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  Le mot du Président 
Chers amis, 
En ce début d’année 2019, je vous 
renouvelle mes souhaits de santé et de 
bonheur pour vos proches et vous-
mêmes, et vous souhaite pleine réussite 
dans vos missions respectives, au service 
de la solidarité de notre département.  
L’année 2018 a été marquée par le 
maintien de nos efforts de recherche de 
produits à mettre à disposition de nos 
associations  partenaires,   ainsi que  par 
la poursuite de notre développement. Soulignons  particulièrement cette 
année, la montée en puissance de ProxiDon, qui pour sa première année 
pleine de fonctionnement, a permis d’apporter près de 400 tonnes d’aliments. 
Un grand merci à l’équipe qui avait pris ce défi en 2017, aux magasins qui 
participent et aux associations qui récupèrent cette marchandise et la 
distribuent. Mais nous pouvons encore progresser en 2019…  
Cette nouvelle année verra la naissance d’une nouvelle source 
d’approvisionnement par la création d’un atelier de transformation de fruits et 
légumes : « Fruits et Légumes Solidarité ». L’objectif est de bénéficier de la 
première richesse agricole du département, en en réduisant les caractères 
périssables et saisonniers. Notre objectif : « En route vers les 4000 tonnes » 
reste le cap, mais nous pose quelques problèmes. Un tel volume nécessiterait 
de doubler notre surface d’entrepôt. Je souhaite que ce sujet difficile voie 
poindre des solutions courant 2019.  
En complément de notre action d’alimen-
tation au profit des plus démunis, 
soulignons l’importance de notre rôle pour 
lutter contre le gaspillage alimentaire, un 
sujet évoqué  très fréquemment et  qui  est  
pour nous une action quotidienne.  
En ce début d’année, mettons aussi en 
valeur les actions complémentaires à notre 
mission « pivot », les formations hygiène et 
sécurité alimentaires pour nos associations 
et  nos  bénévoles :  nous  ne  pouvons  pas 
assurer correctement notre mission sans ces formations. Signalons aussi les 
84 ateliers cuisine qui ont concerné 553 participants dont 400 femmes. 
Beaucoup d’actions ont été conduites, beaucoup restent encore à faire. Nous 
nous engageons donc ensemble et résolument en 2019 dans notre mission 
commune : nous battre pour aider les personnes dans la difficulté, car la 
solidarité ne se décrète pas, elle se démontre. 

Gérard GROS, Président 

  

 

 

 
 

 Destinée aux Equipes BA13 et aux Associations partenaires 
 

 
  

 

       
 

 

  Anniversaire 
35 ans des Banques 
Alimentaires  
En 2019, le réseau des Banques 
Alimentaires aura 35 ans.  
Cette année va être l’occasion de 
célébrer 35 ans d’engagement, de 
solidarité et d’accompagnement, 
avec plusieurs manifestations.  

 Au niveau national :  

 Tour de France d’un camion-
cuisine itinérant pour l’année 
2019 (mars à octobre) sous 
l’égide de notre Fédération 
Française des Banques 
Alimentaires, qui va sillonner 
la France pour proposer des 
ateliers cuisine aux 
bénéficiaires de l’aide 
alimentaire. Il sera de passage 
à Marseille les 13 et 14 mai 

 Concours photo national 
des gilets-orange (du 
7 janvier au 31 juillet 2019) 
pour valoriser l’engagement 
solidaire de nos bénévoles 

 au niveau régional : une 
manifestation est prévue le 
15 juin prochain de 10H à 15H 
à Marseille : rencontre des 
équipes et des camions aux 
couleurs des cinq banques 
alimentaires de PACA, stands 
d’associations, invitation de nos 
contacts, presse, médias... 

 au niveau local : une 
manifestation Portes Ouvertes de 
la BA13 est prévue le 16 octobre 
prochain. 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Nouvelle gestion de la précarité alimentaire 

  par l’Etat : Conséquence de la loi Agriculture et Alimentation qui 

transfère dans le Code de l’action sociale et de la famille la lutte contre la 
précarité alimentaire (Article L.266-1) 

• La gestion par l’Etat de la lutte contre la précarité alimentaire est désormais 
assurée par le Ministère en charge des Affaires Sociales  (Direction Générale 
de la Cohésion Sociale – DGCS) 

• Au niveau des services déconcentrés de l’Etat, par la DRDJSCS (Direction 
Régionale et Départementale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion 
Sociale). La DRDJSCS assure l’agrément des associations d’aide alimentaire, 
programme et effectue les contrôles des associations. 

