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 Nouveaux horaires

d’ouverture BA13
Dans le but de développer le service
apporté à nos partenaires et
permettre une meilleure gestion
des flux des produits frais recueillis
par nos chauffeurs dans les grandes
surfaces, la BA13 a décidé d’élargir
ses horaires d’ouverture. Depuis sa
création en 1986, la BA13 était
ouverte seulement le matin.
Désormais depuis avril, en plus des
horaires du matin (8H à 12H), une
ouverture a lieu l’après-midi de
13H30 à 15H, 3 jours par semaine,
les mardi, jeudi et vendredi. Les
associations qui le souhaitent
peuvent revoir leurs jours de passage
en contactant Jérôme, Tél. 07 68 73
75 97 ou 04 91 45 60 21 ou par mail
à assos@banquealimentaire13.fr
A noter 3 journées de fermeture
exceptionnelle : le 2 novembre
(pont du 1er novembre), ainsi que
les 24 décembre et 31 décembre
(veille de Fête). A noter également,
un fonctionnement plus limité au
mois d’août (congés d’été) :
ouverture les 1, 2, 3, 8, 9 et 10 août,
fermeture les 6, 7, 13, 14, 16 et 17
août, réouverture normale à
compter du 20 août.
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 Plats cuisinés offerts par COSTA Croisières
lors des escales dans le Port de Marseille
Avec une volonté forte d’éviter le
gaspillage alimentaire en Italie, Costa
s’est rapprochée de la « Fondazione
Banco Alimentare Onlus » pour lancer
un programme de dons excédentaires
“4goodfood” dans lequel la Compagnie
s’engage à réduire de moitié le gaspillage alimentaire à bord de ses navires
d'ici 2020. Il s’agit là d’une première
pour la navigation mondiale, où Costa a
décidé de récupérer et donner des repas «prêts à manger» préparés à bord mais
non servis dans les restaurants du navire. Initiée sur le navire Costa Diadema à
Savone en Italie en juillet 2017, cette action a été étendue au Port de
Civitavecchia (Rome) en décembre 2017. En quelques mois, ce sont 28 000 repas
qui ont ainsi été distribués à des personnes en précarité, par les associations.
Aujourd’hui, ce programme novateur vient d’être lancé en France, à Marseille. Un
accord a été signé le 19 mai entre Costa et la BA13 pour don des repas lors des
escales à Marseille, sous le contrôle des services des Douanes et de l’Inspection
Sanitaire. Une opération de communication a eu lieu ce jour-là, avec conférence
de presse et déjeuner à bord, réunissant de nombreuses personnalités (Consul
d’Italie, Compagnie Costa, Ville et Port de Marseille, Fédération Européenne des
BA, Fondation de l’Armée du Salut, Equipe BA13…), accueillis par le capitaine du
navire. Lors de cette première livraison, ce sont environ 90 kg de plats cuisinés qui
ont été remis à la BA13, pour être servis aux bénéficiaires de la Fondation de
l’Armée du Salut. D’autres livraisons auront lieu chaque semaine lors de l’escale
des navires à Marseille.

 Etudiants de l’IUT Saint-Jérôme à Marseille
Les étudiants de la filière GEA (Gestion des Entreprises et Administration) de l'IUT
de Saint Jérôme à Marseille ont décidé de mettre en œuvre un projet reconnu
d'utilité sociale pour l'année scolaire 2017-2018. Encadrés par leur professeur,
Madame Caroline COHEN, ils ont demandé l'intervention de la BA13. A la suite
d'une présentation au sein de l’IUT le 13 mars, ils ont élaboré différentes
situations en vue de la création d’une épicerie sociale à disposition des étudiants.
Une visite des locaux de la BA13 a eu lieu
le 17 avril, puis une réunion de travail a
permis de jeter les
bases d’une
distribution de colis alimentaires aux
étudiants. Les mois suivants vont être
mis à profit pour obtenir les habilitations
nécessaires. A la rentrée 2018, le groupe
d'étudiants transmettra le projet en
cours aux étudiants entrant en deuxième
année, ce qui devrait permettre une organisation opérationnelle dans le courant
de la nouvelle année.

