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L’actualité d’hier……

L’actualité de demain...

- Résultat de la vente aux enchères de tableaux: le
résultat a été meilleur qu’annoncé précédemment.
Il est de 11000 €
- Journée de recrutement des bénévoles le 25 septembre, à l’échelon national. La BABG a soutenu
localement cette initiative.
- Distribution de l’été du 16 juillet au 31 Août
- Pessac: 36 tonnes pour 518 personnes
- Lormont: 38 tonnes pour 375 personnes
- Lormont Solidarité: 38 tonnes pour 600 pers.
- Bègles: 33 tonnes pour 1112 personnes
- Caudéran: 43 tonnes pour 1556 personnes.
Soit un total de 188 tonnes servi à 4161 personnes (une moyenne de 27 tonnes par semaine).
Ces chiffres sont en légère diminution par rapport
à 2011 . Plus de détails sur le site.

- vente aux enchères de grands crus : cette vente se
déroulera le 11 octobre dans les locaux de la BABG.
à partir de 18h. Plus de 100 châteaux ont répondu
- Collecte nationale: Elle se déroulera les 23 et 24
novembre prochains. Dès maintenant il faut que les
bénévoles se mobilisent pour être nombreux à solliciter les « donneurs » et assurer des réserves suffisantes pour faire face aux besoins croissants ainsi
que pour trier les produits récoltés par catégorie
pendant les 3 semaines qui suivent.
- Cuisine solidaire:inauguration le 30 octobre à 16
heures.
- Journée de Solidarité au Hangar 14 les 22 et 23
septembre.
- Accueil des bénévoles: se fera les mercredis matin
de 10h à 12h, et non plus l’après midi, à compter du
3 octobre prochain.

L’édito..
La Banque Alimentaire de Bordeaux et de la Gironde (BABG) fonctionne toute l’année et en été prend le
relais d’Associations qui sont fermées en juillet et août. Elle fournit et prépare aussi les denrées alimentaires qui sont distribuées quotidiennement par l’Association Coffee Bus à qui nous donnons la parole
dans ce nouveau numéro de rentrée 2012.
C’est ainsi que du 16 juillet au 31 août nous amenons des colis à un collectif d’Associations : le lundi et
le jeudi à LORMONT, le mardi à PESSAC, le mercredi c’est au tour de BEGLES et enfin le vendredi
CAUDERAN clôture cette distribution hebdomadaire. Avec une semaine de moins qu’en 2011, nous allons atteindre les mêmes chiffres de denrées livrées soit plus de 200 tonnes, coffeebus compris.
Le Coffee Bus a débuté ses distributions le 24 juillet et les a clôturées le 24 août. Cette opération se réalise chaque année grâce au CCAS de BORDEAUX à l’Association COFFEE BUS et à la BABG, au profit des SDF. Chaque jour du lundi au samedi l’équipe de bénévoles qui entoure Hervé FOUCAUD distribue, Place de la République des paniers repas préparés à la BABG, mais aussi des boissons fraiches voire
des vêtements. Pour avoir vu fonctionner ces opérations je ne peux qu’exprimer, au nom de la BABG,
mes félicitations et mes remerciements à tous les bénévoles, particulièrement ceux et celles de la Rue, qui
donnent de leur temps de vacances au profit des plus démunis.
Un autre grand chantier va modifier le visage de la BABG au sens propre et au figuré, c’est celui de la
Cuisine Solidaire. Les travaux ont débuté en juillet et se termineront mi octobre. Ce chantier dont nous
faisons écho dans ce N° va aussi permettre la création de 40 places de parking.
Bonne lecture et bonne rentrée à vous toutes et tous.
Jef RUNEL BELLIARD, Secrétaire Général
Site internet de la BABG: www.banquealimentaire33.org

