UN JOUR SANS FAIM
L’actualité de la Banque Alimentaire de Bordeaux et de la Gironde
AVRIL / MAI 2014
EDITO
Après une AG, le 9 Avril dernier, qui s’est fort bien déroulée, tant sur le fond que sur la forme, si j’en crois les
remarques de certains de nos partenaires, il m’a paru intéressant de rappeler dans cet éditorial les priorités
de la BABG, validées par le Bureau, pour la période 2014-2015.
Ces priorités sont au nombre de 6 et il convient de bien les avoir en tête pour comprendre sans difficulté le
sens des actions que nous menons au quotidien.
En premier lieu, et pour tenir compte, malheureusement, de l’importance que représentent la malnutrition et la
progression constante de la demande d’aide alimentaire: la sécurisation des approvisionnements. Ce point doit
être fortement privilégié en 2014.
En second lieu: la maîtrise des dépenses, en particulier celles de fonctionnement. La lutte contre le gaspillage
financier est un impératif, vu nos finalités, le contexte économique actuel et la provenance des moyens dont
nous disposons. Ce dernier thème implique également la nécessité de savoir rendre des comptes.
La recherche de nouvelles sources de financement, ensuite. Au vu de la nécessité de nouveaux
investissements, il convient de mobiliser toutes les sources possibles. La création d’un fonds de dotation dont
les statuts ont été déposés au mois de janvier dernier est à ce titre une solution pertinente.
La promotion de l’aide alimentaire comme outil d’inclusion sociale. Cet objectif avait déjà été pris en compte
à Bordeaux avec la cuisine mobile. Il s’amplifie désormais avec les atelier-cuisine de la cuisine solidaire.
L’opération ABC-E va également dans le même sens. L’embauche de 2 emplois d’avenir en 2013 et celle de 2
nouveaux cette année procède du même esprit. D’autres idées sont en cours (chantier d’insertionmaraîchage….) ou à trouver, tout en n’oubliant pas cependant que la distribution de l’aide alimentaire reste le
cœur de métier de la BABG.
La consolidation de la relation avec les partenaires, par des visites périodiques, des réunions sur le terrain
permettant la diffusion de l’information mais aussi l’analyse des difficultés et ce en vue d’améliorer l’efficacité
du partenariat.
Le développement de la communication. Cet objectif, en interne, suppose que soit bien prise en charge la
« fonction personnel » (accueil et accompagnement des bénévoles, définition des postes-clés et de leur
évolution, plan de formation afin de développer le professionnalisme, dialogue et concertation,….). Ces moyens
sont là pour reforcer la cohésion entre bénévoles et salariés.
En conclusion, tout en ayant ces priorités à l’esprit, n’oublions toutefois pas que notre finalité absolue
reste bien entendu l’humain, dans un esprit de partage, d’entraide et de fraternité.
Alain Apostolo, Président

L’actualité d’hier……

L’actualité de demain…

- Assemblée Générale le 9 Avril au Palais des
Congrès avec la participation de 156 personnes

- Vente des petits vins de Négociants: date
toujours à préciser.

- Vente de vins aux enchères le 27 Mars dans les
locaux de la BABG a rapporté 38000€ pour l’achat
d’un camion.
- Lu dans la Presse d’Avril: Semaine du
Développement durable au Bouscat devant 300
personnes, avec la participation de la BABG.

- Stand de la BABG à la Foire internationale de
Bordeaux du 24 mai au 1er juin. Les bénévoles doivent
continuer à s’inscrire pour participer à l’animation.

Orange Rock Corps: Places gratuites pour
le concert du 21 mai. Voir encadré au verso

Site internet de la BABG: www.banquealimentaire33.org
Compte twitter: https://twitter.com/BA.Bordeaus33
Compte Facebook: https://www.facebook.com/banquealimentaire33

LES DOSSIERS DU MOIS
La MARAUDE avec TERRE PROMISE
Créée en 2001, l'Association Terre Promise s'est installée rue
Ramonet dans le quartier des Chartrons. Elle distribue depuis
2003 des colis alimentaires à une centaine de familles.
Devant l'accroissement de la précarité, en 2007, Terre
Promise se lance dans l'organisation d'une Maraude destinée
aux Sans Domiciles Fixes qui a lieu, deux soirs par
semaine. (Mercredi & Vendredi).
Cette Maraude concerne une moyenne de 40 à 45
personnes en hiver et de 80 à 100 personnes en été.
Comment ca marche ? Ayant pris rendez vous avec
Dominique infirmier libéral bénévole et Lulu bénévole aussi
de Terre Promise, nous sommes partis vers 20h00 à bord
d'une ancienne Estafette de la Gendarmerie préalablement
chargée de nourriture : marmite de soupe de légumes,
caissons frigos de sandwichs divers et variés pour tous les
goûts, de l'eau et du café, des jus de fruits...des croquettes
pour chiens... des vêtements et des couvertures et quelques
paires de chaussures. Premier arrêt cours Balguerie pour une
dizaine de jeunes et plus âgés. Le rituel sera toujours le même
toute la soirée. On se dit bonjour et on écoute, c'est essentiel
l'écoute. On prend son temps pour créer du lien et le
poursuivre, prendre des nouvelles de Marc ou d'Antoine qui
ne sont pas là...
Puis Dominique propose de prendre une soupe et le service
commence tout en écoutant et discutant.
Lulu s'occupe de distribuer les sandwichs et de voir si tel ou
tel n'a pas besoin de vêtement ou de couverture. Le 115
rappelle pour savoir où nous en sommes... Il faut aller à
l'étape suivante.
On part ainsi pour le début de la rue Fondaudège, puis Place
Gambetta, là les passants regardent ailleurs. Arrive le tour de
Saint Christoly puis nous remontons la rue Porte Dijeaux
arrêt au croisement de la rue Sainte Catherine, puis le
Parking Victor Hugo , on reprend Sainte Catherine jusqu'à la
Victoire. Plusieurs fois le 115 rappelle pour nous dire qu'il y
aura beaucoup de monde à la gare St. Jean. Dominique
sécurise trois amis bien alcoolisés aux Capucins et nous
rejoignons la gare. 40 personnes nous y attendent et l'on fait
avec ce qui reste, mais tout le monde aura quelque chose.
Nous aurons vu une centaine de personnes et nous étions le
16 avril. Un immense bravo à ces bénévoles, sans qui les
Sans Domiciles Fixes seraient abandonnés dans l'indifférence
générale.
Retour à Terre Promise, il est minuit trente.
Sur Bordeaux, les Maraudes sont organisées tous les
soirs. La Croix Rouge la pratique deux soirs, les lundis et
jeudis; Les Restos du Coeur : les mardis et samedis;
Terre Promise : les mercredis et vendredis, enfin les
Etudiants en médecine ont créé la Karavane qui opère les
jeudis et dimanches.
Les Maraudes ne s'improvisent pas, les tournées sont très
organisées et en relations permanentes avec le 115 et le
SAMU Social.
Jef Runel Belliard