 Moyens humains
BA13 à Marseille
 15 salariés (dont 6 CDI)
 150 bénévoles permanents
 5000 bénévoles occasionnels
(collecte annuelle)
BA13 à St-Andiol
 2 salariés (dont 1 CDI)
 3 bénévoles
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 Les résultats de la BA13 en 2017
En 2017, la Banque Alimentaire des Bouches-du-Rhône
 a distribué 3211 tonnes de denrées, en hausse de 371 tonnes (+12%)
par rapport à 2016 (2840 tonnes),
 dont 1303 tonnes de produits frais, en hausse de 293 tonnes (+29%) par
rapport à 2016 (1010 tonnes),
 à 171 associations et organismes sociaux partenaires (dont les besoins sont
en croissance)
en respectant strictement la règlementation en matière d’hygiène et sécurité
alimentaire, dans un département où le taux de précarité demeure l’un des
plus élevés de France.
FEAD
(Europe)
28%

Grandes et
Moyennes
Surfaces
41%

 Les formations
Parmi les formations dispensées en
nos locaux ou ceux de nos
partenaires, un programme
important centré sur l’hygiène, la
sécurité alimentaire et les principes
nutritionnels a été poursuivi :
151 personnes ont participé aux
formations hygiène et sécurité
alimentaire et nutrition,
524 personnes ont participé aux
ateliers cuisine ou ateliers
enfants,
32 journées de forums avec le
public : Fête des fruits et légumes,
Lutte contre le gaspillage
alimentaire, Fête de la gastronomie,
Foire internationale de Marseille,
Forum AFD (Ass. Française des
Diabétiques), Forums santé AG2R La
Mondiale…

 Moyens techniques
BA13 à Marseille
 1950 m2 : entrepôts et bureaux
 3 chambres froides positives
 1 chambre froide négative
 3 véhicules poids lourds
frigorifiques  3,5 t
 3 véhicules frigorifiques < 3,5 t
 2 véhicules utilitaires
 5 chariots élévateurs
 21 transpalettes (dont 2 électriques et 2 peseurs), 3 gerbeurs
BA13 à St-Andiol
 800 m2 : entrepôts et bureaux
 1 chambre froide positive
 1 véhicule utilitaire < 3,5 t
 1 chariot élévateur
 2 transpalettes
 1 transpalette peseur

Industriels
et autres
16%

Collecte
11%

Etat 4%

La collecte annuelle de denrées auprès du public a permis de recueillir
 355 tonnes de denrées, soit l’équivalent de 710 000 repas,
 au sein de 205 magasins,
 avec l’aide d’environ 5000 bénévoles occasionnels
 55 camions ayant effectué plus de 300 tournées pour le transport des
denrées.
Notre Antenne de Saint-Andiol dans le nord du département,
permettant de répondre aux besoins des familles des communes rurales et des
zones d’habitat dispersé
 a distribué 306 tonnes de denrées,
 soit l’équivalent de 612 000 repas
 à 18 associations et CCAS partenaires.
Ainsi, tout au long de l’année, au sein de notre département
 65 000 personnes ont bénéficié de cette aide alimentaire
 représentant environ 6 millions de repas
 et plus de 10 millions d’euros.

 Les moyens financiers
Répartition du budget
 Collectivités territoriales : Conseil Régional, Conseil Départemental,
Ville de Marseille, Métropole Aix Marseille,
 Etat : Préfecture Région PACA
 Cotisation et participation de solidarité des associations et CCAS partenaires
 Dons divers
Participation de
solidarité
46%

Collectivités
territoriales
40%

Dons divers
5%

Etat 9%

AGENDA

2018, à noter

5 juin à 14H

Assemblée Générale Ordinaire
de la BA13
9 septembre

Vivacité : Festival des Associations
au Parc Borély de Marseille
21 sept au 1er octobre

Stand BA13 à la Foire Internationale
de Marseille au Parc Chanot
30 novembre, 1er et 2 décembre

Collecte annuelle de denrées dans
les grandes et moyennes surfaces
Les formations Hygiène
et Sécurité Alimentaire
8 juin et 23 octobre

