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 Les résultats de

ProxiDon
Cette plateforme web issue de la
BA69, a été implantée début 2017
dans les Bouches du Rhône grâce à
la volonté et au financement du
Conseil Départemental. Elle est
gérée par une équipe dédiée de
la BA13 qui réalise un gros
travail de prospection auprès des
magasins. Elle met en relation
les petits et moyens magasins
que nous ne pouvons pas récolter
quotidiennement, avec les
associations les plus proches.
Soulignons la progression
constante de ce mode de
récupération de produits invendus.
La mise en place a eu lieu
en avril 2017 ; depuis cette date
les produits récupérés sont en
progression constante, pour
atteindre 20 tonnes par mois
sur le dernier trimestre.
Sur 8 mois de 2017, ce sont
95 tonnes de produits qui ont
ainsi été obtenues (équivalant à
190 000 repas) venant renforcer
nos approvisionnements, en luttant
contre le gaspillage alimentaire.

Pour s’inscrire à ProxiDon :
www.proxidon.fr
Tél. 04 91 45 60 17
ou 06 22 62 39 37
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 Le mot du Président
Nous tournons la page de 2017 pour une nouvelle année,
et il est encore temps de vous formuler ainsi qu’à vos
proches, la santé indispensable pour vous réaliser
pleinement et l’optimisme nécessaire à la réalisation de
vos souhaits.
Cette page 2017 a été la première étape de notre volonté
opiniâtre à mettre à disposition de nos associations le
maximum de produits, donc de passer de la démarche
« on distribue ce que nous avons » à la démarche « nous
recherchons le maximum de produits récupérables
possible ». Cette politique permet aussi de progresser
dans notre seconde mission sociétale : participer à la réduction significative des
déchets alimentaires. 2017 a permis, grâce à l’effort de tous, de faire évoluer
nos approvisionnements pour atteindre 3320 tonnes (19 % de plus qu’en 2016)
en utilisant tous les leviers :
 Récolte quotidienne en renouvelant et développant le parc véhicules et en
utilisant la sous-traitance,
 Développement de nos dons industriels,
 Lancement de ProxiDon, plateforme permettant aux associations de
récupérer les dons des petits et moyens magasins.
2018 s’inscrit dans ces mêmes orientations, afin de poursuivre le
développement des volumes à disposition de nos associations. Même si nous
entrons dans une période d’incertitude, avec des risques à gérer, comme
l’avenir du FEAD (Fonds Européen d’Aide aux plus Démunis), comme les contrats
aidés, comme certains financements, nous avancerons avec toute notre volonté
d’apporter au mieux la nourriture à ceux qui sont dans le besoin. Dans le même
temps nous avons tous à nous adapter pour continuer d’assurer au mieux notre
mission. Ainsi, pour nos associations, les exigences de suivi et de gestion,
(habilitation, convention, suivi des indicateurs, gestion des stocks, suivi des
bénéficiaires), ne peuvent se faire facilement qu’avec un minimum d’outil
informatique, et en particulier le logiciel Passerelle. Ce pas est à franchir pour
répondre aux légitimes exigences de suivi et de contrôle.
Aussi, en 2018, nous restons mobilisés pour vous accompagner de notre mieux :
progressons ensemble.
Gérard GROS

 ProxiDon : témoignage d’une Association

L’Equipe ProxiDon :
Marc, Jean-Luc et Chiara

Voici le témoignage de Mireille, Présidente de l’association ‘13 Envie de Sport’
qui a souhaité s’inscrire à ProxiDon.
« Depuis sept soirs nous sommes allés à la fermeture de la Boulangerie ANGE
d'AUBAGNE, nous avons pu servir 240 personnes de notre association ainsi que
100 personnes de la rue sur la place Castellane à Marseille.
Merci à la Boulangerie qui préfère donner que jeter.
Bravo au service ProxiDon pour son efficacité et courage pour notre association
pour le travail fourni par nos jeunes ados et nos bénévoles. »

 Partenariat GRDF
Fidèle à ses engagements, GRDF
accompagne depuis 2009 la
Banque Alimentaire 13dans son
action pour soutenir les personnes
en situation de précarité. Le mardi
16 janvier à Marseille, GRDF et la
Banque Alimentaire 13 ont
renouvelé leur partenariat. GRDF
a également remis un chèque de
4 000 €, pour la location des
camions utilisés lors de la collecte
nationale des 24 et 25 novembre
derniers. Par ailleurs, en 2017, un
véhicule Renault Kangoo avait été
offert par GRDF à la BA13.