 Contrôle des associations distribuant de l’aide alimentaire 
En dehors de signalement ou plainte (inspections programmées dans le cadre 
d’un plan régional annuel) : 
 La cellule régionale de contrôle de la DRDJSCS intervient sur la base d’une 

grille de contrôle (élaborée sous l’égide de la DGCS /Direction Générale de la 
Cohésion Sociale, en  partenariat avec DGAL /Direction Générale de 
l’Alimentation et France Agrimer) 

 L’inspection porte sur l’ensemble des règles qui doivent être observées : 
organisation, existence de procédures de sécurité des aliments ; traçabilité 
physique et comptable des denrées ; mise en place de procédures de collecte 
et de transmission des données. L’inspection donne lieu à un rapport 
d’inspection. Si des insuffisances sont constatées, un signalement est fait à 
DDPP/DD (CS) PP (sécurité des aliments), à France Agrimer (FEAD ou CNES). 

Si signalement ou plainte : Contrôle direct de la DDPP /Direction Départemen-
tale de la Protection des Populations (ex DDSV /Direction Départementale des 
Services Vétérinaires + Répression des Fraudes). 

 
 

 Nos associations partenaires: SARA LOGISOL 
SARA LOGISOL est une association loi 1901, créée en 1986 (fusion SARA et 
LOGISOL en 2017) dont l’objet est de lutter contre l’isolement en développant 
des solidarités et en proposant un soutien matériel et psychologique aux 
personnes confrontées à la précarité, la pauvreté et l’exclusion sociale. Elle est 
partenaire de la BA13 depuis toujours, la création de SARA, de LOGISOL et de 
la BA13 étant simultanée et issue des mêmes acteurs (Emmaüs, Secours 
Catholique, Armée du Salut…).  Le Président est Daniel TAILLADE. Son organi-
sation comprend 3 pôles : 
un pôle Ressources (logistique, 
administratif, achats, RH…) 
un pôle Asile pour les publics 
demandeurs d’asile ou réfugiés  
un pôle Accueil Insertion pour 
les publics en difficulté sociale de 
logement : N° 115 des Bouches du Rhône, 2 équipes mobiles avec infirmières 
(Marseille, Arles, Salon), 1 accueil de Jour, 1 pension de familles, 5 CHRS 
(Centres d’Hébergement et de Réinsertion Sociale). Elle est animée par 
130 salariés et 6 bénévoles, répartis dans 19 établissements, oeuvrant en 
faveur de plus de 3000 personnes accueillies par an. Notre partenariat 
concerne la fourniture de denrées ainsi que l’animation d’ateliers cuisine 
couplés avec l’apprentissage du français au sein d’un CADA (Centre d’Accueil 
pour Demandeurs d’Asile). 

 

 

  Nouveau site 

    internet FFBA      
A la fin de 2018 et à la veille de la 
célébration de la 35e année de la 
création des Banques 
Alimentaires, notre Fédération 
Française des Banques 
Alimentaires (FFBA) s’est dotée 
d’un nouveau site internet. 
Il regroupe l’ensemble des sites 
locaux des différentes banques 
alimentaires et permet une 
unification numérique du réseau. 
La BA13 pour sa part va procéder 
à l’ouverture d’un nouveau site au 
cours du mois de février. 
 

    Relations avec 

  l’Education Nationale       
Depuis 2014, de nombreuses 
relations se sont développées avec 
notre partenaire. En 2018, la BA13 
a été sollicitée pour participer à un 
jury académique sur la lutte contre 
le gaspillage alimentaire. Paral-
lèlement, la BA13 est intervenue 
devant l'ensemble des chefs 
d'établissement (collèges et lycées) 
des Bouches du Rhône. Les 
interventions de nos équipes au 
sein des établissements ont permis 

de sensibiliser plus de 800 élèves 
dans les écoles primaires, collèges 
ou lycées. Par ailleurs, de nom-
breux établissements ont organisé 
des collectes au bénéfice de la 
BA13. C’est ainsi que plus de 
5 tonnes de produits alimentaires 
(équivalent à 10 000 repas) ont pu 
être recueillies. Une expérimen-
tation est en cours dans des 
cantines scolaires inscrites dans le 
dispositif ProxiDon ; elle permet à 
des gestionnaires de restauration 
scolaire de donner leurs surplus à 
des associations au lieu de détruire 
ces mêmes produits.  
 

