UN JOUR SANS FAIM
L’actualité de la Banque Alimentaire de Bordeaux et de la Gironde
MARS 2014

L’actualité d’hier……
- Réunion OTR à Toulouse avec Alain

SEUGE président de la FFBA le 25 février.
15 Banques d’Aquitaine et de MidiPyrénées y ont participé.
- Séminaire de réflexion du Bureau, à
SVP Bazas, le 11 mars dernier:
(orientations à prendre face à la diminution
de nos approvisionnements.).

L’actualité de demain…
- Assemblée Générale le 9 Avril prochain à 14h au Palais des
Congrès– Amphithéâtre C.
- Stand de la BABG à la Foire internationale de Bordeaux du 24
mai au 1er juin. Les bénévoles seront sollicités pour les
permanences.

- Vente de vins aux enchères le 27 Mars dans les locaux de
la BABG.
- Vente des petits vins de Négociants: date à préciser.

EDITO
Aller au-delà de l’aide alimentaire
En 2012, l’Assemblée Générale des Banques Alimentaires décidait dans ses résolutions de développer la
promotion de « l’aide alimentaire comme outil d’inclusion sociale ».
La BABG avait déjà anticipé cet objectif, au moins par deux mesures concrètes :
- Les ateliers cuisine (camion cuisine et cuisine solidaire), qui outre leurs effets en matière de diététique et
de santé, créent du lien social et permettent de lutter contre la solitude ;
- L’atelier de valorisation de fruits en confitures (ABC-E), qui, outre la lutte contre le gaspillage
alimentaire, permet de créer de l’emploi en réinsérant des personnes à l’origine en situation de précarité.
Mais, et avec le plein accord du Bureau, la BABG ne veut pas s’en tenir à cela.
Considérant que c’est un devoir moral pour elle, en accompagnement justement de l’aide alimentaire, de tout
faire pour favoriser cette réinsertion sociale, elle s’est donné de nouveaux buts, tant en interne (recrutement
de 4 emplois d’avenir par exemple), qu’en externe.
Sur ce dernier point, deux projets sont à l’étude :
- la création d’un chantier d’insertion maraîchage, qui pourrait se réaliser sur des terres mises à notre
disposition par la Ville de Bègles,
- la création d’une entreprise de tri de fruits et légumes au M.I.N de Brienne.
Des contacts ont d’ores et déjà été pris, et d’autres sont en cours, avec les institutions et organismes divers
susceptibles de nous aider à réaliser ces deux opérations, tant au plan financier qu’au plan technique.
Cette politique se place clairement dans la continuité des propos tenus lors de notre propre AG de 2013. Il y
avait été affirmé que, face à cette précarisation de la société, malheureusement toujours en progression, nous
nous devions de « ne pas baisser les bras » et d’axer nos efforts, non seulement sur les effets de la
pauvreté, mais aussi sur ses causes, en innovant et en expérimentant, en particulier dans le domaine de l’accès
comme du retour à l’emploi.
Certes, ces actions, en cours comme je l’espère d’autres à venir, resteront, à notre niveau, limitées, mais
n’oublions pas que « les petits ruisseaux font les grandes rivières ».
Espérons donc mais surtout AGISSONS!
Alain APOSTOLO, président
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
Inclusion sociale et stages à la BABG
Notre BABG poursuit trois finalités à l’instar de toutes
les Banques Alimentaires :
-Lutter contre la malnutrition des personnes
défavorisées,
- Lutter contre le gaspillage alimentaire
-S’appuyer sur l’aide alimentaire pour favoriser
l’insertion sociale.
La troisième finalité est la plus récente (votée en 2012
par l’AG de la FFBA) en même temps que la moins
connue. En arrivant au sein de notre BA, j’ai pourtant
été très intéressé et touché par la singulière mixité
sociale de nos équipes. Peu de lieux réunissent comme
notre association, tant de personnes de milieux,
d’origine, de culture et de générations aussi différents.
C’est là une richesse dont nous pouvons être heureux et
dont nous devons témoigner.
Parmi les personnes que nous accueillons et impliquons
utilement, nous comptons de nombreuses personnes en
stage, des jeunes pour la majorité. Nous avons fait avec
Jéhanne et Eric un bilan pour 2013. Il se trouve que
nous avons accueilli 139 stagiaires sur l’année pour
un total de 1601 journées de stage. A noter que ces
chiffres ne tiennent pas compte des centaines de jeunes
scolaires venus également nous aider lors du tri de la
collecte. Pour la moitié, ces stagiaires viennent de
l’enseignement secondaire ou supérieur. L’autre
moitié est constituée de personnes en formation ou
ré-insertion, de personnes soumises à des T.I.G.
(travaux d’intérêt général), d’adultes handicapés ou
encore de jeunes suivis par des structures
d’insertion, d’éducation et de prévention. C’est là un
service d’inclusion sociale aussi important
qu’engageant que nous rendons tous ensemble par la
qualité de notre accueil et notre capacité à impliquer
jour après jour de nouvelles personnes. D’autant plus
que ces jeunes ou adultes peinent souvent à trouver une
entreprise ou association pour leur stage. Un certain
nombre d’entre eux revient ensuite pour du bénévolat
sans parler de ceux devenus volontaires pour le
Service Civique ou salariés. Je tenais donc à le
souligner et à le valoriser, car je considère qu’il s’agit
là d’une exigence en même temps qu’une chance pour
nous tous
Philippe Idiartegaray, Directeur

