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 Recherche Chauffeurs

poids lourds bénévoles
Nous poursuivons notre recherche
de chauffeurs poids lourds
bénévoles pour 1, 2 ou 3 matinées
par semaine, pour récolte des
produits frais dans les grandes
surfaces. La mise à jour des permis
est possible, avec prise en charge
par la Banque Alimentaire.
Contact : Jérôme tél. 07 68 73 75 97
ou contact@banquealimentaire13.fr
Nous avons eu quelques candidats,
mais notre besoin est immense et
notre recherche doit être poursuivie.
Merci à tous ceux qui nous ont
apporté leur soutien au mois de
septembre, pour la publication de
notre annonce à la radio, dans
les journaux ou sur leur site.

22 OCTOBRE 2018

 Collecte annuelle de denrées les 30 novembre,
1er et 2* décembre 2018 (*selon magasins)
Se nourrir dignement, avoir accès à une alimentation
de qualité, avoir le choix de manger équilibré quand le
budget est serré, c’est un enjeu quotidien pour un
nombre croissant de personnes en situation de
précarité en France. Depuis bientôt 35 ans, la Banque
Alimentaire poursuit sa mission de récolte et de
distribution aux plus démunis de notre département
dont la collecte annuelle de denrées au sein des
grandes et moyennes surfaces, le dernier week-end de
novembre. En 2017, cet acte de générosité a
représenté 355 tonnes de dons de denrées, soit
l’équivalent de 710 000 repas mis à disposition de
116 000 personnes au sein de notre département. L’objectif 2018 est de
400 tonnes, soit l’équivalent de 800 000 repas. Pour cela nous avons besoin de
la participation de toutes nos associations partenaires, ainsi que d’un grand
nombre de bénévoles, pour :
 La distribution des sacs plastique et récolte des produits,
 La coordination des opérations au sein d’un magasin,
 La conduite de véhicules pour enlèvement des produits à ramener à l’entrepôt
 Le tri des produits à l’entrepôt pour y être rapidement stockés et conservés.
Nous recherchons des chauffeurs ainsi que des camions d’au moins 20 m3 avec
hayon, avec ou sans chauffeur pour effectuer le ramassage des denrées.
Pour tout renseignement, vous pouvez joindre le Secrétariat au 04 91 45 40 00
ou envoyer un message à collecte@banquealimentaire13.fr
La liste des 210 magasins participants est disponible sur le site de la BA13 à
l’adresse : www.ba13.banquealimentaire.org
Les produits attendus pendant la collecte sont : des conserves de légumes, des
conserves de poisson (thon, sardines), de l’huile, du sucre, du café, de la farine,
des aliments bébé (pots verre) ainsi que des produits d’hygiène corporelle. Tous
les produits récoltés seront entièrement redistribués aux familles aidées au sein
de notre département.
 A noter, le soutien renouvelé de la Fondation CREDIT AGRICOLE AlpesProvence, de GRDF et de IFCO (prêt de caissettes plastiques utiles au stockage et
au transport des produits).

 Assemblée Générale

Ordinaire de la BA13
Cette assemblée s’est tenue le 5 juin
dernier. Elle a réuni les adhérents,
bénévoles et associations partenaires,
pour un bilan de l’année 2017 et une
présentation de nos projets futurs.
Etaient présents à nos côtés,
Monsieur Xavier Mery, Adjoint au
Maire de Marseille, délégué à
l'Intégration et à la lutte contre
l'exclusion, Monsieur Gérard VITALIS,
représentant le Maire des 6-8 et
Madame Véronique MERLE,
représentante de la Fédération
Française des Banques Alimentaires
pour la région Sud PACA. Parmi les
points importants, notre besoin de
développement permettant de faire
face à l’augmentation de la demande
de nos Associations et CCAS
partenaires a été souligné : recherche
de nouveaux approvisionnements,
renfort de nos équipes bénévoles,
élargissement des plages horaires
d’ouverture, recherche de nouveaux
locaux, création d’un atelier de
transformation de fruits et légumes…
L’Assemblée a assuré le renouvellement d’une partie des Administrateurs. Nous avons accueilli une
nouvelle association au sein du
Conseil d’Administration : l’ACADEL
(Marseille 15e), représentée par
Soraya ABDOU. Une réunion du
Conseil d’Administration a suivi
cette assemblée. Le mandat de
notre Président Gérard GROS
a été renouvelé (3ème année).