Adresse : 24 rue Albert Marquet 
13013 Marseille 
Ouverture : du lundi au vendredi, 
de 8H à 17H (siège) 

 

Contact : Sylvain RASTOIN 
Tél : 04 91 62 27 90 
Email : l.arenos@saralogisol.fr 
Site : www.saralogisol.fr 

 
 

 

mailto:l.arenos@saralogisol.fr


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  
 
 
  
 
 
 

 

 Résultat de la Collecte annuelle de denrées 
   les 30 novembre, 1er et 2 décembre 2018  

• Du magasin à l’entrepôt : une grande chaine de solidarité 
Comme le montre cette année encore la 
générosité des habitants de notre 
département, l’engagement de tous était au 
rendez-vous de la solidarité. Grâce aux dons 
du public, ce sont environ 370 tonnes de 
denrées équivalant à 740 000 repas, qui ont 
été collectées au sein des 200 magasins   du  
département,   pour   être mises à disposition 
des bénéficiaires de nos 180 associations et 
CCAS   partenaires. L’engagement  de  près  de 
5 000 bénévoles occasionnels à nos côtés, témoignant de leur citoyenneté et 
de leur solidarité, a contribué au succès de cette collecte.  A noter une 
progression d’environ 5 % par rapport à l’année 2017 (355 tonnes).  
Les mouvements sociaux n’ont pas entravé le bon déroulement de la collecte. 

•  Distribution aux familles au sein de notre département 

Toutes les denrées offertes 
pendant ces deux jours vont 
permettre de compléter nos 
stocks. Elles seront ensuite 
distribuées intégralement tout 
au long de l’année aux 116 000 
personnes que nous aidons au 
quotidien, au sein du 
département où elles ont été 
collectées. 

•  Un grand MERCI à tous 
Nous remercions tous les 
donateurs ainsi que tous les 
bénévoles, particuliers, asso-
ciations, entreprises solidaires, 
Clubs Rotary et Lions, des 
collèges et des lycées, jeunes 
d’Unis Cité 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 et 
moyennes surfaces, dans les 
entrepôts ou pour aider au 
transport des marchandises.   
Un grand merci aussi, 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, IFCO, et FROID77. 

 

 

 

 

 Distribution des sacs aux clients 

Stockage des produits à l’entrepôt 

Opérations de tri à l’entrepôt 

Lancement de la Collecte le 30 novembre 
 

   Société Powerdiet  
La BA13 a été contactée par la 
société Powerdiet qui propose des 
programmes alimentaires sur-
mesure et à distance, créés par 
une équipe de diététiciennes 
diplômées. Powerdiet a souhaité 
renforcer son engagement au 
service de l'intérêt général en 
mettant en place une politique 
de RSE (Responsabilité Sociétale 
d’Entreprise) au profit des 
Banques Alimentaires. Un accord 
de partenariat avec la BA13 a été 
signé le 20 décembre dernier, une 
part du chiffre d’affaires 2019 de 
Powerdiet sera reversé à notre 
Association. Cette action va 
permettre d’élargir la visibilité des 
Banques Alimentaires auprès de la 
communauté Powerdiet, environ 
30 000 abonnés sur INSTAGRAM, 
en France et dans le monde.  Merci 
à Colette et Sarah, fondatrices de 
Powerdiet pour ce joli projet et 
leur aimable soutien. Adresse du 
site : www.powerdiet.site 
 
 

  Convention avec la 
   PJJ de Marseille 
La BA13 a signé le 3 janvier, une 
convention de partenariat pour 
une durée d’un an, avec la  
Protection Judiciaire de la Jeunesse 
(PJJ) de Marseille, pour accueil de 
jeunes mineurs (13 à 21 ans) sous 
main de justice, suivis par les 
Milieux Ouverts de la Joliette du 
Timonier et du Garlaban, devant 
accomplir un stage citoyenneté de 
3 jours dans une Association.  
Cette convention a pour démarche 
pédagogique de permettre aux 
jeunes d’apporter de manière 
gratuite de l’aide à des personnes 
en difficulté et de s’inscrire dans 
un acte citoyen. Les stages de 
citoyenneté sont proposés par la 
justice dans le cadre d’une 
réponse pénale et réunissent des 
jeunes pour une prise de 
conscience de leurs actes sur la vie 
en société. Ils peuvent être 
proposés comme une alternative 
aux poursuites, comme peine 
principale ou complémentaire. 

