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L’actualité d’hier……

L’actualité de demain…

- La Collecte 2013 s’est déroulée les 29 et 30 novembre dans
tout le département de la Gironde. Elle a permis de récolter
428 tonnes de produits qui seront distribués tout au long de
l’année 2014.
- Dans le cadre de la journée « la Faim du monde n’aura
pas lieu », organisée par le CREPAQ (Centre Ressource
d’Ecologie Pédagogique d’Aquitaine) le 14 décembre, la
BABG a présenté ses actions contre le gaspillage alimentaire.
Pierre Setondji tenait le stand de la BABG.
- Comité Objectif Solitude à l’Espace Saint Rémy le 5
décembre
- Don de 5000 € de Carrefour Lormont : à l’occasion des 50
ans de Carrefour: le projet d’achat d’un autoclave pour les
confiturières a été retenu et plébiscité par les internautes.

- Le président présentera les vœux pour la nouvelle
année à toutes les personnes de la BABG et à toutes
les Assos le 21 janvier dans les locaux de la BABG à
18 heures en présence de FR3.
- Lancement du Fond de Dotation le 27 janvier par
une conférence de presse (cf page 2)
- L’Opération « Fruits et Légumes Inconnus » sera
lancée, à l’initiative de Valentine, à partir du 17
février pour la mise en valeur de produits que les
Assos prennent peu et qui pourtant sont utilisés dans
les pays dont sont originaires certains bénéficiaires.
D’abord une dégustation de ces produits à la pause de
10h, accompagnée d’une campagne d’affichage des
produits avec les recettes pour les cuisiner.

EDITO
La BABG,(Banque Alimentaire de Bordeaux et de la Gironde) l’une des 2 à 3 plus importantes de France
(et la 1ère pour les produits frais), poursuit 3 finalités :
- Lutter contre la malnutrition des personnes défavorisées,
- Lutter contre le gaspillage alimentaire,
- S’appuyer sur l’aide alimentaire pour favoriser l’inclusion sociale
La BABG fonctionne toute l’année grâce à l’aide de 180 bénévoles et de 17 salariés. Elle fournit l’aide alimentaire à
153 associations partenaires (dont 42 CCAS et 3 CIAS et la Croix Rouge) qui la redistribuent à leurs propres
bénéficiaires.
Par ce canal, la BABG a nourri quotidiennement en Gironde en 2013 près de 35 000 personnes, ce qui représente
13 millions d’équivalent-repas/an, et environ 4.500 tonnes de produits alimentaires. Ce bilan fait apparaitre une
augmentation de plus de 10% des demandeurs par rapport à 2012.
Face à cette forte demande, la BABG se heurte, en matière de produits frais (fruits et légumes, produits carnés) à une
diminution de l’approvisionnement par la GMS (grandes et moyennes surfaces), et va devoir affronter, à partir de 2014,
une baisse conséquente de l’aide européenne (FEAD).
Toujours comme conséquence de cette demande croissante d’aide alimentaire, la BABG doit optimiser son
organisation en procédant de nouveau à des investissements conséquents (650 000€ pour les 3 à 4 ans à venir),
investissements nécessitant l’apport de financements extérieurs. Elle a donc décidé de créer un fonds de dotation dont
les statuts ont été déposés ce mois-ci.
Pour répondre à sa troisième finalité, la BABG a développé ses fonctions pédagogiques en matière culinaire (cuisine
mobile, ateliers-cuisine), fonctions qui s’accompagnent d’une convivialité certaine (lutte contre la solitude), et qui
recréent du lien social.
Elle a aussi initié la mise en place d’un laboratoire de transformation de ses fruits non distribués en confitures,(18
tonnes en 2012) aboutissant ainsi à la création pour l’instant de 2 TPE (très petite entreprise).
A noter également, toujours vis-à-vis de cet objectif d’insertion sociale, l’embauche de 2 emplois d’avenir l’année
dernière et de 2 nouveaux en 2014. Il s’agit dans ces 4 cas de bénévoles ayant donné entière satisfaction et que la
BABG va aider à se former et à trouver dans le délai des trois ans de leur contrat un emploi pérenne dans le secteur
marchand.
Elle envisage également (en liaison avec la FNARS) la création d’un chantier d’insertion par le maraîchage.
Tous mes vœux et mes remerciements, ceux du Bureau et du CA vous accompagnent Amis des Associations,
Bénévoles et Salariés de la BABG sans qui rien de tout cela ne serait possible.
Alain APOSTOLO , Président
Site internet de la BABG: www.banquealimentaire33.org

LES DOSSIERS DU MOIS
La collecte 2013.

le Fond de dotation.