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

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

 Agenda 2019

Humour en cuisine
La BA13 a été contactée par
Marc CRES, Editeur à Marseille,
pour une belle action solidaire.
Il s’agit de la création d’un
agenda professionnel 2019,
intitulé « Humour en cuisine »
illustré avec les meilleurs dessins
de Roger BLACHON, sur le thème
de la gastronomie.
Cette action a reçu le soutien
des membres des Lions clubs,
Kiwanis et Rotary.
Une partie du profit de la vente
de l’agenda sera reversée à notre
Association. Nous aurons l’occasion
d’en reparler.
Si vous souhaitez contribuer à la
diffusion de cet agenda, vous
pouvez contacter
Marc CRES :
Tél. 06 14 74 56 65 ou
marc.cres@orange.fr
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 Nos associations partenaires: Hospitalité Pour
les Femmes
C’est en 1885 que la fondation de l’Hospitalité pour les
Femmes fut créée sous l’appellation « Asile de nuit, œuvre
des bains gratuits et de l’écuelle de soupe ». Quelques
années après, en 1889, l’œuvre fut appelée « Hospitalité pour les Femmes » et fut
reconnue d’utilité publique. Créée à l’origine pour répondre à une nécessité
urgente d’accueil et d’hébergement d’une population de femmes démunies, elle a
évolué au fil des années pour mieux répondre aux besoins du moment.
Ses principales missions sont l'accueil et l'hébergement momentané de toutes
personnes dénuées de ressources, sans logement et demandant asile, la
réinsertion sociale et professionnelle des personnes hébergées ou en situation de
handicap. Elle regroupe plusieurs structures financées par l’Etat, le Conseil
Régional et le Conseil Départemental 13 : le CHRS (Centre d’Hébergement et de
Réinsertion Sociale), l’AVA (Atelier d’Aide à la Vie Active), le CADA (Centre
d’Accueil des Demandeurs d’Asile), l’ESAT (Etablissement et Service d’Aide par le
Travail) et le service Logement. Elle est animée par 250 salariés (pas de bénévole).
HPF est partenaire de la BA13 depuis 2012.
Grâce aux produits reçus de la BA13, elle
accompagne 150 bénéficiaires de l’aide
sociale. L’aide alimentaire est distribuée sous
forme de colis, remis à titre gratuit.
Delphine HONORAT, Conseillère ESF (Economie Sociale et Familiale) au sein du service
Logement est notre contact (tél. 07 81 85 14
88, email : logement@hpf.asso.fr).
Elle assure les bonnes relations avec la BA13,
ainsi que la participation à nos actions lors de
la collecte annuelle de fin novembre (transport des denrées entre les magasins et
l’entrepôt).
Distribution de colis alimentaires
La longue histoire de HPF témoigne de son
engagement auprès des publics défavorisés, dans la lutte contre l’exclusion, avec
des ancrages forts, tels que la reconnaissance de la dignité de la personne.
Adresse : (locaux situés à proximité
de la Gare St Charles)
15, rue Honnorat - 13003, Marseille

Contact : Tél : 04 91 50 85 18
E-mail :contact@hpf.asso.fr
Site : http://www.hpf.asso.fr

 Ecole de Diététique et Nutrition Humaine
Le samedi 24 mars, en partenariat avec l'Association Française des Diabétiques
(AFD) d’Aix Pays de Provence, la BA13 a participé au Salon de la Nutrition organisé
par les étudiants de l'Ecole de Diététique et Nutrition Humaine (EDNH) à Aix en
Provence. Cette manifestation, qui a mobilisé un nombreux public, regroupait les
acteurs de l'alimentation: bio, zéro déchets, spécialistes des plantes, producteurs
de miel, légumes, huile d'olive, confitures artisanales, etc...
Un stand important présentait l'AFD ainsi que la Banque Alimentaire. Une
information complète sur la prévention du diabète, les signes d'apparition de
cette maladie et l'accompagnement apporté a été largement diffusée par les
bénévoles de l'association qui se sont relayés toute la journée. Les ateliers cuisine
et les actions en faveur de la nutrition organisés par la Banque Alimentaire ont
suscité de nombreuses questions de la part des visiteurs et étudiants en
diététique. Les livrets recettes et calendriers mis à disposition ont eu un réel
succès. Plusieurs contacts ont également été établis
A la clôture du salon, un pot amical regroupait les participants et un chèque de
750€, bénéfice réalisé par la vente des boissons et pâtisseries, a été remis à
Madame Marie-Laure LUMEDILUNA, Présidente le l'AFD d’Aix Pays de Provence.