http://www.powerdiet.site/
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   Nos bénévoles 
     Bienvenue à :   
 LICCIA Nadia (Distribution) 

 NERVO-SOLER M.Christine (Accueil) 

 PAQUELET Philippe (Appros) 

 RIZZO Robert (Transport) 

 TSERING Yankee (Tri) 

Ont quitté la BA : 
 CHARMASSON Loïc (Tri) 

 DI COSTANZO Francis (Formation) 

 GRANDJEAN Sébastien (Appros)   

 GABRIEL Jean-Philippe (Entrepôt) 

 FUENTES Jean-Pierre (Transport) 

 ANGLE Bernard (Distribution) 

 HOWARTH Stéphane (Distribution) 

 ODOBESTTIAU Calmil Adrian (Tri) 

De plus, en 2018, nous avons eu la 
tristesse d’apprendre le décès  
de 4 de nos fidèles bénévoles :  

 Jean-Claude LAISEMENT (3 nov.)  

 Denis MARIOTTI (16 juill.)  

 Didier PEDRONI (2 janv.) 

 Théodore RECH (23 oct.) 

 

 

 

   Opération « Les chasseurs ont du cœur »  

Dans le cadre d’une opération solidaire « Les chasseurs ont du cœur », 
InterProchasse  a offert, pour la sixième année consécutive, 5 000 faisans 
« prêts à cuisiner », aux Banques Alimentaires, pour être servis lors des repas 
festifs de fin d’année, organisés dans 18 villes de France, dont Nîmes, Avignon 
et Marseille. Avec les faisans, c’est une viande naturellement riche en 
protéines qu’InterProchasse met à disposition des Banques Alimentaires.  

InterProchasse est l’interpro-
fession de la chasse qui 
regroupe l’ensemble des 
opérateurs de la filière : 
éleveurs de gibier de chasse, 
responsables des chasses 
commerciales et nationales, 
Fédérations Départementales 
des Chasseurs, armuriers…  

Ce sont 402 faisans qui ont été livrés en nos locaux de Marseille, pour être 
répartis entre la BA13 et plusieurs autres associations de notre département. 
Le 17 décembre, un repas solidaire a été organisé en faveur des bénéficiaires 
de la Fondation de l’Armée du Salut, Résidence William Booth à Marseille 3e, 
en présence de plusieurs responsables d’InterProchasse, de la Directrice de la 
Résidence William Booth de la Fondation de l’Armée du Salut et de notre 
Président. 
 

 

   Nouveau Formateur HSA : Patrick PONSOT 

Patrick PONSOT, 67 ans, nouveau bénévole en 
provenance du secteur médico-social, nous a rejoints 
au début de 2018. Après quelques mois passés au 
Service Associations, il s’est proposé pour prendre la 
suite de Gérard HOUDAER en tant que Formateur 
« Hygiène et Sécurité Alimentaire » pour les Banques 
Alimentaires de la région PACA (06, 13, 83, 84 et 
04/05). Après sa  période de  formation  au  printemps 

2019 (à Paris, au siège de notre Fédération), de nouvelles sessions de 
formations TASA (Tous Acteurs de la Sécurité des Aliments) et CASA 
(Comment Améliorer la Sécurité des Aliments) vont être programmées pour le 
deuxième semestre 2019. Les dates seront mises en ligne sur notre site BA13. 
Nous souhaitons à Patrick pleine réussite dans ses nouvelles fonctions.  
A noter qu’en 2018, ce sont 13 sessions de formation TASA, animées par 
Gérard HOUDAER, ayant réuni 110 participants, qui ont été organisées au sein 
du département des Bouches du Rhône. 

 

 

 
 
 

  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 13. 
Contact : Jérôme tél. 07 68 73 75 97 ou 
contact@banquealimentaire13.fr 

 

    Agenda 2019, à noter 

29 janvier et 4 avril   

Conseil d’Administration BA13 
25 avril à 14H 

Assemblée Générale de la BA13  
15 juin matin + déjeuner 

35 ans des BA Région PACA 
16 octobre  35 ans BA  

 Portes ouvertes BA13 
29, 30 nov. et 1er décembre   

Collecte annuelle de denrées 
dans les grandes surfaces  
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