UN JOUR SANS FAIM
L’actualité de la Banque Alimentaire de Bordeaux et de la Gironde
- NOVEMBRE 2012 -

SPECIAL COLLECTE 23&24 NOVEMBRE 2012
UN EVENEMENT MAJEUR DANS LA VIE DE LA BANQUE ALIMENTAIRE

EDITO
23 et 24 Novembre 2012. Deux jours pour constituer un stock de produits secs de longue conservation pour alimenter, tout au long de l’année qui vient, la distribution aux personnes qui doivent recourir à
l’aide alimentaire .
D’où l’importance de la mobilisation de tous les bénévoles pour solliciter les personnes à l’entrée des supermarchés qui soutiennent cette collecte. Il est essentiel que les bénévoles connaissent bien leur rôle et sachent aborder les chalands pour obtenir d’eux les produits souhaités par la Banque Alimentaire.
Nous rappelons donc ci-dessous la liste des produits qui nous sont nécessaires par ordre de besoin ainsi que
quelques bonnes pratiques pour réussir une bonne collecte.
L’an dernier nous avons collecté 450 tonnes. Il en faudra autant cette année pour faire face à l’augmentation
de la demande en cette période de crise.
Il faut aussi signaler que les produits collectés doivent être triés par catégorie avant d’être stockés. Ce tri
demande environ 3 semaines de travail. Il commencera dès le lundi qui suivra et nécessitera un effort du
plus grand nombre possible de bénévoles auxquels nous faisons appel dès maintenant.
Merci par avance à tous ceux qui donneront de leur temps pour la réussite de cette collecte.

LISTE DES PRODUITS RECHERCHES
dans l’ordre de nos besoins
- Sucre
- Café
- Huile
- Conserves de:
Poisson
Pâté
Plats cuisinés à la viande
Plats cuisinés au poisson
Légumes
- Potages en brique
- Lait maternisé
- Pates
- Riz
- Semoule
PAS DE PRODUITS FRAIS

QUELQUES BONNES PRATIQUES
- Etre présent avant l’ouverture du magasin afin de
donner les sacs aux premiers clients.
- A l’entrée, proposer les sacs avec le sourire et un
petit mot gentil, du genre « merci de participer à la
Collecte de la Banque Alimentaire » mais sans pression excessive.
- Insister sur les produits recherchés en priorité, selon
la liste indiquée ci contre.
- A la sortie, récupérer les denrées offertes par le
client, toujours avec le sourire, et naturellement avec
un mot de remerciement. Attention aux produits
frais!
- Ne pas gêner le mouvement des clients ni à l’entrée
ni à la sortie et être des plus courtois avec le directeur
et le personnel du magasin.
- Répondre aux questions éventuelles sur la Banque
Alimentaire. Un document appelé « La Banque Alimentaire en 10 questions » sera à votre disposition.
- Ne pas se laisser entrainer dans des discussions sur
des sujets polémiques.

Site internet de la BABG: www.banquealimentaire33.org

Quelques photos des locaux pendant la collecte et pendant le tri. Une organisation perturbée!!

Pendant la période de la collecte et du tri, l’organisation des locaux est largement perturbée. Le stockage des palbox
dans lesquels sont apportés les sacs récoltés se fait par empilement dans la zone normalement utilisée pour la distribution. Le tri se fait dans la zone utilisée pour la préparation.
Il faut donc libérer ces espaces au plus vite pour retrouver un fonctionnement normal. C’est ce qui rend nécessaire
une participation en nombre au tri pour en terminer au plus tôt.

ECHOS DE LA BABG
VISITE DE VINCENT FELTESSE

Président de la CUB et Député de la Gironde
Alain Apostolo, notre Président a sollicité un rendez vous, après leur élection à tous les Députés de la Gironde.
Seuls, jusqu’à présent, ont répondu favorablement, Noël Mamère qui a reçu Alain Apostolo à la Mairie de Bègles et
va nous octroyer une partie de sa réserve parlementaire, ce dont nous le remercions vivement, et Vincent Feltesse
qui a préféré que le Rendez vous se passe à la BABG, le 5 octobre dernier. Alain Apostolo lui a fait visiter les installations et nombre de bénévoles présents ont manifesté leur satisfaction de voir pris en compte, par la plus haute
autorité de la CUB, leur combat contre la malnutrition des plus démunis. Vincent Feltesse s’est dit impressionné par
les tonnages distribués, le professionnalisme des équipes et la qualité des installations. Sa réaction ne s’est du reste
pas fait attendre et il a décidé, lui aussi, de nous octroyer une partie importante de sa réserve parlementaire. Ces
deux sommes cumulées vont nous permettre, avec la vente aux enchères du vin, de financer l’achat d’un nouveau
camion. Nous le remercions aussi de tout cœur, cette démarche renforce notre partenariat avec la CUB.
Jef Runel Belliard
INAUGURATION DE LA CUISINE SOLIDAIRE

Le mardi 30 octobre dernier, nous avons eu le plaisir d’inaugurer les bâtiments de notre nouvelle Cuisine Solidaire.
Un Jour Sans Faim d’octobre vous a largement commenté ses fonctions, reportez vous y . Vous le trouverez sur les
présentoirs de la BABG, de part et d’autre des tableaux d’affichage, mais aussi sur internet à l’adresse :
www.banquealimentaire 33.org. En l’absence d’Alain Juppé, c’est Alessandra Siarri accompagnée d’Anne Brezillon et de Véronique Fayet qui ont inauguré la Cuisine Solidaire en compagnie de Philippe Brugnot représentant
Monsieur le Préfet. Pus de 80 personnes invitées les accompagnaient…
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