 Lutte « antigaspi »

Stade Orange
Velodrome
L’opération « Foot for food »
initiée par l'UEFA en association
avec les Banques Alimentaires
lors de l’Eurofoot 2016 avait
été un franc succès.
C’est ainsi qu’à l’issue des
6 matchs de l’Euro 2016 qui se
sont déroulés à Marseille, la
BA13 avait pu récupérer
8000 sandwichs invendus
(1837 kg), aussitôt redistribués
à 4500 bénéficiaires par les
équipes du Samu Social lors des
maraudes.
Depuis cette date, cette action
de lutte contre le gaspillage
alimentaire a été poursuivie.
Ce sont entre 200 et 300
sandwichs qui sont mis à
disposition de nos associations
partenaires à l’issue des matchs
ou autres grandes manifestations (ex. concerts) se
déroulant au sein du stade
Orange Vélodrome de Marseille.
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 Logiciel PASSERELLE : aide aux Associations
En près de trois ans le logiciel gratuit des Banques Alimentaires Passerelle a été
installé dans une cinquantaine de nos associations partenaires au sein des
Bouches du Rhône. Il y a plusieurs centaines d’installations dans l’ensemble des
autres Banques Alimentaires en France.
Pour faire face aux nouvelles demandes
et à la formation correspondante,
l’Équipe Passerelle de la BA13 s’est
agrandie. Elle compte désormais quatre
bénévoles : Robert, Olivier, Martine et
Belgacem, qui sont rattachés au service
Associations. A noter que le logiciel
Passerelle présente deux grands
avantages :
 Il facilite le fonctionnement de l’association grâce à une gestion des stocks
simple et rigoureuse, à une centralisation des données des bénéficiaires et de
la distribution.
 Il simplifie la remontée des Indicateurs de l’État exigés par la Banque
Alimentaire, la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et l’Union
Européenne.
Pour obtenir une installation ou une formation sur place, contactez Robert
Tél. : 06 73 63 41 38, ou envoyer un message à : passerelle.ba13@gmail.com

 Journée Développement Durable le 20 mars
à la CPRP SNCF (Caisse de Prévoyance et de
Retraite du Personnel de la SNCF)
La BA13 a participé avec un stand et le vélo mixeur
offert par VEOLIA en 2017, le 20 mars dernier, à la
journée Développement Durable organisée au sein
des locaux de la Caisse de Prévoyance et de
Retraite du Personnel de la SNCF, sur le thème de
la lutte contre le gaspillage alimentaire. Nos petites
préparations culinaires ainsi que les livrets de
recettes et documentations diverses (dont la
plaquette ProxiDon) mis à disposition, ont eu
beaucoup de succès auprès des salariés présents,
environ 500 personnes.

 A ne pas oublier...
L’Assemblée Générale de la BA13
aura lieu le 5 juin 2018
Si vous ne pouvez être présent,
pensez à envoyer votre pouvoir
(délai 28 mai au plus tard).
Pour tout renseignement,
Tél. 04 91 45 40 00 ou
contact@banquealimentaire13.fr

 Nouveaux Bénévoles
(janvier à mai 2018)
Bienvenue à :
 GIRAUD Olivier (Associations)
 MUSSERI Martine (Secrétariat)
 PAGNON Emilie (Appros)
 PICKER Maria Vittoria (Tri)
 PONSOT Patrick (Associations)
 TALLOT Fabien (Entrepôt)
 TRESCARTES Odile (tri)
 TRESCARTES Jean-Jacques
(Entrepôt)
A quitté la BA :
 RECH Théodore



Fête des fruits et légumes frais

La prochaine édition estivale de La Fête des fruits et légumes
frais aura lieu du 15 au 24 juin 2018, partout en France. La
Fête des fruits et légumes frais, dans la continuité de la
Semaine Fraîch’attitude, est un événement dédié aux fruits et
légumes frais. Son objectif est de faire découvrir ou
redécouvrir ces produits à un large public, et plus
particulièrement aux enfants et à leurs parents.
Plusieurs actions sont programmées à cette occasion par Gérard HOUDAER,
Formateur Nutrition et Sécurité Alimentaire à la BA13 :
 Lundi 18 juin : 9H à 17H : CCAS La Ciotat sur le site du marché solidaire
 Mardi 19 juin : 13H à 17H : EHPAD Les Peupliers à La Penne-sur-Huveaune
 Jeudi 21 juin : 13H à 17H : EPIDE (Etablissement Pour l’Insertion Dans l’Emploi)
à Marseille (15ème)
 Vendredi 22 juin : 13H à 17H : EHPAD Le Lacydon
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