 Journée nationale du don agricole au MIN
(Marché d’Intérêt National) de Chateaurenard
La BA13 était présente à la Journée du Don Agricole organisée le 20 septembre
dernier au MIN de Chateaurenard Provence. Soixante producteurs, expéditeurs et
grossistes des Bouches du Rhône, de la Drôme, du Gard et du Vaucluse se sont
réunis le 20 septembre sur le
MIN de Chateaurenard pour
offrir 8 tonnes de fruits et de
légumes aux associations de
solidarité locales. A l’origine
de cette journée, SOLAAL,
une association rassemblant
les organisations professionnelles de la filière agricole et
le MIN de Chateaurenard qui
avait mis ses installations et
son matériel au service de
cette manifestation exemplaire de solidarité. L’assortiment, la fraicheur et la
qualité des produits ajoutaient à la générosité des donateurs et témoignaient de
leur volonté d’apporter le meilleur à l’aide alimentaire distribuée dans le
département. La BA13 a pu ainsi récolter 3 tonnes de fruits et légumes frais
correspondant à 37 500 portions de Fruits et légumes (1 portion = 80 g) et à la
consommation moyenne recommandée (5 portions par jour) de 7 500 personnes.
La BA 13, qui souhaite assurer un meilleur équilibre nutritionnel de son offre aux
associations, a désormais une tournée de récolte hebdomadaire sur le MIN de
Chateaurenard et son périmètre.

 Convention Mécénat Produits
D’une réalité de terrain, le manque de produits pour soutenir notre distribution
aux associations partenaires (3200 tonnes, objectif de 4500 tonnes d’ici deux à
trois ans), est née l’idée du service Ressources Mécénat à la BA13, mis en place en
juin dernier. Il s’agit d’une équipe de bénévoles chargés de prospecter les sociétés
agroalimentaires du département en leur proposant
une convention de mécénat produits. Cette action
s’inscrit dans les perspectives de développement
durable et de responsabilité sociale des entreprises
(RSE), tout en leur permettant de bénéficier des
dispositions fiscales relatives aux dons en denrées.
Citons quelques-uns des premiers donateurs : COLOR
FOODS à Marseille (fruits secs), GIRAUDON à Gémenos
(sucre), Syndicat des RIZICULTEURS à Arles, ou
VITACROC -Coopérative de Producteurs- à Plan
d’Orgon (crudités prêtes à consommer).

 Ateliers cuisine à l’EPIDE Marseille

La composition du nouveau Bureau
est la suivante :
-Président: Gérard GROS
-Trésorier: Guy CASANOVA
-Trésorier Adjoint:
Jean-Pierre MALEVAL
-Secrétaire Générale:
Monique DUMONT
-Vice Présidents:
George BAIOTTO, Alain GARDANNE
et Philippe MAINOT

En juin 2016 s’est déroulée une rencontre avec les responsables de l’EPIDE
Marseille (Etablissement Pour l’Insertion Dans l’Emploi). L’objet recherché était
d’améliorer l’insertion des volontaires quittant la structure pour accéder à la vie
active et à l’autonomie. Il a été décidé de mettre en place pour le public
volontaire, des actions axées sur l’alimentation et la vie courante. Depuis
septembre 2016, nutrition, gestion d’un budget, hygiène et sécurité alimentaire,
réalisation de menus équilibrés sont abordés durant les ateliers organisés le
mercredi et le jeudi après-midi pour des groupes de 4 à 6 personnes. A chaque
rencontre, un plat réalisé représente la base d’un repas équilibré, bon et peu
onéreux, reproductible facilement. Les livrets recettes ‘’Accommoder les restes’’
et ‘’Recettes pour étudiants’’ sont à disposition des participants et en août 2018,
un livret spécifique ‘’EPIDE’’ rassemblant les recettes réalisées jusqu’à maintenant
a été élaboré. Depuis septembre 2016, ce sont 74 ateliers qui ont été réalisés :
15 en 2016, 27 en 2017 et 32 à fin septembre 2018.

 Dispositif ProxiDon

 Nos associations partenaires: L’ACADEL

La BA13, grâce au soutien du
Conseil Départemental, poursuit la
mise en œuvre du dispositif
ProxiDon dans les Bouches du
Rhône. Rappelons qu’il s’agit d’une
plateforme numérique qui permet
de lutter contre le gaspillage
alimentaire en mettant en relation
les petits commerçants ayant des
produits invendus en fin de journée
(notamment des produits frais),
avec les associations de solidarité
les plus proches.
En 2018, de janvier à septembre,
ce sont 266 tonnes de produits
alimentaires, équivalant à
532 000 repas, qui ont pu être
distribués et sauvés du gaspillage.
La plateforme compte aujourd’hui
110 adhérents (50 commerçants et
60 associations), pour une
moyenne de produits invendus mis
à disposition des bénéficiaires,
d’environ 30 tonnes chaque mois.

