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 Crise sanitaire du Covid-19 
Notre activité s’est fondamentalement modifiée 

au cours de ces dernières semaines. La crise 

du Coronavirus (Covid-19) a mis à jour des 

besoins criants et des formes de précarité nou-

velles, souvent brutales, auxquelles il a fallu 

répondre dans l’urgence. C’est ainsi que dès le 

16 mars, la BA13 a  choisi   de  mettre  tous  

ses moyens au service des plus démunis et 

s'est mise à la disposition des Services de la 

Préfecture, Equipe de Madame Marie AUBERT, 

Préfète Déléguée pour l’Egalité des Chances, 

qui  nous  a accompagnés  tout  au  long  de  la 

période, en coordonnant au mieux les actions, ce dont nous la 

remercions chaleureusement. D’un jour à l’autre, nous sommes 

devenus le "fournisseur" principal des Associations au sein du 

département.  Notre distribution  de  produits  alimentaires d’environ 

60 tonnes par semaine en temps normal, est passée rapidement à 

95 tonnes (+58%). Cela a nécessité de nombreuses adaptations :  

 Absence de bénévoles pour le tri des denrées  et  la préparation des 

 commandes, remplacés par de nouveaux bénévoles privés d’activité  

 Télétravail pour certaines tâches administratives  

 Augmentation très importante des approvisionnements pour 

répondre aux besoins habituels de nos 180 Associations partenaires, 

ainsi qu’à ceux de 32 nouvelles Associations supplémentaires.  

Cette continuité d’action a été possible grâce :  

 Aux  soutiens financiers et en nature :  Etat,  Région,  Département, 

Métropole, Communes, Industriels, Agriculteurs, Grossistes, 

Commerces, Fondations, Mutuelles, etc 

 Au travail de tous les bénévoles et salariés de la Banque Alimentaire  

 A l’action de tous les bénévoles et salariés des Associations et CCAS 

qui, chaque jour, remettent aux personnes démunies les denrées 

indispensables à leur alimentation quotidienne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Covid-19 – merci à 
tous nos soutiens 
 Nous adressons un grand 

merci à ceux qui nous ont 

apporté leur soutien financier 

précieux pendant cette période 

de crise sanitaire : AG2R La 

Mondiale, la Caisse d'Epargne 

SLE Michelet Mazargues, 

la Fondation CMA CGM, 

la Fondation Groupe EDF, 

la Fondation MACIF,  

OM Fondation, les clubs Rotary 

Marseille et Rotary Marignane, 

le club Inner Wheel Marseille, 

ainsi que la Société Tenergie à 

Meyrargues. Ces dons ont 

permis l’achat de produits de 

première nécessité manquant le 

plus tels que : conserves, eau, 

pâtes, riz, huile, farine, sucre, 

café, biscuits… ainsi que des 

produits bébé : lait maternisé, 

petits-pots, couches… ou encore 

kits de produits d’hygiène pour 

les personnes sans abris.  

 Nous adressons un autre grand 

merci pour leurs soutiens en 

dons de produits : grandes 

surfaces, collèges et lycées,  

ainsi que de nombreux 

industriels tels que :  

Barilla, Biscottes Roger, 

la Compagnie Fruitière,  

Ferrigno, Ficorec, Panzani, 

Pomona, Promocash Food,  

Les Salins d’Aigues-Mortes,  

Sarl Benoit, Sibell, Sodexo…  

De nombreux autres nous ont 

aidés, merci à eux, hélas il n’est 

pas possible de les citer tous. 

 Merci enfin à tous  

les bénévoles occasionnels 

qui nous ont rejoints, ne 

craignant pas de braver la 

tempête (cf article en page 4). 
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  Moyens humains en 2019 

  BA13 à Marseille 

 13 salariés (11CDI, 2 CDD) 

 186 bénévoles permanents 

 5000 bénévoles occasionnels 

  (collecte annuelle)  

BA13 à St-Andiol 

 1 salarié (CDI) 

 1 bénévole 

 

   Synthèse de l’année 2019 : nos résultats 

 La distribution :  

 3700 tonnes de produits (3200 tonnes en 2018) ont été distribuées 

-dont 1035 tonnes de produits frais 

-dont 665 tonnes de produits invendus mis à disposition des asso-

ciations de proximité grâce à la plateforme numérique ProxiDon 

développée avec le soutien du Conseil Départemental 13 

 à 180 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La collecte annuelle de produits auprès du public a permis 

de recueillir  

 310 tonnes de produits, soit l’équivalent de 620 000 repas,  

 au sein de 200 magasins,  

 avec l’aide d’environ 5000 bénévoles occasionnels  

 55 camions ayant effectué plus de 300 tournées pour le transport 

des produits. 

 Notre Antenne de Saint-Andiol permettant de répondre aux 

besoins des familles des  communes rurales et des zones d’habitat 

dispersé dans le nord du département, a distribué 

 271 tonnes de produits, 

 soit l’équivalent d’environ 542 000 repas 

 à 19 associations et CCAS partenaires. 

 Ainsi, tout au long de l’année, au sein de notre département, 

 près de 100 000 personnes ont bénéficié de cette aide alimentaire 

 représentant 7,4 millions de repas et plus de 12 millions d’euros.  