Gérard Gros et Joël Moraldo,
Directeur Territorial GRDF
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 Nos associations partenaires: Les Ailes Bleues
L’Association Les Ailes Bleues a été créée en 2005.
Son objet est de favoriser et permettre l’expression,
l’échange, la connaissance interculturelle et l’accompagnement des personnes en grande difficulté :
proposition d’activités culturelles et sportives pour
des publics de tous âges (enfants, adultes, seniors),
aide aux vacances, aide alimentaire (distribution de
colis alimentaires et colis d’urgence).
Les locaux sont situés dans le 15ème arrondissement,
en plein cœur d’une cité dite « sensible », mais aussi
« sinistrée » au point de vue social, dans le quartier Saint-Joseph, l’un des
quartiers nord de Marseille. A noter que le nombre de bénéficiaires adressé par
le Samu Social et les associations d’accueil de migrants a augmenté par rapport à
2016, tout comme les demandes en provenance des étudiants.
La Présidente et fondatrice est Fatiha MAZOUZI qui gère et coordonne une
équipe de 26 bénévoles, tout en participant elle-même à l’accueil des
bénéficiaires et à leur orientation en fonction des besoins. Les personnes en
difficulté sont accueillies tous les jours de la semaine ainsi que le samedi matin.
Ce sont plus de 21 000 colis alimentaires qui ont été distribués en 2017 à
328 familles et 845 personnes.
Nous remercions Fatiha MAZOUZI pour son soutien exceptionnel lors de notre
collecte annuelle de fin novembre : prêt de camions, chauffeurs, coordinateurs
et opérateurs répartis dans un grand nombre de magasins de Marseille et des
alentours.
Adresse :
Centre Commercial La Maurelette n°8
Place du Commerce - 13015 MARSEILLE

Contact :
Tél : 04 91 09 70 94 ou 06 60 91 69 12
Email : lesailesbleu@sfr.fr

 Les Etats Généraux de l’Alimentation
La première phase des Etats Généraux de l’Alimentation
s’est clôturée le 21 décembre dernier. Invitée à
participer aux débats, la Fédération Française des
Banques Alimentaires a pu faire valoir ses position et
émettre des propositions permettant de mettre la lutte contre le gaspillage et la
précarité alimentaires au premier plan, dont certaines ont été retenues. Nous
attendons la suite et leur mise en application.

• Proposition n°1 : Favoriser l’essaimage sur le territoire de ces ateliers de
transformation pour plus de solidarité envers les personnes précaires

• Proposition n°2 : Garantir la qualité du don alimentaire et développer le
don agricole ainsi que le don des industriels

• Proposition n°3 : Soutenir les initiatives qui visent à distribuer de l’aide
alimentaire aux personnes isolées grâce à des partenariats locaux (projets
alimentaires territoriaux…)

• Proposition n°4 : Soutenir les associations d’aide alimentaire dans leurs
efforts pour garantir l’accès des personnes démunies à une alimentation
saine et de qualité
Le Secours Populaire 13, l’ANDES et la
Banque Alimentaire 13, étaient
présents avec des stands voisins au
1er salon national « antigaspi » qui
s’est tenu aux Docks du Sud à
Marseille, les 10, 11 et 12 novembre.

• Proposition n°5 : Soutenir l’aide alimentaire et son intégration dans les
politiques publiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion

• Proposition n°6 : Défendre le Fonds Européen d’Aide aux plus Démunis
(FEAD) pour soutenir les citoyens les plus démunis dans le futur budget de
l’Union Européenne.
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 Calendrier 2018
La BA13 a préparé un petit
calendrier 2018 proposant des
recettes de cuisine simples
basées sur le thème des
« Fruits et Légumes de saison ».
Chaque mois de l’année peut
être détaché, on obtient en fin
d’année, un carnet de recettes à
conserver.

Ce calendrier a été distribué à nos
Associations partenaires, à nos
institutionnels, à nos équipes ainsi
qu’à nos principaux contacts.
Il a aussi été mis en ligne sur le
site de la BA13.

 Résultat de la collecte annuelle des
24,25 et 26 novembre 2017
 Partenariat GRDF
Comme le montre cette année encore la

offert par GRDF à la BA13.
générosité des habitants de notre département,
l’engagement de tous était au rendez-vous de la
solidarité. Grâce à leurs dons, ce sont environ
355 tonnes de produits équivalant à 710 000
repas, qui ont été collectés au sein des 205
magasins associés à la collecte, pour être mis à
disposition de nos 171 associations et CCAS
partenaires.
L’engagement de plus de 5000 bénévoles occasionnels à nos côtés, a permis ce beau résultat.
Tous les produits offerts pendant ces deux jours vont permettre de compléter
les stocks de la BA13 et seront ensuite distribués intégralement tout au long
de l’année aux 65 000 personnes que nous aidons quotidiennement.
Nous remercions tous les donateurs ainsi que tous les bénévoles, particuliers,
associations, entreprises solidaires, Clubs Rotary, des collèges et des lycées,
jeunes d’Unis-Cité (service civique) et de l’EPIDE, Scouts et Guides de France,
ainsi que tous ceux qui se sont joints à cette grande opération de solidarité,
dans les grandes surfaces, dans les entrepôts ou pour aider au transport des
marchandises.
Un grand merci aux magasins qui nous accueillent et qui, pour la plupart, par
leur mise en avant des produits que nous recherchons et par leur
communication sur site, jouent le jeu et nous aident à augmenter les volumes
collectés.
Un grand merci enfin à nos sponsors pour cette Collecte :
la Fondation CREDIT AGRICOLE Alpes-Provence, GRDF et IFCO.