L’ACADEL (Association pour la Concertation et le Développement Local) est une
association loi 1901, créée en 1989 dans le but de favoriser le lien social et de
mettre en œuvre des actions d’insertion socio-éducative et professionnelle en
faveur des personnes démunies des 15e et 16e arrondissements de Marseille. Elle
est animée par 30 salariés et 10 bénévoles, son Président est Bernard SUSINI.

L’ACADEL est un acteur associatif important œuvrant dans le champ de l’action
sociale sur les territoires des quartiers nord de la ville.
L’épicerie sociale et solidaire est un
lieu d’accueil, d'écoute et d'échanges.
L’aide alimentaire apportée est un
moyen d'aborder d'autres questions : la
santé, l'éducation, le logement, la
culture, l'emploi et la gestion du
quotidien. Elle est partenaire de la BA13
depuis 2013. En 2017, elle a distribué
175 tonnes (équivalant à 350 000 repas)
de produits alimentaires, à 3 000
bénéficiaires.
 A noter la mise en oeuvre d’une mission de service civique au sein de l’épicerie sociale et solidaire depuis mai 2018, projet jeunes décrocheurs (service
civique et éducation nationale) et la création d’un chantier d’insertion sur les
métiers du secteur tertiaire depuis le 1er octobre 2018.

www.proxidon.fr

 Plan de lutte
contre la pauvreté
Le Président de la République a
présenté le plan de lutte contre la
pauvreté le 13 septembre. Lors de
cette matinée, il a rappelé que
l'accès à l'alimentation est un droit
au même titre que le droit au
logement ou à la santé.
Plusieurs mesures ont été
annoncées :
 Engagement n° 1 : L’égalité des
chances dès les premiers pas pour
rompre la reproduction de la
pauvreté
 Engagement n° 2 : Garantir au
quotidien les droits fondamentaux
des enfants
 Engagement n° 3 : Un parcours
de formation garanti pour tous les
jeunes
 Engagement n° 4 :Vers des droits
sociaux plus accessibles, plus
équitables et plus incitatifs à
l’activité
 Engagement n° 5 : Investir pour
l’accompagnement de tous vers
l’emploi.

Adresse : 185 rue de Lyon
BP 90137 - 13015 Marseille
Ouverture : du lundi au vendredi
(fermé le vendredi après-midi)

Contact :
Soraya ABDOU, Responsable ESS
Tél : 06 83 82 60 09
E-mail : acadel.ess15@gmail.com

acadel.ess15@gmail.com

 Association Fruits et Légumes Solidarité

Le MIN des Arnavaux à Marseille et la Banque Alimentaire 13 conduisent un projet
d’envergure pour la création d’un atelier de transformation de fruits et légumes.
Le constat est simple : les fruits et légumes sont une richesse agricole et
alimentaire sur les départements des Bouches du Rhône et du Vaucluse, mais ces
produits frais font l’objet de pertes importantes du fait de leur caractère
périssable. Dans le même temps, l’alimentation solidaire est toujours en
recherche de produits pour renforcer ses approvisionnements. Cet atelier
permettra de donner une durée de vie supplémentaire à ces produits, tout en
augmentant l’aide aux plus démunis. Dans le même temps, cette activité
permettra de former et d’employer une dizaine de personne en contrat
d’insertion, dans un atelier implanté sur le MIN des Arnavaux. Ce projet répond
donc à un triple objectif : soutenir l’aide alimentaire aux plus démunis, réduire le
gaspillage alimentaire et permettre l’insertion.
Il intégrera trois filières : une froide (lavage,
épluchage, découpe, conditionnement), une
chaude (traitement thermique : thermisation ou
stérilisation), une autre pour les surgelés. Il devra
permettre de traiter tout type de fruits ou
légumes ; sa polyvalence est donc une des clés de
sa réussite. Son investissement est lourd, de
710 000 €, financés par le Conseil Départemental.
Il pourra traiter entre 800 et 1 000 tonnes par an, selon la saisonnalité des
produits. Son budget de fonctionnement annuel sera de l’ordre de 320 000 €.
Ce projet doit proposer un outil et un conseil d’administration ouvert à l’ensemble
des associations solidaires du département intéressées : l’aide alimentaire
nécessite l’action commune de toutes les bonnes volontés pour y apporter la
meilleure réponse. Actuellement, un groupe projet travaille énergiquement en
vue d’un lancement vers juin 2019 : il reste beaucoup à faire, mais la réussite sera
la récompense de tous.

 Formations Hygiène
et Sécurité Alimentaire
Nous informons nos associations
partenaires de l’interruption
momentanée des séances de
formation TASA (Tous Acteurs de
la Sécurité des Aliments) et CASA
(Comment Améliorer la Sécurité
des Aliments). En effet Gérard
HOUDAER qui assurait ces
formations depuis une dizaine
d’années auprès de nos Equipes,
a souhaité arrêter cette activité à la
fin de l’année 2018 et nous sommes
dans l’attente de l’arrivée d’un
nouveau Formateur.

