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L’actualité d’hier……

L’actualité de demain…

- Compétition de Golf au profit de la BABG le
dimanche 7 juillet au Golf de Pessac.
- Déjeuner statutaire du Club des Entreprises
de Bordeaux à la BABG le 5 septembre. Ce
déjeuner a regroupé plus de 50 personnes
- Distribution d’été: elle s’est déroulée du lundi
15 juillet au vendredi 30 août sur les sites
habituels de Lormont, Caudéran, Pessac et Bègles.
Les bénévoles disponibles au cours de cette
période ont largement participé .
Augmentation de 16% des bénéficiaires et 6% de
produits.
Coffeebus a distribué environ 10000 repas
- Collecte de lait à Auchan Mériadeck le 1er juin
qui a permis de récolter 4 tonnes et demi

- Collecte d’automne: On en parle déjà! Elle aura
lieu le vendredi 29 et le samedi 30 novembre. Sa
réussite est importante pour constituer les stocks de
produits secs à distribuer au cours de l’année aux
Associations. Nous aurons aussi besoin de
bénévoles pour le tri par catégorie avant de les
stocker.
- Journée nationale de recrutement des
bénévoles le 26 septembre, organisée par la FFBA
à laquelle la BABG s’associe.
- Vente aux enchères de vin Grands Crus prévue
en 2ème quinzaine d’Octobre.
- 50 ans de CARREFOUR. . Voir article page 2.
- CAP ASSOCIATIONS le 22 septembre. Patrick
Dumont cherche volontaires pour hangar 14

L’édito
La visite que M. DELPUECH, Préfet de la Région et de la Gironde, nous a rendu le 3 septembre dernier est un
grand encouragement pour tous les bénévoles et permanents de la BABG. Ses premiers mots ont du reste consisté
à les remercier de leur action pour aider les plus démunis à travers les Associations qui les supportent. Alain
APOSTOLO lui a présenté nos actions en faveur de l’emploi (3 CAE transformés en CDI en 2012/13) ; depuis 2013
nous employons 3 services civiques, 4 CAE, et 2 emplois d’avenir, il lui a également présenté les ateliers cuisines,
les fonctions de la cuisine solidaire et l’action ABC-E ainsi que des projets pour notre avenir. Le Préfet a décidé
d’octroyer à la BABG, une somme de 22.500 euros pour nous accompagner dans nos actions d’inclusion sociale.
Dans le même temps, nous lui avons exprimé aussi nos grandes inquiétudes en matière d’approvisionnements
pour 2014. A ce jour le FEAD (Fond Européen d’Aide aux plus Démunis), (remplaçant du PEAD) a été acté à
hauteur de 2,5 milliards d’euros pour 28 pays, sur 7 ans. Cette somme concerne l'aide alimentaire et sociale. Les
Etats sont libres d'y consacrer 1 milliard supplémentaire. Pour mémoire, le précédent PEAD était abondé à 3,5
milliards d'euros, uniquement dédiés par L'UE à l'aide alimentaire pour 16 pays. Cherchez l’erreur !!! Nous allons
perdre entre 500 et 900 tonnes d’aides de l’UE sur les 1200 tonnes, en moyenne annuelle, d'aides octroyées grâce
à l'ancien PEAD. Et nous sommes particulièrement tributaires de ces aides pour le lait, le beurre et le fromage.
A ces préoccupations s'ajoute la diminution très importante de la ramasse de produits frais, autour de 18% de
moins depuis deux ans qui nous ont amené à réduire à 270gr. la ration des repas contre 400 et 500gr. il y a un an
et demi. Des actions sont en cours avec le Concours de la Région Aquitaine, la DRAAF, la Fédération des
Coopératives Agricoles et l'ARDIA, mais il faudra du temps pour palier à ces manques d'approvisionnements. Alors
oui nous sommes inquiets pour l'avenir des plus démunis dont le nombre, hélas, ne cesse de croitre. La
distribution d'été a compté 16% de bénéficiaires en plus ! Merci à vous Bénévoles et Permanents de la BABG de
votre dévouement, sans vous rien ne serait possible.
Jef RUNEL BELLIARD
Secrétaire général

Site internet de la BABG: www.banquealimentaire33.org

LES DOSSIERS DU MOIS
JOURNEE NATIONALE DE RECRUTEMENT

Zoom DLC et DLUO

DE BENEVOLES.

