UN JOUR SANS FAIM
L’actualité de la Banque Alimentaire de Bordeaux et de la Gironde
FEVRIER MARS 2015

EDITO
L'Assemblée Générale, moment fort de la Banque Alimentaire.
Le 16 avril prochain, nous tiendrons l'Assemblée Générale de la BABG, à Brandebourg. C'est un
moment essentiel dans la vie de notre Association.
L’A.G. est un moment de présentation du bilan de l’année, des perspectives 2015/2016, mais aussi, de
discussions, de partages et d'échanges sur la vie quotidienne de la Banque Alimentaire, sur ses
réussites et ses échecs. C'est l'occasion de faire le point avec les 144 Associations et CCAS adhérents.
Il est donc ESSENTIEL d'y participer activement, d'une part en étant présent, et d'autre part, en
manifestant par le vote son approbation, son abstention ou son désaccord avec les motions présentées.
Les adhérents de la BABG auront aussi à élire ou à réélire des représentants au Conseil
d'Administration, qui élira ensuite un nouveau Bureau.
Quels seront les objectifs, les finalités, les valeurs qui seront réaffirmés au cours de cette assemblée
générale ?
Je souhaite que nous restions dans la continuité de ceux mis en place, depuis trois ans par Alain
APOSTOLO.
Je voudrais les rappeler brièvement.
LES VALEURS : La générosité, le partage, la solidarité qui implique le respect de l'éthique et de la
probité. Grâce à cela, nous pourrons être à l'écoute des autres dans la tolérance et la fraternité.
LES FINALITES: elles sont issues des statuts mêmes de la BABG.
La lutte contre la malnutrition des plus défavorisés grâce à notre combat contre le gaspillage alimentaire,
et, depuis L'AG Fédérale de 2012, s'y ajoute le devoir de promouvoir l'aide alimentaire, comme outil
d'inclusion sociale.
En fait, la BABG doit s'affirmer comme acteur innovant, au service de l'insertion sociale, par
l'accompagnement alimentaire et faire de ce thème un axe de communication fort.
LES OBJECTIFS: se rattachent bien évidemment à ces 3 finalités:
Sécuriser les approvisionnements; Maitriser les dépenses de fonctionnements; Recherche de nouvelles
sources de financement; Promouvoir l'aide alimentaire comme outil d'inclusion sociale (Cuisine Mobile,
Cuisine Solidaire, ABC-E les Confiturières, Aider à la mise en place d'Epiceries Sociales et Consolider
les relations avec les partenaires associatifs; Développer la communication interne et externe…).
Alors oui, nous avons tous ensembles du « Pain sur la Planche » !!!
Jef RUNEL BELLIARD

L’actualité de demain…..
Assemblée Générale: Elle se tiendra le 16 Avril 2015 à 14 h à la Salle du Point du Jour– Pierre Tachan,
44 rue jean Brunet, 33000 Bordeaux. Tramway ligne B– Station Brandeburg (Bacalan)
Vente de vin des négociants :elle se déroulera sur 2 jours, le 20 mars de 16h à 20h pour les bénévoles et
les salariés et le 21 mars de 9h à 12h pour les Assos et leurs relations.
Assemblée consultative annuelle du Fonds de Dotation MESA-BABG: le Jeudi 19 mars à 18h30 à
l’Hôtel Mercure, 81 crs St Louis Bordeaux. Vous y êtes invités. Réservez votre soirée!
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
BENEVOLE A LA BABG
Mercredi 10heures à la BABG : Pierre Barbe
regroupe les candidats pour la visite de la BABG. Ils
sont 5, 6, parfois plus. Certains parlent mal le
français. La visite des locaux est l’occasion de
rappeler les missions de la BABG et donc des divers
types d’activité qui leur sont proposés. C’est à eux
de choisir en fonction de leurs gouts ou capacités,
peut-être aussi en fonction des besoins de la BABG :
Chauffeur/accompagnateur pour la ramasse dans les
grandes surfaces, tri des fruits et légumes,
préparation de commandes des associations,
distribution de produits frais, assistant cuisine,
assistant administratif. Si ces activités leur
conviennent, c’est simple, il suffit de signer une
convention et devenir bénévole.
Car la BABG fonctionne essentiellement avec des
bénévoles. Actuellement ils sont 183 provenant de
toutes origines (retraités, demandeurs d’emploi,
étudiants, etc…) ce qui constitue une vraie richesse
et favorise les échanges. Ils viennent à tour de rôle et
selon leur disponibilité pour remplir chaque jour
toutes les tâches nécessaires à l’approvisionnement
et à la distribution de denrées aux 144 associations et
CCAS que la BABG sert.
Il est donc très important d’avoir un « portefeuille »
de bénévoles auquel on peut faire appel et sur lequel
on peut compter pour les activités journalières.
Au cours de l’année 2014, ce sont 280 candidats qui
nous ont contactés avec plus ou moins de réussite en
fonction de leurs centres d’intérêt ou de leur
disponibilité.
Quand on pose la question à un bénévole, on
s’aperçoit vite qu’il est heureux et que l’ambiance lui
convient. Il prend du plaisir à venir aider. Alors ! si
chaque bénévole en cherchait un autre ! comme
l’a souhaité notre président lors des vœux de janvier
dernier.
JFVerdoni
Contact P.Barbe: 06 89 33 78 09
FONDS DE PARTICIPATION-CROWDFUNDING