 Nos bénévoles
(Juin à octobre 2018)
Bienvenue à :
 ALSAYED ALI Mahmoud (Tri)
 AMARGER Philippe (Appros)
 BOLEA Frédérick (Transport)
 FETIMI Abida (Tri)
 FUENTES Jean-Pierre (Transport)
 GRANDJEAN Sébastien (Appros)
 GUEBAILA Mélanie (Tri)
 JAMES Colette (Associations)
 JAMES Philippe (Associations)
 LIAIGRE Maryse (Proxidon)
 MARTINEZ Mickaël (Formation)
 MENAGE Stéphanie (Secrétariat)
 MASSE Jean-Yves (Informatique)
 ODOBESTIANU Calmil-Adrian (Tri)
 OSAWARU Osawaru (Distribution)
 PERON Yveline (Distribution)
 PERSICO Jacques (Transport)
 TALLOT Christine (Proxidon)
Ont quitté la BA :
 BERINO Claude (Transport)
 BERINO Guy (Transport)
 MUSSERI Martine (Secrétariat)
 MOUTET Francis (Transport)
 PICKER Maria-Victoria (Formation)

 Participation aux manifestations extérieures
Citons quelques-unes parmi les nombreuses manifestations où la BA13 était
présente avec un stand, ces dernières semaines, pour présenter ses activités,
recueillir des candidatures de nouveaux bénévoles ou renforcer les dons pour ses
approvisionnements.
 le 9 septembre : Vivacité, Festival des
Associations de Marseille au Parc Borély
 du 21 septembre au 1er octobre : Foire
Internationale de Marseille (dont Fête de la
Gastronomie sur le thème ‘goût de France’
du 21 au 23 septembre)
 les 24 et 25 septembre : Forum Solid’Air à
l’invitation d’AIRBUS Helicopters Marignane
 les 5 et 6 octobre : 2e salon national
‘Antigaspi’ sur le Vieux Port de Marseille
 le 24 novembre : Forum organisé par la
CPAM Marseille au Parc Chanot « Bien vivre
Henriette
GONY,
avec le diabète », participation
aux ateliers
Secrétaire
(1993-2000),
nutrition santé (conseils en diététique).
 Accueil de migrants bénévoles
Deux nouveaux migrants bénévoles nous ont rejoints au mois d’août dernier, par
l’intermédiaire du CADA (Centre d’accueil pour demandeurs d’asile) de Marseille,
l’un Nigérien parlant anglais, l’autre Syrien parlant arabe. Ils suivent des cours de
français et participent avec sérieux et application, aux tâches de l’entrepôt, aux
côtés des autres bénévoles. Pour mémoire, nous avions accueilli en 2015 pendant
plusieurs mois, un demandeur d’asile, Hasan, venu de Syrie, enseignant à Damas.
Depuis Hasan a pu faire une formation. Il vient d’obtenir un contrat CDD d’un an
pour un poste de chercheur au CNRS. Entre temps, il a aussi développé un site
web pour le réseau hospitalité dont il fait partie www.reseauhospitalite.org
Ce réseau vise à mettre en œuvre l’hospitalité dans toutes ses dimensions,
comme cœur de notre vie sociale.


Décès d’Henry THIBAUT et d’Henriette GONY

Cette année 2018 aura été marquée par la disparition de
deux personnalités marquantes de l’histoire de notre
Association. Henry DRUJON, 3e Président de la BA13
(1993-2000), qui les a bien connus, nous parle de leur
parcours et nous adresse ce message.
« Mes sentiments de tristesse sont difficilement
exprimables s'agissant de deux personnes dont
Henry THIBAUT
1er Président et Fondateur l'engagement est à l'origine de la création, puis du
développement de notre Association.
(1986-1988), décédé
Henry THIBAUT : Pionnier rigoureux, homme de
le 11.10.2018, à 90 ans
conviction, chaleureux, droit et ouvert, a suivi depuis sa
création, avec intérêt la marche de notre BA13, en nous
faisant profiter, avec bienveillance, de ses conseils sages
et avisés.
Henriette GONY, Secrétaire au caractère affirmé,
dévouée, performante, toujours disponible, elle a su
s'adapter aux transformations indispensables exigées
par le développement de la BA13.
Henriette GONY
Secrétaire (1993-2000) Nous leur devons BEAUCOUP, et leur disons MERCI !
Tous deux avaient conscience de la dignité de l'homme
décédée
le 16.08.2018, à 94 ans et de sa fragilité dans l'épreuve. »
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