LA BABG FAIT LA FOIRE
La BABG sera cette année l’ Invité d'Honneur à la
prochaine Foire Internationale de Bordeaux , du 24 mai
au 1° juin prochain, à l'invitation de la Chambre
régionale d'agriculture, du Conseil régional d'Aquitaine
avec l'AAPRA et de Congrès Expositions de Bordeaux
(CEB).
Elle disposera d’un stand de 60m2 dans le hall 4. Elle
pourra ainsi se faire connaître auprès d’un large public en
l’informant sur ses activités et sur ses missions de lutte
contre le gaspillage, d'aide qu'elle peut amener aux plus
démunis et d'assurer aussi leur inclusion sociale.
Chaque jour un chef de journée assurera la coordination
des actions sur le stand et 3 bénévoles volontaires seront
en contact avec les personnes intéressées afin de les
informer au mieux de notre rôle et de nos actions. Des
documents explicatifs seront à la disposition du public et
des vidéos expliciteront les divers aspects de notre travail.
Cinq vélos seront disposés sur le stand et 2 bénévoles
« bonimenteurs » proposeront aux chalands de venir
pédaler et de faire des kilomètres pour engranger des
produits agricoles en faveur de la BABG. L’objectif visé
est de 50 tonnes de produits en accord avec la Chambre
régionale d’Agriculture. Il va falloir pédaler dur!
La Commission Fournisseurs sera aussi engagée pour
contacter dans les différents stands des fournisseurs
potentiels, la Foire étant un lieu idéal pour les rencontrer
puisqu’ils y sont tous rassemblés. L’objectif est de trouver
toujours des fournisseurs nouveaux pour assurer nos
approvisionnements .
Il est bien évident que cette présence pendant les 9 jours de
la Foire demandera un effort particulier aux bénévoles afin
d’assurer une présence journalière pendant toute une
journée, et même pour des « nocturnes », mais nous
espérons que les volontaires seront nombreux et que cet
effort sera largement couronné de succès par la quantité de
produits récoltés et par une plus grande notoriété de la
BABG auprès du plus grand nombre dans l’action qu’elle
mène contre le GASPILLAGE ALIMENTAIRE qui est
un objectif de la Communauté Européenne pour
l’année 2014.
J.F Verdoni
N’OUBLIEZ PAS LA

BOITE A IDEES !

Elle est installée depuis 15 jours dans le hall d’entrée, elle
attend vos suggestions. Allez! Il faut phosphorer!
Des idées! Des Idées! On en veut!

LES LEGUMES RARES.

L’ANONE. Fruit exotique avec une peau verte qui fonce à maturité (noire). Les
graines noires sont non comestibles. Constitue un dessert à lui seul, à manger à la
petite cuillère. Valeur marchande : 1€ pièce
Renseignez vous auprès de Céline!
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