectent, gèrent et partagent des denrées
alimentaires pour aider l’homme à se restaurer. Leur charte stipule
que leur action se fonde sur la gratuité, le don, le partage, le bénévolat
et le mécénat.
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n France, les bénéficiaires de l’aide alimentaire ont surtout des problèmes de
malnutrition tout autant que de sous-nutrition.
Ils ont donc besoin de produits frais, base d’une alimentation équilibrée, et de
“quelques produits plaisir’’ afin de se sentir “comme tout le monde’’.
Le partage de ces produits alimentaires auprès des plus démunis ne se fait pas
directement par les Banques Alimentaires mais par le réseau d’associations
présentes sur le terrain qui constitue un maillage précis permettant de
connaître les besoins recensés et d’adapter leurs approvisionnements.
Ainsi plus de 5000 associations et organismes sociaux sont en relation constante
avec les Banques Alimentaires sur l’ensemble du territoire national.
Les Banques Alimentaires collectent gratuitement des denrées, les gèrent et
les partagent pour aider l’homme à se restaurer en luttant contre la malnutrition et
le gaspillage.

Pour cela cinq grandes provenances permettent de les approvisionner.
Les Producteurs : fruits, légumes, lait...
L’Industrie Agro-alimentaire : produits secs, conserves diverses,
produits congelés et réfrigérés ....
La Grande Distribution : produits frais retirés des linéaires avant la date
limite de consommation...
L’Union Européenne et l’État Français : Programme Européen
d’Aide aux plus Démunis (PEAD) alimenté par des stocks d’intervention et
les produits de retraits nationaux( fruits et légumes).
Le Grand Public : à l’occasion de collectes de denrées non périssables à
la sortie des grandes surfaces, notamment le dernier vendredi et samedi de
novembre.

Les frais de fonctionnement ainsi que les moyens techniques sont
financés par des subventions des collectivités, des dons d’entreprises,
de fondations, de clubs-services et de particuliers ainsi que des participations de solidarité versées par les associations distributrices.
Mis à part la distribution de produits alimentaires qui constitue l’activité principale,
les Banques Alimentaires dispensent de nombreuses formations aux associations
conventionnées. Ateliers cuisine, information et formation sur la chaîne du
froid, la sécurité et l’hygiène alimentaire, sur l’équilibre nutritionnel...

L A B A N Q U E A L I M E N TA I R E
DES BOUCHES DU RHONE
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réée en 1986, la Banque Alimentaire des Bouches du Rhône est affilée à la
Fédération Française des Banques Alimentaires et fonctionne suivant les principes évoqués précédemment.
Située dans le quartier de la Pomme à Marseille, son activité s’exerce sur
l’ensemble du département avec 177 centres de distribution de proximité
de produits alimentaires. Ces distributions sont assurées par les associations
conventionnées, parmi lesquelles :
Accueil de Nuit, Equipes Saint Vincent ,Emmaüs, Hospitalité pour
Femmes, Secours Catholique, La Maison d’Arlequin, Armée du Salut,
Enfants du Monde, Croix Rouge, Maison de la Solidarité, Panier du
Chabath, Les Ailes Bleues, Maavar, Petites Sœurs des Pauvres, SAMU,
Margos Vekilian, Mère Térésa, Association Familiale Néréide, Fraternité
Salonaise, Betel, Sol en Si, Jane Pannier...
La Banque Alimentaire des Bouches du Rhône comprend une centaine de
bénévoles permanents ainsi que 9 salariés et dispose de 1905 m2 d’entrepôts
et bureaux dans le complexe d’activité Master Park à la Pomme.