NE PAS CONFONDRE!

26 SEPTEMBRE 2013.

Il est important de savoir distinguer la DLC, Date
Envie d’apporter aux autres, goût du contact, Limite de Consommation, de la DLUO, Date Limite
plaisir de la conduite ou amour des chiffres, d’Utilisation Optimale.
une demi-journée ou un peu de temps tous les
DLC: la date indiquée est la date au-delà de laquelle le
jours, devenez « Gilet Orange* »!
produit peut provoquer des troubles digestifs et parfois
Tous les jours à travers toute la
plus graves. Cette date est à observer strictement, en
France près de 5000 bénévoles, et
particulier pour les produits carnés ou les produits
pour la BA Bordeaux Gironde 176
laitiers.
bénévoles, ramassent, trient, stockent et
redistribuent gratuitement des denrées DLUO: aussi désignée par « à consommer de
alimentaires à leurs 153 associations
préférence avant le... ». Ceci veut dire que le produit est
partenaires. Rejoindre les « Gilets Orange », meilleur s’il est consommé avant la date indiquée. Mais
c’est être solidaire des 32000 girondins qui ont au-delà il ne présente aucun danger pour la santé et
besoin de nous.
peut être consommé sans problème. C’est le cas des
En 2012, la BABG a distribué 4800 tonnes de
denrées, l’équivalent de 11 millions 200 mille
repas. Tout cela est possible grâce à la
mobilisation de bénévoles qui partagent un
objectif commun: « Aider l’homme à se
restaurer ».

produits d’épicerie, par exemple les boites de conserves.
Chaque bénévole, à la BABG et dans les Associations,
doit bien connaître ces 2 dénominations et doit pouvoir
expliquer cette différence aux bénéficiaires et éviter
ainsi des gaspillages ou des refus injustifiés.

Aussi le 26 septembre prochain, les bénévoles Le RHYSA de la BABG se tient à la disposition des
qui se retrouvent dans cet objectif sont invités à responsables de journée à la BABG et des responsables
des Assos pour approfondir, si besoin est, ces notions
s’inscrire
importantes qui sont parfois source d’incompréhension
-Soit en téléphonant au 05 56 43 10 63 où une avec les bénéficiaires.
personne leur donnera tout renseignement,
-Soit en allant consulter le site de la BABG ,
www.banquealimentaire33.org.
Chaque bénévole est appelé à solliciter son
entourage pour amener un maximum de
bénévoles à faire connaissance avec la BABG
et à trouver le poste qui lui convient le mieux.
*le gilet orange est le signe distinctif des bénévoles de la BA

- Arrivée de Philippe
IDIARTEGARAY comme directeur,
remplaçant Jean Louis Raynaud. Nous
lui souhaitons la bienvenue!
- Départ à la retraite de Christian
GALIBERT. Le 30 juin dernier. Mais
c’est un faux départ, car après des
vacances méritées, il nous revient en tant que
bénévole comme adjoint au responsable RHYSA.

50 ANS DE CARREFOUR.
Dans le cadre de son partenariat avec
la BA, Carrefour Lormont met à la
disposition de la BABG un stand pour
4 samedis (28/9, 5-12-19/10),de 10h à
19h, sur lequel les bénévoles de la
BABG fabriqueront des Barbes
à Papa,
Papa vendues 1€ au profit de
la BABG..
Les bénévoles pour cette opération doivent contacter
Patrick DUMONT ( patrick.dumont14@wanadoo.fr ).
Par ailleurs, Carrefour offre le financement d’un
autoclave pour la stérilisation des confitures et améliorer
ASSOCIATIONS! N’oubliez pas de diffuser ce
numéro d’Un jour sans Faim aux membres de votre
Association. Ces informations les intéressent et les font
prendre conscience de notre partenariat au service de
bénéficiaires.
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