UN JOUR SANS FAIM
L’actualité de la Banque Alimentaire de Bordeaux et de la Gironde
JUIN / JUILLET 2014
EDITO
AG de la Fédération 2014, une confirmation des actions menées par la BABG.
L’Assemblée Générale de la Fédération qui s’est tenue fin mai a abouti à 3 grandes décisions :
la nomination d’un nouveau Président, Alain Seugé ayant accompli ses deux mandats statutaires. Il laisse la place à
Jacques Bailet (voir son CV sur le site Internet de la Fédération) ;
l’approbation d’une modification des statuts, principalement en ce qui concerne la définition des missions des OTR
(qui changent de nom et deviennent « Régions »), et leur organisation générale. Cette disposition ne fait toutefois
pas obstacle, bien au contraire, à ce que chaque Région se dote d’un règlement intérieur spécifique précisant de
manière détaillée son propre fonctionnement ;
la définition de 6 orientations nationales pour la période 2014/2015.
Parmi ces dernières, il convient, à mon sens, d’en retenir 3 qui ne font que conforter les actions déjà menées par la BABG, à
savoir :
1° l’insertion. Il est en effet stipulé que le réseau des BA doit « s’affirmer comme acteur innovant de l’insertion par
l’accompagnement alimentaire et faire de ce thème un axe de communication fort ». Voir sur ce point l’éditorial d’Un jour
sans Faim de mars 2014,
2° la consolidation de « nos échanges avec les associations et CCAS partenaires ». Voir notamment sur ce thème les
activités menées par notre équipe de correspondants sous la responsabilité de Jean Pierre
Berthet,
3° l’approvisionnement. Il s’agit « d’accentuer l’effort sur la recherche de nouveaux
approvisionnements, en particulier dans le secteur agricole ». Relevons ici pour ce qui nous
concerne, outre l’événement qu’a constitué notre présence à la Foire de Bordeaux, le travail
important réalisé par les 2 groupes animés par Charles Brossier en la matière. Confirmation de
ce constat, la part des producteurs et des industries agro-alimentaires dans notre ramasse
annuelle est passée de 8 à 13% de 2012 à 2013.
Je conclurai en ajoutant, comme j’ai pu le faire tout récemment à l’occasion de la réunion
bénévoles-salariés ce lundi 16 juin, que ces éléments, entre autres, expliquent la très bonne
image qu’a la BABG au niveau de la Fédération. Bordeaux, dans les propos de l’ancien Président
Alain Seugé était souvent cité comme une référence.
Et ce, grâce à vous tous, merci !
Alain Apostolo, président.
Jacques Bailet
Nouveau Président FFBA
NB: Alain Apostolo a été élu au Conseil d’Administration de la FFBA

L’actualité d’hier……

L’actualité de demain…

-Vente des petits vins de Négociants: prévue cet
automne..

Distribution d’été:elle aura lieu du 16 juillet
au 31Aout dans les lieux habituels les après-midi à
partir de 15h, à Lormont le lundi et le jeudi, à
Caudéran le vendredi, à Bègles le mercredi et à Pessac/
Mérignac le mardi.
- Financement participatif : La date butoir de
l’opération est fixée au 30 juin pour atteindre la somme
de 20 000 € pour l’achat d’un camion. http://babg.fr/
donnez.

- Stand de la BABG à la Foire internationale de
Bordeaux du 24 mai au 1er juin. Un succès!

-Orange Rock Corps:

le concert du 21
mai a regroupé 42 jeunes qui ont œuvré pour la BA .

- Election des délégués du personnel le 10 juin:
Céline Montezin et Jéhanne Nègre (suppléante).

