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L’actualité d’hier……

L’actualité de demain…

Ouverture de la Cuisine solidaire le 4 février
pour la satisfaction de tous.
Vente de vin offert par les Négociants les 22
et 23 février, un très grand succès qui a
rapporté 12000 € à la BABG. A recommencer!
Action PEAD le 4 février sur les marches du
Grand théâtre avec Les Restos du Cœur, Croix
Rouge et Secours Populaire.
Décès de notre ami André GUEDON, le lundi
25 février à l’âge de 69 ans. Bénévole depuis
10 ans, on connaissait son dévouement
silencieux et ses dons de bricoleur. Ses copains
l’ont accompagné le lundi 4 mars dernier.
Adieu André!

Assemblée Générale : elle se tiendra le samedi 20
Avril à Bègles salle de la Croix Rouge à Terres
Neuves. Toutes les Associations et les bénévoles
sont invités a y participer
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.
Compétition de Golf au profit de la BABG le
dimanche 7 juillet au Golf de Pessac.

L’édito
Nous faisons dans ce numéro de UN JOUR SANS FAIM de mars un focus sur l'Association « La croûte
de Pain » de Sainte Foy la Grande, une épicerie solidaire adhérente de la BABG et qui a des projets
plein la tête.L’article en page 2 vous en dira plus.
Nous faisons aussi une large part à notre ami André GUEDON, bénévole de longue date que le
« crabe » nous a volé. Jacques, au nom des bénévoles de l'Atelier lui a écrit un bien beau poème.
Le samedi 20 avril prochain au matin, dans un mois, nous nous retrouverons pour notre Assemblée
Générale à Bègles. C'est une étape très importante dans la vie d'une Association, et à fortiori pour la
BABG. Un des grand défis que nous allons devoir affronter va être celui de sécuriser de nos
approvisionnements. La BABG se trouve confrontée, depuis un an, à un problème de chute
d'approvisionnements en produits frais, très graves. En 2012, nous avons distribué aux Associations 72
tonnes de moins de fruits et légumes qu'en 2011. Janvier 2013 démarre mal avec 14 tonnes de fruits et
légumes distribués en moins, par rapport à janvier 2012. La suppression du PEAD en 2014 et son
remplacement par un FEAD va nous faire perdre 800 tonnes environ de produits de première nécessité
(Lait, Beurre et Fromages) en particulier. Il va peut être nous falloir repenser notre mode de
fonctionnement ou du moins le faire évoluer très fortement pour être capable d'affronter les défis qui
nous attendent
Alain APOSTOLO
Président
Site internet de la BABG: www.banquealimentaire33.org

LES DOSSIERS DU MOIS
Zoom sur la BABG…
André GUEDON

UN SAGE NOUS A QUITTE
C'était notre copain
C'était notre ami (Chanson des compagnons)
Nous nous appelions « Amis de la bricole » et ce sont
ces termes qui le faisaient rire
C'était notre copain!!!
Avec qui nous partagions travail, peines et joies
Avec qui nous partagions repas dans la bonne humeur
Mais si nous exagérions
Avec sa sagesse, il nous remettait dans le droit chemin.
Nous ne lui demandions rien et il nous donnait tout
Son savoir, sa connaissance du chantier et
Il terminait ce que nous n'avions pas achevé
SAGE
Il était simple mais riche de ses connaissances
Il ne critiquait pas notre point de vue sur tel travail
Mais il guidait nos pas
Son regard généreux nous rendait heureux
Toujours simplement, mais au bout de ses forces
Il a œuvré pour le bonheur des pauvres
Simplement toujours, mais avec le sourire
ANDRE, Ami de la bricole
Tu es et resteras notre phare
Pensons à faire comme toi du bon travail
Texte de Jacques, bricoleur rimeur, au nom de tous ses
collègues de l'Atelier: Michel, Jean-Paul, Jean et
Michel , sans le dévouement desquels, notre Banque
Alimentaire serait bien boiteuse.

Zoom sur « La croute de pain »
une initiative individuelle atypique
Située sur la commune de Pineuilh, en limite de Ste Foy la Grande,
l’association a été crée il y a 5 ans en juillet 2007, par Christian
HAFNER sur ses propres deniers. Cette épicerie solidaire n’appartient à
aucun réseau, y compris ANDES contrairement à ce qui figure sur le site
de ce dernier. Selon Christian, « La croûte de pain » serait, à sa
connaissance, la seule structure associative de ce type en France.
Les subventions des 24 collectivités locales environnantes ayant plutôt
tendance à jouer l’arlésienne, seule une gestion rigoureuse de ses deniers
et de ses bénéficiaires lui permet aujourd’hui de pérenniser son activité
et d’assurer le paiement du loyer des locaux qu’elle occupe. Le tout
étant supervisé par un comptable et un commissaire aux comptes.
Animée par 3 bénévoles, Christian compris, l’association intervient sur
plusieurs champs : fourniture de denrées alimentaires, de produits
d’hygiène, de vêtements, d’ustensiles de cuisine et de meubles. Elle
dispose d’un camion pour assurer son activité. Son partenariat avec
l’agence ADN (Agence de Dons en Nature), crée par le Président du
groupe Seb/Tefal, lui permet d’acheter du matériel via internet à 5% de
sa valeur marchande.
Ouvert 3 jours par semaine, les mardis et samedis matin et le jeudi
toute la journée., Le vendredi est consacré à la collecte et à
l’entreposage des meubles donnés à l’association par les particuliers.
Les fruits et légumes sont récupérés auprès de la Banque
Alimentaire et les produits secs et congelés sont livrés une fois par mois
par transporteur.
La gestion rigoureuse des bénéficiaires se traduit par l’établissement
d’un dossier de demande pour chacun, donnant lieu à l’attribution d’une
carte d’accès permettant notamment de suivre l’attribution de certaines
denrées disponibles seulement en quantité limitée (café, sucre, etc…).
Par ailleurs un planning horaire de passage, destiné à permettre une
rotation, est établi pour chaque bénéficiaire, de façon à ce que ne soit
pas toujours les mêmes qui fassent l’ouverture du magasin. Tout les
fruits et légumes sont mis au préalable en sachet de 1 kg pour éviter le
tri et une trop grande manipulation nuisible à la conservation des
produits. Tous les déchets sont valorisés.
Côté volume, « La croûte de pain » distribue en moyenne 115 T/an de
nourriture pour environ 40 000 personnes provenant des 24 communes
environnantes. La valeur du panier moyen se situe à 1,46 € tous produits
confondus.
Côté public, la moitié des bénéficiaires sont d’origine maghrébine car la
représentation de cette communauté est très importante sur le bassin.
L’autre moitié se partage entre Français de souche et gens du voyage
dont la communauté est ici aussi importante.
Par esprit de solidarité l’association a accordé depuis sa création près de
20 000 € de dons en nourriture et au delà des frontières de son territoire,
elle a même fait des dons financiers pour Haïti ainsi qu’à la « Chaîne de
l’espoir ».
Toujours à la recherche d’initiatives nouvelles, Christian réfléchi
maintenant avec la mairie de Ste Foy la Grande à la création de jardins
ouvriers pour les publics défavorisés de la commune. Pour disposer d’un
peu plus de temps à consacrer à ses projets mais aussi ménager sa santé,
il vient de recruter en CDI pour l’association un transfuge de la banque
Alimentaire : Sébastien.
Christian HAFNER
La Croûte de pain
2 rue Montesquieu 33220 PINEUILH
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