FOIRE:Le mercredi 28 Mai, journée des Maires et
du Conseil général de la Gironde, nous fêterons
autour d'un verre sur notre stand, les 30 ans des
Banques Alimentaires. Ce pot aura lieu vers 19h00.

LA BABG INVITEE

D'HONNEUR A LA FOIRE

DE BORDEAUX. AQUITAINE TERRES DE COEUR.
Comme vous le savez tous, nous sommes très honorés d'être les
invités d'honneur de la prochaine édition de la Foire
Internationale de Bordeaux. La BABG remercie tout
particulièrement Dominique GRACIET, Président de la
Chambre régionale d'Agriculture et du Salon de l'Agriculture, et
Bernard SEVERIN, Président de Congrès et Expositions de
Bordeaux, d'avoir pensé à associer la BABG pour illustrer le
thème qui a été choisi pour cette édition: « L'Alimentation des
Hommes ».
« Un fil rouge va permettre aux visiteurs, en partenariat
avec le monde agricole, les organisations professionnelles et
agroalimentaires d'être les acteurs d'une collecte au profit
des Banques Alimentaires d'Aquitaine ».
Cette grande opération de solidarité « AQUITAINE Terres de
Cœur » doit permettre de récupérer 50 tonnes de produits
alimentaires au profit des Banques Alimentaires
d'Aquitaine. Ces produits sont offerts par les Producteurs
Agricoles, les Coopératives et les Industriels Agroalimentaires.
La BABG a tenue à associer les BA de Dordogne, Lot-etGaronne, Landes et Pyrénées Atlantiques à cette belle aventure.
Comment cela va t'il se dérouler ?
Nous allons disposer d'un stand de 60m2 dans le Hall du
Concours Agricole.(hall4) Sur ce stand six vélos fixes seront à
la disposition des visiteurs pour participer à ce challenge
caritatif. Ce sont les visiteurs de la Foire Internationale de
Bordeaux qui, en pédalant , nous donneront des équivalents kg/
km qui correspondront à un poids de denrées qui seront ensuite
offertes aux Banques Alimentaires. (Ex: 10 minutes à 20km/h
égalent 20kg de marchandises.) La Cuisine Mobile et les
« Confiturières » nous rejoindront à partir du mercredi 28 mai,
afin d'offrir aux visiteurs un large panel de nos activités.
Voici bientôt 4 ans, que la FNSEA (Fédération Nationale des
Syndicats d'Exploitants Agricoles) invite la FFBA à l'occasion
du Salon National de l'Agriculture à Paris. De cette coopération
est née, grâce à l'action du Président Jean-Michel Lemétayer,
l'Association SOLAAL (SOLidarité des producteurs Agricoles
et des filières Alimentaires). Elle permet aujourd'hui aux
exploitants agricoles de se mobiliser et de mieux valoriser cette
solidarité. Nous travaillons avec la FRSEA et son Président
Henri BIES-PERE, pour que naisse SOLAAL Aquitaine qui doit
nous permettre d'accroitre nos approvisionnements. Alors oui
cette participation est surement le prélude à une coopération très
renforcée entre les producteurs et l'Aide Alimentaire.
P.S. Il est encore temps de s'inscrire pour être bénévole sur le
stand de la BABG. Contact Jéhanne ou Jef.

Orange Rock Corps

s’installe pour la première
fois à Bordeaux !
La Banque Alimentaire est partenaire d’Orange Rock Corps.
Si vous avez 16 ans ou plus et que vous lui donniez 4h de
votre temps le 14 mai après midi, vous gagnez une place pour
le Concert Exclusif de BLACK M de la section d’Assaut,
Keurspi, et autres surprises, le 21 mai au Rocher Palmer. »
INSCRIPTIONS : https://www.orangerockcorps.fr/
sinscrirePour plus d’informations rendez vous sur le site
www.orangerockcorps.fr
Ou sur la page Facebook : https://www.facebook.com/
orangerockcorpsfrance
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