La Collecte annuelle de produits de longue
conservation s’est déroulée les 29 et 30 novembre
dans tout le département de la Gironde 330
magasins de toute taille ont répondu à la demande
de la BABG et les équipes de toutes les
associations ou autres bénévoles ont assuré la
distribution et la récupération des petits sacs
remplis de produits variés, suivant les dispositions
et goût de chacun. Ces produits rassemblés dans
des « palbox » ont été apportés à la BABG par des
camions de toute taille, jusqu’à des heures tardives
et stockés avant d’être triés par catégorie: les
pâtes, les conserves, le riz, le sucre, les aliments
pour bébés, etc…
Ce tri s’est effectué du 30 novembre au 3
janvier (5 semaines), grâce aux élèves de classes
des lycées et à tous les bénévoles disponibles,
sous la direction de responsables de la BABG
(Pierre, Alexandre, Patrice).
La récolte de cette année est de 428 Tonnes (un
peu moins que les 438 T de l’an dernier). Le
palmarès des produits s’établit comme suit: en tête
les pâtes avec 23%, suivies des conserves de
légumes (16%) et des conserves de viandes (11%)
On pourrait donner aussi le palmarès des magasins
donateurs et des associations qui ont collecté, mais
ce serait mettre en valeur les gros au détriment des
petits. Contentons-nous de dire que chacun a
contribué dans la mesure de ses moyens. Ces
résultats sont toutefois consultables à la BABG
si vous souhaitez connaître les détails de votre
collecte et celle du magasin où vous êtes
intervenus.
Un grand merci à toutes les personnes qui ont
organisé les moyens de la collecte, aux bénévoles
qui ont collecté, à tous ceux qui ont trié les
produits pendant ces 5 semaines, en particulier
aux classes de lycée qui ont fourni le «gros des
troupes », également à ceux qui les ont stockés sur
les rayonnages (Aline, Fred, Michel, Joseph,…).

La BABG doit faire face à de nombreux investissements (plus de
650.000€ sur 3 ans), tout en s’interdisant tout recours à
l’emprunt. Les Collectivités, dont nous concourrons à nourrir les
populations les plus démunies, se montrent de plus en plus
frileuses pour nous appuyer étant elles-mêmes très sollicitées.
L'idée est donc venue à un petit groupe de bénévoles de proposer
le lancement d'un Fonds de Dotation (FDD), ce système de
financement a été mis en place en 2008, dans le cadre de la loi
dite « de modernisation de l'économie ».
L'objet principal de notre FDD est de permettre, par le mécénat
alimentaire, aux entreprises, aux acteurs économiques et aux
personnes physiques de manifester concrètement leur solidarité
avec les actions de la BABG, à destination des personnes en
difficulté, en accord avec les principes, les valeurs et le projet
associatif du réseau des Banques Alimentaires. Il s'appellera
MESA -BABG (Mouvement des Entreprises pour une Solidarité
Alimentaire).
Dans ce cadre, le MESA-BABG peut recevoir et gérer des biens
et droits de toute nature (dotations en capital, dons, legs...) qui lui
sont apportés à titre gratuit et irrévocable. Son fonctionnement est
indépendant de celui de la BABG. Le MESA-BABG aura son CA
et son Bureau propre . Sa mission est d'assurer le financement
et la réalisation de projets d'investissements proposés par la
BABG pour ses besoins propres, mais aussi, de permettre à des
Associations adhérentes à la BABG et n'ayant pas de relais
national , de présenter des demandes de financements
(congélateurs, et chaine du froid, informatique...)
L'administration du MESA-BABG est confiée à M. JeanLouis D'ANGLADE, industriel de renom, qui en assurera la
Présidence, entouré de deux Vice-présidents célèbres: MM. JeanClaude FAYAT et Philippe DOUTRELOUX; Jean-Luc
MERCADIE Avocat Fiscaliste et Bernard SEVERIN Président de
Bordeaux Expositions Congrès seront membres qualifiés du CA.
le Secrétaire du Fonds sera Alain ROUX notre Secrétaire général
adjoint et le Trésorier Jean-Jacques COHEN qui représenteront la
BABG en compagnie du signataire. Nous sommes dans l'attente
de la réponse de deux autres industriels qui rejoindraient le CA du
MESA-BABG.
Un groupe de travail fonctionne depuis plusieurs mois animé
par Alain ROUX il est composé d'Yves CHALUFOUR, de Pierre
CAMBAR, d'Annick CHUPPIN, de Philippe VALDIGUIE et de
Danièle CAILLAU. Il va s'élargir très prochainement à de
nouveaux membres bénévoles et actifs. Il travaille sur les
méthodes de travail du MESA-BABG, sur la sélection des
entreprises qui seront sollicitées et sur la communication.
Les projets qui seront proposés au financement du MESABABG : l'achat de box en plastique pour remplacer ceux en bois;
l'achat de deux camions; l'achat de gerbeurs et de chariots
élévateurs; de caisses isothermes pour les Associations, de
nouveaux systèmes de stockage....

J F VERDONI

DEFIBRILLATEUR.
La section du Rotary de Bordeaux-Ouest a offert
à la BABG un défibrillateurs dont la fonction est
d’arrêter les contractions violentes et
désordonnées des muscles du cœur. Il est mis en
service depuis le début octobre 2013. Il est situé
dans le local en face du bureau de Jessica. La liste
des personnes secouristes, qui en connaissent le
fonctionnement, habilitées à le mettre en œuvre
.
figure à coté du défibrillateur .

Jef RUNEL BELLIARD
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