Agenda 2018, à noter
22 février et 19 avril

Conseil d’Administration BA13
20 mars

Forum Caisse de Retraite SNCF
à Marseille

Lancement de la collecte le 24 novembre
par Martine VASSAL, Présidente du CD13

Bénévoles sur le terrain
dans un magasin de TRETS

17 mai à 14H

Assemblée Générale de la BA13
Les formations Hygiène
et Sécurité Alimentaire
20 février, 23 mars, 8 juin
et 23 octobre

Formation TASA (BA13) :
Tous Acteurs de la Sécurité des
Aliments (1 journée 9H à 17H)
5 février, 13 mars, 12 avril,
29 juin et 13 novembre

Formation CASA (BA13) :
Comment Améliorer la Sécurité des
Aliments (1/2 journée 13H à 17H)

Opération de tri des denrées à l’entrepôt pendant la collecte

 Nouveau responsable
de l’Entrepôt

Bienvenue à Jérôme NOREUIL,
nouveau salarié, qui nous a
rejoints le 1er janvier 2018 en tant
que Responsable de l’Entrepôt.

 Nous recherchons
des bénévoles
Voici la liste des postes proposés :
• Chargé de mission au sein
du Service Associations
• Chargé de formation Passerelle
auprès des Associations
• Adjoint Responsable Hygiène et
Sécurité Alimentaire
• Responsable Hygiène et Sécurité
Alimentaire Associations
• Diététicienne Nutritionniste
• Adjoint Ressources Alimentaires
• Adjoint Transport Services
Généraux
• Assistant Communication
• Assistant Collecte
• Assistant Secrétariat
• Chargé de l’entretien et de la
maintenance des locaux

 Nouveaux Bénévoles
(novembre et décembre 2017)
Bienvenue à :
BOGGERO Claire
CHILTZ Jean-Pierre
FRASER Ro
GIRAUD Laurence
JEUNEHOMME France
KORICHI Keltoum
LEFEBVRE Jacques
RATHIPANYA Mélanie
RODRIGUES Marie-Josée
SALIMOCHI Jacques
SAYAG Claude
VERA Alain
ZOLESI Marie-Claude
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 Opération « Les chasseurs ont du cœur »
Dans le cadre d’une opération solidaire « Les chasseurs ont du cœur »,
InterProchasse a offert, pour la cinquième année consécutive, 5 500 faisans
« prêts à cuisiner », aux Banques Alimentaires, pour être servis lors de repas de
fin d’année, organisés dans 16 villes de France, dont Marseille.
Ce sont 1200 faisans qui ont été livrés
le 6 décembre dernier en nos locaux de
Marseille, pour être répartis entre les
Banques Alimentaires de DrômeArdèche, du Gard, du Vaucluse et des
Bouches du Rhône, ainsi qu’entre
plusieurs autres associations de notre
département.
Le 21 décembre à Marseille, un repas
solidaire a été organisé en faveur des
bénéficiaires de la Fondation Saint
Jean de Dieu (CHRS Forbin) en
présence de plusieurs responsables
d’InterProchasse, de la Fédération
des Chasseurs des Bouches du
Rhône, du Directeur du CHRS Forbin,
et de notre Président Gérard GROS.

 Bilan des ateliers cuisine en 2017
L’objectif de ces ateliers mis en place au sein de notre Association depuis 2009,
est de permettre de valoriser les personnes en précarité en leur redonnant le
goût de cuisiner, tout en préservant leur santé par une meilleure nutrition. Ces
ateliers en liaison directe avec le PNSS (Programme National Nutrition Santé),
traitent des points suivants : nutrition et élaboration de menus équilibrés et peu
onéreux, gestion d’un petit budget alimentaire, hygiène et sécurité alimentaire
dans le cadre familial, échange de savoirs compte tenu des origines diverses des
participants. L’ensemble du dispositif de formation est pris en charge par la
Banque Alimentaire, y compris la fourniture de denrées lors des modules de
formation et les supports sont laissés aux Associations.
87 ateliers cuisine ont été organisés au cours de l’année 2017, réunissant
524 participants :
 9 dans l’Association SARA (Centre Administratif de Demandeurs d’Asile :
CADA). Ces ateliers sont couplés avec l’apprentissage du français.
 34 à l’EPIDE (Etablissement Pour l’Insertion Dans l’Emploi) et s’adressent à
des jeunes de 18/25 ans en insertion vers l’autonomie
 4 à Marseille et La Ciotat dans le cadre de repas intergénérationnels
 7 dans le Centre Educatif Fermé (CEF) Nouvel Horizon à Marseille,
adolescents de 15 à 17 ans
 8 à Bouc Bel Air pour l’association ACTE qui accompagne des jeunes de 15 à
17 ans suivis par la Protection Judiciaire de la Jeunesse
 25 se sont tenus dans les locaux de l’ALMB (Association des Locataires de la
Cité Maison Blanche, Marseille
14e) s’adressant à des mères
de familles : 16 ateliers cuisine
accompagnés de modules
d’information concernant
l’alimentation et la santé
et 9 ateliers nutrition
nourrissons (8 mois à 2ans).
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