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L’actualité d’hier……

L’actualité de demain...

- Collecte 2012.Les 23 et 24 novembre dernier, les
bénévoles de toutes les associations ont récolté 436
tonnes de produits de longue conservation qui seront
distribués tout au long de cette année.
- Départ de Dominique VILLECHANOUX. Elle a
quitté définitivement ses fonctions le 31 décembre
dernier. Elle est remplacée dans ses fonctions par
Claude VANDE CASTEELE
- Réunion des bénévoles à la BABG: le 16 janvier
dernier, le Président a présenté Joël DUPUCH
parrain de la BABG et a commenté les résultats de
la Collecte 2012 et remercié tous les bénévoles qui
se sont mobilisés pour la réussite de cette opération
essentielle au bon fonctionnement de la BABG; Un
pot en commun a clôturé cette réunion.

Association des Maires de Gironde: les 25 et 26
avril au Palais des congrès, cette association
sollicite les écoles pour que chaque élève apporte
une boite de conserve qui après avoir fait l’objet
d’une pyramide seront remises à la BABG. Cette
initiative pourrait donner le jour à une collecte de
printemps.
Vente de vin: Le 22 Février à partir de 17h et le 23
au matin aura lieu à la BABG une vente de vins à
petit prix, offerts par les négociants. Cette vente
concerne les personnes de la BABG et des
Associations.
Assemblée Générale: elle se tiendra le samedi 20
avril à Bègles, salle de la Croix Rouge, à Terres
Neuves..

L’édito
« A nouvel an, nouvel élan! »
Face aux défis que nous allons devoir relever cette année, dont notamment, et malheureusement, une
hausse conséquente de l’aide alimentaire, il convient que nous nous donnions, TOUS ENSEMBLE, les
moyens d’y faire face. A cet égard, il est apparu judicieux au Bureau de la BABG de fixer clairement le
cap à suivre en arrêtant 5 grands objectifs répondant au mieux aux besoins exprimés ainsi qu’à leurs
conséquences sur notre propre fonctionnement. Ces objectifs ont été formalisés dans une note explicative
qui va être diffusée courant janvier, mais il est bon d’en rappeler ici même les grands titres:
•
Sécuriser nos approvisionnements afin de maintenir un apport alimentaire, quantitatif et qualitatif,
à nos bénéficiaires,
•
Maitriser nos dépenses,
•
Rechercher de nouvelles sources de financement, compte-tenu d’investissements importants à
réaliser,
•
Consolider nos relations avec nos partenaires,
•
Enfin promouvoir l’aide alimentaire comme outil d’inclusion sociale.
Ce programme va en outre s’accompagner d’une politique de communication accentuée par rapport aux
années précédentes et d’une meilleure prise en compte de la « fonction personnel »(exemple: mise au point
d’un plan de formation interne.
Je suis convaincu, avec votre appui et le dévouement dont vous avez toujours su faire preuve, que nous
pourrons ainsi de manière collective satisfaire à la demande d’aide alimentaire des populations en situation
de précarité dans le département. C’est le souhait principal que je formule pour la BABG en cette année
2013.
Je vous adresse de même, de tout mon cœur, mes vœux les meilleurs pour vous-même et vos proches pour
cette nouvelle année.
Alain Apostolo
Site internet de la BABG: www.banquealimentaire33.org

LES DOSSIERS DU MOIS
Zoom sur la BABG…

i

Zoom sur « Le Pain de l’amitié. »
Du pain et beaucoup d’amitié

Résultat de la Collecte.
La collecte 2012 a permis de rassembler 436 tonnes de
produits qui seront distribués aux associations pendant toute
l’année. En cette période de crise, il faut se réjouir de la
générosité qui s’est ainsi manifestée.
Le trio gagnant est dans l’ordre les pâtes avec 99 T (23%), les
conserves de légumes avec 68 T (15,5%) et les conserves de
viandes 49 T (11%), suivi du riz, du sucre, de l’huile et des
potages liquides.
Parmi les magasins, ceux qui ont permis de récolter le plus de
denrées sont Auchan Lac, Leclerc St Médard et Auchan
Mériadeck. Mais il ne faut surtout pas oublier toutes les
moyennes et petites surfaces de tout le département qui ont
contribué au succès de cette collecte.
Toutes les équipes de bénévoles (3000) se sont mobilisées aux
portes de ces magasins pendant ces 2 jours, avec parfois des
lacunes qu’il faudra redresser.
Il faut aussi remercier toutes les personnes et les équipes de
jeunes des lycées (850) qui ont ensuite assuré le tri de toutes
ces denrées pendant près de 3 semaines, jusqu’au 19 décembre,
date à laquelle la BABG a retrouvé son aspect habituel.
Un grand merci à tous et……..A l’année prochaine!