LES DOSSIERS DU MOIS
Zoom sur la BABG…
LA NOUVELLE CUISINE.
Comme chaque semaine, l’avancement des travaux de la nouvelle cuisine suscite un mélange de curiosité et d’intérêt pour
tout le personnel du jour. Faut dire que ça fait pas mal de temps
qu’on en parle, l’imagine, la rêve, bref, qu’on souhaite que
cette « arlésienne » devienne réalité.
C’est donc bien naturel que ce matin il fasse comme ses collègues, une halte devant le chantier de « LA NOUVELLE CUISINE » mais lui, avec une raison particulière, en plus de ses
activités à la BABG, il accepte de s’investir dans son organisation. Une voix suivie d’une charmante apparition le sortit de ses
réflexions. Approchons – nous et écoutons :
« - Bonjour Monsieur, veuillez m’excuser je suis volontaire
pour venir un jour par semaine aider en cuisine, j’ai rendezvous avec Monsieur Hévols où puis-je le rencontrer ?
- Bonjour Madame, c’est avec moi que vous avez rendez-vous,
ravi de faire votre connaissance, Madame ?
- Madame Petit. Si je comprends bien nous sommes devant le
chantier de la future cuisine ?
- Vous avez partiellement raison, en réalité on devrait parler
d’un pôle - cuisine à l’intérieur duquel les trois missions assignées à ce projet sont comme les ingrédients d’une sauce, pour
rester dans le ton cuisine, liés ensemble par un aromate cultivé
à la BABG nommé solidarité, alors, on l’appelle : Cuisine Solidaire.
Je vous explique :
Premièrement des ateliers- cuisine tous les après-midi par
groupe de 6 à 8 on apprendra ou réapprendra à des personnes
bénéficiant de l’aide alimentaire et ou subissant le rationnement
des fluides (eau – gaz – électricité) à cuisiner les produits du
moment, distribués aux associations, naturellement, les Participants pourront repartir avec leurs préparations.
Deuxièmement de 50 à 70 repas/jour pour les salariés et les
bénévoles de la banque alimentaire, auquel nous pourrons associer à cette réalisation des bénéficiaires de l’aide alimentaire.
Je ne vais pas pour notre premier rendez-vous vous infliger tout
le pourquoi du comment de la BABG, rassurez-vous, tout cela
vous sera de nouveau expliqué lors de la journée d’accueil.
En attendant, je vous propose de rentrer dans nos locaux, je vais
vous exposer dans le détail quel rôle on souhaite vous voir tenir
dans notre équipe et, bien sur, répondre à toutes vos questions
sur le sujet autour d’un café si vous le souhaitez, notre chef Virginie sait faire un bon café.
Ah ! Un dernier détail, avec votre permission, à la banque on se
tutoie et on s’appelle par le prénom
Moi c’est Ben …
- Tout à fait d’accord, moi c’est Bonnae … ».
Allez savoir pourquoi, un sourire malicieux éclaira leurs deux
visages …
Jean- Michel ARNAUDIN

Zoom sur les Asso. et CCAS…
COFFEE BUS 33
15bis rue Edmond Labasse 33000 BORDEAUX
Tél. 06 68 22 81 32 – E-mail : coffeebus33@gmail.com
C'est en novembre 2004 que les membres de l’Église Évangélique de Bordeaux République ont donné naissance à l'association Coffee Bus 33.
Cette association a pour but de proposer, par le moyen d'un bus
aménagé et équipé, une relation d'aide et d'encourager les personnes de toute origine qui traversent des moments difficiles.
La vie de Coffee Bus a commencé par des rencontres hebdomadaires les jeudis après midi avec les habitants des Aubiers et du
Grand Parc Les visiteurs étaient accueillis par une équipe de
bénévoles chaleureux à l’écoute de ces Personnes qui pouvaient
parler librement de leurs difficultés comme des souffrances inhérentes aux blessures que la vie leur infligeait.
Dés janvier 2005, la mairie de Bordeaux nous a accordé l'autorisation de placer notre bus place de la Victoire un samedi par
mois, C'est là que nous avons commencé à découvrir la détresse,
la solitude et le dénuement d'une multitude de nos concitoyens.
Nous nous sommes rendus compte, que dans notre ville des personnes avaient faim, et que bon nombre de nos semblables
n'avaient même pas un endroit pour se mettre à l’abri quand il
faisait froid, quand il faisait chaud....
En 2009 nous avons choisi de concentrer nos efforts là où le besoin était le plus pressant et d'adapter notre offre à la demande.
Ainsi, avons nous fait le choix de sortir tous les jeudis et les deuxièmes samedis du mois place de la Victoire. Pour cela, l'organisation d'un service gratuit (ou à très faible participation financière) de distribution de colis alimentaires, en liaison avec la
Banque Alimentaire (BABG) sera assuré. Dés ce moment des
soupes chaudes et des sandwichs sont servis aux personnes qui
entrent dans le bus. Des vêtements ainsi que des couvertures sont
mis à disposition des personnes sans domicile. Rapidement nous
accueillons prés de cent personnes à chacune de nos sorties. Parallèlement nous avons créé une petite réserve alimentaire approvisionnée par des dons. Cette réserve nous a permis de dépanner
des personnes et des familles en grande détresse sociale. Nous
participons depuis 2009 à l'effort de mutualisation des associations qui tous les dimanches apportent une réponse au besoin
alimentaire des personnes en très grande précarité vivant à Bordeaux, C'est ainsi qu'un ou deux bénévoles participent chaque
semaine aux distributions de repas chauds dans les locaux du
Pain de l'Amitié.
Depuis l'été 2009 un solide partenariat avec la Banque Alimentaire de Bordeaux et le Centre Communal D'action Sociale de
notre ville nous permet de servir quotidiennement, pendant la
période estivale, des repas aux personnes qui n'ont pas de domicile ou qui vivent dans une précarité telle qu'elles ne peuvent pas
cuisiner. Cet été ce sont plus de 10 000 repas qui ont été servis
par des bénévoles animés d’un profond désir d’aider leur prochain.
Depuis février 2012, nous distribuons le vendredi après midi des
colis de denrées provenant de la Banque Alimentaire.
Rédaction Hervé FOUCAUD Coordinateur de l'association
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