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 BABG A LA FOIRE

L'ECUME DES JOURS

L'édition 2014 de la Foire Internationale de Bordeaux a
connu un franc succès, près de 300 000 visiteurs s'y sont rendus
cette année. La Banque Alimentaire Bordeaux Gironde y était
présente, au cœur du Salon de l'Agriculture dans le cadre de
l'opération « Aquitaine, terres de cœur » qui a eu lieu cette
année pour la première fois.
Le Salon de l'Agriculture attire beaucoup de visiteurs,
c'est « la vitrine d'une agriculture en phase avec les attentes
d'une société », selon Dominique Graciet, Président de la
Chambre Régionale d'Agriculture d'Aquitaine. Pour l’opération
« Aquitaine, terre de cœur », cinq vélos fixes ont été installés et
les visiteurs étaient invités à pédaler pendant qu'un compteur
défilait derrière eux. Il affichait les kilomètres parcourus et les
tonnages de denrées alimentaires correspondants car 1
kilomètre parcouru correspondait à 10 kilos de denrées
alimentaires données à la Banque Alimentaire Bordeaux
Gironde par les coopératives agricoles régionales. Cette
opération citoyenne a été l’occasion de rappeler que la vocation
de l'agriculture est d'abord de nourrir les hommes. Les vélos ont
été prêtés par Dominique Arnaud, manager de l'Entente SudGascogne et ancien champion cycliste au plus grand bonheur des
amateurs de cyclisme.
Les nombreux bénévoles de la Banque Alimentaire
présents toute la semaine ont contribué à animer l'opération qui a
été une grande réussite, près de 5200 kilomètres ont été
parcourus toute la semaine. Les dons se sont élevés au final à
67 tonnes qui seront réparties équitablement entre les six
Banques Alimentaires régionales.
Cela a été également l'occasion pour la Banque
Alimentaire de présenter aux visiteurs nos actions, notamment
l'opération de financement participatif mise en place depuis le
18 mai pour acheter un nouveau camion. La Cuisine Mobile
était également présente sur le stand avec la possibilité pour le
public de visiter le camion exposé. Céline et Laure avec les
participants de leurs ateliers ont fait déguster aux passants ce
qu'elles avaient préparé en expliquant leurs missions.
Des animations, telle que « Pédaler pour la Banque
Alimentaire » permettent à la BABG d’une part d'accroître sa
visibilité auprès du grand public et de l'informer sur les
multiples facettes de la Banque Alimentaire qui sont souvent
méconnues et d’autre part, de renforcer ses liens avec les
agriculteurs producteurs, qui viennent de lancer le programme
aquitain de l’association SOLAAL (Solidarité des
producteurs agricoles et des filières alimentaires). Ces liens
sont indispensables et écrivent l’histoire des Banques
Alimentaires et de la Solidarité.
Mellie Babin

Un bien beau film, sur l'action et les 30 ans des Banques
Alimentaires, tourné à Bordeaux. C'est un grand honneur pour
tous les membres de la Banque Alimentaire de Bordeaux et de la
Gironde.(BABG).
La Fédération Française des Banques Alimentaires (FFBA) a
décidé de fêter les 30 ans des Banques Alimentaires en 2014.
C'est, en effet, en 1984 qu'apparurent les premières BA en
France avec la naissance de celles de PARIS et d'ANGERS.
Notre BABG est née en juin 1986.
Pour illustrer cet événement, la FFBA a choisi de faire réaliser
un film de 6 minutes sur l'action des BA dans la ramasse, le
tri, la préparation de commandes et sur la distribution des
denrées par les Associations partenaires, là c'est le Pain de
l'Amitié qui est à l'honneur
Après avoir rappeler que notre rôle et le fondement même des
BA était de lutter contre la gaspillage alimentaire, réalisé
chaque jour ouvrable de l'année dans plus de 1.000
Hypermarchés sur le territoire national, le film insiste sur le
rôle déterminant et étroitement mêlés des bénévoles et des
salariés.
« C'est un engagement humain extraordinaire, jamais sans les
bénévoles les BA n'auraient pu fonctionner » dit Bernard
DANDREL le fondateur des Banques Alimentaires françaises.
Le principe même du fonctionnement des BA, reposant sur la
gratuité des dons reçus et redistribués, y aurait trouvé ses limites.
Cette action de bénévolat, à laquelle se trouve mêlés des salariés,
est tout à fait exemplaire. Exemplaire, aussi, le travail des
salariés des BA repose sur un vrai engagement de solidarité de
leur part, qu'ils en soient ici remerciés.
En 2013, ce sont 100.000 tonnes de produits qui ont été
sauvées de la destruction et qui ont permis de fabriquer
200.000.000 de repas ». Parallèlement, la FFBA a mis l'accent
sur la dimension sociale de l'aide alimentaire, avec le
développement des actions des Ateliers Cuisine. Les BA
permettent, ainsi, aux bénéficiaires de se rencontrer, de
travailler à la confection de repas et de partager ensemble le
produit de ce travail, c'est à dire de recréer du lien social.
Car comme le dit si bien Bernard DANDREL, « c'est la relation
qui compte, pas seulement le corps. »
N.B. En 2013, la BABG a sauvé de la destruction 4.800 tonnes
de produits et a pu en redistribuer 4.200 tonnes. 140
Associations et CCAS se servent à la BABG. Elle fonctionne
grâce à l'action de 180 bénévoles et de 17 salariés (= 13
EQTP).
La provenance de nos approvisionnements était la suivante :
( 21% U.E. et Etat; 47% la Grande Distribution; 10% l'O.T.R.
Et les autres BA; 10% la Collecte Nationale; 12% les
Producteurs et les Industriels.)
Jef Runel-Belliard

DISTRIBUTION D’ETE: Comme chaque année, la
BABG continue à distribuer pendant l’été quand les Assos
sont fermées. Cette distribution se déroule l’après-midi en
4 lieux (Lormont, Caudéran, Pessac et Bègles). En cette
période de vacances, les bénévoles disponibles sont les
bienvenus. Si c’est votre cas, INSCRIVEZ VOUS auprès
de Jehanne en mentionnant vos disponibilités. Merci par
avance.
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