Programme de Communication de la BABG.
En novembre 2012, nous avons demandé aux élèves de 4ème
année de l'EFAP (Ecole Française d'Attachés de Presse) de
travailler sur l'image de la BABG. De leurs cogitations, très
professionnelles, nous avons retenu plusieurs idées que nous
proposons de mettre en pratique en 2013/2014.
- Doter la BABG d'un Parrain médiatique et qui partage nos
valeurs. Joël DUPUCH Ostréiculteur célèbre du Bassin a
accepté cette proposition avec l'enthousiasme qui le caractérise,
Son aide sera précieuse dans plusieurs projets de la BABG.
- Relookage de la décoration des camions qui arboreront la
couleur orange des Banques Alimentaires
- Mise en place d’un nouvel accueil pour les bénévoles. Un
guide du bénévole, des formations et un suivi seront assurés
par une équipe. Nous en reparlerons très vite.
- Création d'une Collecte de Printemps qui fera suite à celle
initiée, les 25 & 26 avril par l'Association des Maires de la
Gironde (AMG). L'AMG va sensibiliser les Maires pour que
les élèves des écoles et lycées de leur commune collectent
chacun,1boite de conserve pour la BABG.
- Lancement d'un Semi-marathon de l’Aide Alimentaire de
Bordeaux en 2014 , avec l'appui de la Mairie de Bordeaux.
D’autres idées autour du sport sont en gestation.
Jef RUNEL BELLIARD

Dominique Villechanoux,

dite Dominique.
Elle a quitté la Banque. Nous sommes orphelins, la maman de
nous tous n’est plus là. La liaison entre nous, le tout connaître,
des solutions immédiates et, surtout, le bon cœur immense
qui nous liait ensemble pour faire avancer la Banque, bien
entendue, Alimentaire.
longtemps.
Dominique était chez nous depuis le départ, elle a vu des
hauts et des bas de l’organisation, elle a toujours aidé à

Le saviez vous ? Le Pain de l’amitié est un restaurant social qui a
été créé il y a 28 ans par des bénévoles de la Société de Saint
Vincent de Paul. Ce qui n’était au départ qu’un service de
sandwichs ou de soupe faits « maison », est devenu, au fil des
ans, une structure d’accueil alimentaire qui fournit 25.000 repas
chauds par an ainsi que des colis alimentaires pour venir en aide
à plus de 6.000 familles en grande difficulté.
Le Pain de l’Amitié achète environ 185 tonnes de nourriture/an
auprès de la Banque Alimentaire dont la Société de Saint Vincent
de Paul est le premier « client » après les CCAS avec 820 tonnes
achetées pour l’ensemble des « conférences » de toute la Gironde
(c’est ainsi que s’appellent les équipes).
Le restaurant est situé dans le sous-sol d’un bâtiment qui se
trouve derrière l’église Saint Nicolas* mis gracieusement à sa
disposition par le propriétaire (l’ITEP).
Il fonctionne 7 jours sur 7, d’octobre à mai et, face à la montée
de la précarité, il a fallu passer de deux à trois services, c’est à
dire pouvoir servir près de 160 repas par jour contre 110/120
l’an passé.
Les bénévoles ont été également amenés à accueillir des familles
entières, parents et enfants, à la rue et souvent sans papier.
Il n’est donc plus possible d’accueillir les personnes dans des
conditions acceptables et le Conseil Départemental de la Société
de Saint Vincent de Paul a décidé de reconstruire un local mieux
adapté aux règles d’hygiène et de sécurité à la même adresse
mais cette fois dans la cour et de plain pied.
Projet indispensable mais ambitieux car le montant des travaux
va s’élever à 450.000 euros. Afin de pouvoir lever des fonds et
trouver des partenaires, une association spécifique a été créée en
décembre 2012 qui compte parmi les administrateurs la Banque
Alimentaire aux côtés de la Société de Saint Vincent de Paul
France, Société de Saint Vincent de Paul Gironde, le Secours
Catholique ainsi que le diocèse qui soutient activement le projet.
La Mairie de Bordeaux de son côté a mis gracieusement le terrain
à sa disposition et le 10 décembre dernier, a remis un chèque de
11.500 €, fruit de la vente des bouteilles XXL de l’opération
« Bordeaux fête le vin ».
Une campagne marketing « les 10.000 mercis » a été lancée sur
le site Internet « lepaindelamitie.com ». La nouvelle structure a
souhaité faire participer tous ceux qui sont intéressés par le projet
grâce à une contribution minimum. A partir de 20 €, le nom des
donateurs figurera sur une plaque qui sera posée dans le nouveau
local. Chacun pourra ainsi voir sa contribution personnelle.
Le Pain de l’Amitié c’est donc « du pain », c’est à dire des repas
confectionnés sur place par des bénévoles dévoués mais c’est
aussi beaucoup d’amitié qui se tisse entre bénévoles et accueillis.
La mobilisation des partenaires montre à l’évidence que cette
amitié existe également pour tous.
Katia DUCLOS
*Adresse postale:43 rue Saint Nicolas à Bordeaux
trouver la bonne solution. Elle était le conseil de tout le monde,
logique et compétente.
Dominique a annoncé sa retraite assez tôt pour qu’on puisse
réfléchir et organiser son absence définitive. Nous y arriverons
mais son cœur nous manquera encore très longtemps.
Herman Mostermans
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