Au 2éme trimestre 2014, la BABG a fait appel à la
solidarité pour le financement d’un nouveau camion.
La somme recueillie a été 18 000 €. Le camion a été
commandé. Il en cours d’équipement et sera mis en
service dans le courant du mois de mars. Voilà une
action rondement menée. Merci à tous , au NODE, à
AQUINUM et à Hello-Associations!

L’aide alimentaire de la Communauté de
Communes de l’Estuaire
Le canton de Saint-Ciers-sur-Gironde est situé au Nord du
département, à la frontière de la Charente Maritime. Il compte
11 communes : Saint-Ciers-sur-Gironde, Etauliers, Anglade,
Braud-et Saint-Louis, Eyrans, Marcillac, Pleine Selve, Reignac,
Saint-Aubin-de-Blaye, Saint-Caprais-de-Blaye, Saint-Palais-deBlaye et un peu plus de 12 000 habitants.
En 2011, la Communauté de Communes de l’Estuaire a créé
un Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) pour
compléter l’action des CCAS et pour limiter les écarts de
traitement selon la commune de résidence.
Les missions principales du CIAS sont les suivantes :
- L’accompagnement social des bénéficiaires du RSA
(partenariat avec le Conseil Général de la Gironde) ;
- La prise en charge (sociale, psychologique, juridique,
logement d’urgence) des personnes victimes de violences
intrafamiliales ;
- L’organisation d’évènements à caractère social : le Noël de
l’Estuaire (spectacle, goûters, cadeaux pour les enfants du
canton) ;
- L’accompagnement à la recherche d’un logement :
permanence une fois par semaine ;
- La gestion de 2 logements temporaires et d’un logement
d’urgence.
Depuis de nombreuses années, la Communauté de Communes
de l’Estuaire propose une aide alimentaire en partenariat avec la
Banque Alimentaire33 et avec les 11 communes.
L’aide alimentaire est organisée comme ceci :
- Les CCAS ou travailleurs sociaux instruisent les demandes
de colis. Ils remplissent une fiche composée de la situation
familiale, des ressources et charges de la famille et calculent
le reste à vivre ;
- Les services techniques de la Communauté de Communes
de l’Estuaire vont récupérer les denrées en camion équipé
de glacière à la Banque Alimentaire de Bordeaux tous les
jeudi matin ;
- Arrivé dans les locaux de la Communauté de Communes
de l’Estuaire, les denrées sont préparées sous forme de colis
prenant en compte le nombre de bénéficiaires par famille et
leurs âges ;
- Les communes viennent ensuite récupérer leurs colis et
vont les distribuer à leurs habitants, soit en mairie, soit
directement au domicile.
En 2014, la Communauté de Communes de l’Estuaire a
permis à 176 familles de bénéficier d’un colis de la Banque
Alimentaire.
Et bien entendu, la collectivité organise et participe tous les
ans à la collecte nationale de la Banque Alimentaire33 !

Le chou Pak choi
Très populaire dans les pays asiatiques, la saison est d’août à janvier. Il se conserve 1 semaine
dans le bac à légumes du réfrigérateur.Il se consomme cru, mélangé dans des salades
composées ou bien cuit à la vapeur, au wok, en gratin ou en sauté
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