FLASH INFOS – AOÛT 2018
Boîte à idées
Vous avez des idées pour
« pimenter » (pas trop
tout de même) notre
soirée du 14 septembre ?
N’hésitez pas à faire part
de vos propositions
(pierrette_castagne@ora
nge.fr)

Chantiers d’été
Même si on pense à la
rentrée, il ne faut pas
oublier que l’été,
l’activité de la BABG
continue.
Côté distribution d’été, le
système des cartes de
bénéficiaires, un gros
travail en amont et la
mobilisation des équipes
de la BA assurent le bon
déroulement de
l’opération.
Quant au camion de
l’Épicerie Itinérante, il
prend le chemin de
Sainte-Foy la Grande
plusieurs fois par semaine
pendant l’été. Des
perspectives de
développement se
dessinent, pour la rentrée
et au-delà. Nous en
reparlerons…

Vendredi 14 septembre :
la famille de la Banque
Alimentaire se retrouve !
C’est l’invitation lancée à tous : bénévoles et
permanents de la BABG et leur famille !
Notre association a bien des ressemblances
avec ce que sont les grandes familles : on est
tellement nombreux que l’on ne se connait pas
tous… On n’est pas toujours d’accord, mais on
a tous le même ADN, celui de la générosité… et
on pourrait ainsi allonger la liste des
similitudes !
Se retrouver pour un temps de convivialité, de
meilleure connaissance entre nous, se dire
merci pour tout ce qu’ensemble nous mettons
en œuvre…Bref, un bon moment où chacun doit
trouver son plaisir dans celui qu’il donnera à
tous ! Un beau programme !
Nous en profiterons aussi pour exprimer un
merci singulier à notre ami à tous, Jef ; pour
dresser un premier bilan provisoire de notre été
bien chargé (distri d’été, mise en route de
l’Epicerie itinérante…) …et s’informer des
chantiers de fin d’année !
Alors, merci de cocher dès à présent cette
soirée dans vos agendas chargés… On
reviendra début septembre pour vous donner
quelques précisions supplémentaires ! Mais,
quoiqu’il en soit, ce sera la fête de notre
grande famille !
Bel été à chacun de vous et à tous les vôtres !
Pierre POUGET

Dimanche 16 septembre
Nous avons besoin de vous
pour accueillir le VÉLOTOUR
Le premier Vélotour de la métropole bordelaise va « traverser » la
Banque Alimentaire de Bordeaux et de la Gironde dimanche 16
septembre !
Vélotour (né en 2006 à Dijon) permet de découvrir une ville en entrant à
vélo dans des lieux habituellement fermés aux cyclistes. La BABG est l’un
de ces lieux.
Les
organisateurs
évoquent
une
opération
vélo-sourire.
4000
« vélotoureux » vont s’élancer par petits groupes pour une boucle à partir
de la Maison Écocitoyenne, dimanche 16 septembre à partir de 8 heures.

VÉLOTOUR a besoin de volontaires pour
- La sécurisation du parcours en voie ouverte à la circulation,
- L’accueil sur le village Vélotour,
- La préparation et la distribution des aliments sur le lieu de pauseravitaillement,
- La surveillance des sites traversés.
Bien sûr, sur le site de la BABG, nous avons besoin de « Gilets Orange »…
Surveillez notre page Facebook. Nous vous tiendrons informés au fur et à
mesure…