 

Les moyens financiers : Ressources, environ 1,1 million 

d’euros 

 Collectivités territoriales : Conseil Régional, Conseil Départemental 

et Ville de Marseille 

 Etat : Préfecture Région PACA  

 Cotisation et participation de solidarité des associations partenaires 

 Mécénat et dons des particuliers 

 
 

  Les formations en 2019 

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 :  

 38 personnes ont participé 

aux formations hygiène et 

sécurité alimentaire et nutrition,  

 1033 personnes ont participé 

aux ateliers cuisine,  

 37 journées de forums  

avec le public : Fête des fruits 

et légumes, Fête des jardins,  

Jour de la Terre, Tour de France 

du Camion cuisine et manifes-

tation au Château Ricard pour 

l’anniversaire 35 ans des BA, 

Fête de la Gastronomie,  

Festival des associations de 

Marseille, Journée Nationale 

du don agricole, Forum AFD 

(Association Française des 

Diabétiques), Forum Santé 

Solidarité avec la CPAM 

au Parc Chanot… 

  Les interventions au sein des 
établissements scolaires 
en 2019 ont  permis  de 

sensibiliser plus de 800 jeunes 

dans les écoles primaires, les 

collèges et les lycées, sur des 

thèmes tels que 

 la solidarité, 

 la citoyenneté  

 ou le développement durable. 

 

 

Grandes et 
Moyennes 
Surfaces 

23% 

Industriels 
et autres 

34% 

Collecte 
9% 

FEAD 
(Europe) 

33% 

Etat 
1% 

 

Participation 
de solidarité  
Associations 

47% 

Etat 7% 

Mécénat et 
dons  5% 

Collectivités 
territoriales 

34% 

Divers 7% 

Origine 

des 

produits 
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 Covid-19 – Mobilisation du Groupe CASINO 
Pendant la crise sanitaire, le Groupe Casino, 

partenaire de longue date des Banques 

Alimentaires pour les dons des invendus, a 

souhaité se mobiliser sur l’ensemble du territoire 

à travers différentes opérations solidaires afin de 

venir en aide au personnel soignant, ainsi qu’aux 

personnes les plus vulnérables et les plus 

démunies. A Marseille une grande opération a 

été organisée, en liaison avec la Préfecture du 

Département et notre Association, comprenant 

trois actions :  

 Dons d’urgence de la part du Groupe Casino, de produits 

d’alimentation et d’hygiène pour les bébés : couches, lait infantile, 

petits-pots... 

 Une collecte de ces mêmes produits, dans 7 magasins Casino au sein 

du département, organisée le 20 juin par les équipes BA13 

 Un enlèvement au sein de plusieurs magasins Casino par nos 

chauffeurs poids lourds, de plusieurs palettes de chocolats de Pâques, 

puis livraison de ces produits dans les hôpitaux les plus proches 

(Hôpital Nord, La Timone et Hôpital de Martigues), au profit de 

l’Association LEA (Lutter Ensemble Autrement), qui agit pour les 

enfants malades. 

 

 Covid-19 - Traiteur Metsens: repas solidaires 

Pendant la période du COVID, le traiteur 

Metsens a souhaité mettre à disposition son 

outil de production et l’ensemble de son 

équipe, dans le but de pouvoir aider et servir 

les publics en précarité de Marseille. Depuis le 

24 mars et ce jusqu’à la fin juin, il produit 

ainsi des repas livrés au Samu Social de 

Marseille, à la demande de la Préfecture du 

Département, après avoir signé une conven-

tion de partenariat pour s’approvisionner à la 

Banque alimentaire.  

Ce sont plus de 

100 000 repas 

qui auront été 

produits pendant 

la période, grâce 

à une très belle 

chaîne de solida-

rité avec tous les 

bénévoles, le 

personnel, ainsi 

que les sociétés 

partenaires. 

Depuis 11 ans, la Maison Metsens (10 collaborateurs) est reconnue pour 

sa qualité d’organisateur de réception de 10 à 1500 personnes. Ses 

racines sont ancrées dans la tradition d’une cuisine méditerranéenne, 

savoir-faire à la française, sublimant les produits du terroir et préservant 

la richesse de notre gastronomie. 
 
 

 

Adresse : 

Parc d’activités de Fontvieille Bât 1 

Route des 4 saisons  

13190 Allauch  

 
 

Contact : Thomas ARNAUD 

Tél.  04 96 21 84 14  

Email    t.arnaud@metsens.fr 
Site : www.metsens.fr 

 

 

 

  Covid-19 – Fondation 

   de l’Armée du Salut 
Depuis le confinement, la 

Fondation de l’Armée du salut, 

partenaire de la BA13, s’est 

engagée aux cotés de nom-

breuses Associations et de 

porteurs d’initiatives autonomes 

et solidaires, dans une démarche 

d’aide alimentaire auprès de 

personnes en grande précarité. 

 Au regard de cette crise 

sanitaire sans précédent,  

avec le soutien de l’URIOPSS et 

la coordination ASSAB (accès 

aux soins des sans abris), elle a 

confectionné avec MAAVAR, 

des repas pour les personnes 

accueillies dans des hôtels 

sociaux et des squatts, distribués 

par SARA LOGISOL et la plate-

forme SIAO 115. Les besoins ont 

été rapidement démultipliés tant 

pour le nombre de bénéficiaires 

que pour le type de denrées, 

avec une forte demande de 

produits bébés (lait, petits pots, 

couches …). Pas moins de 1400 

repas quotidiens ont ensuite été 

confectionnés avec l’interven-

tion de nouveaux acteurs,  

en soutien avec la Préfecture, 

pour permettre de répondre à 

une demande grandissante.  

Il a ainsi été possible d’apporter 

des réponses à ce besoin crucial, 

celui de se nourrir, revendiquant 

le droit à l’accès à l’alimentation 

pour tous. Il convient de rester 

mobilisés aux cotés de la BA13, 

pour défendre l'accès incondi-

tionnel à des aides alimentaires 

suffisantes et accessibles à toute 

personne en précarité.  
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Le  
nuit.  
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    Nos bénévoles 
  (du 1er février au 31 mai 2020) 

Bienvenue à :  

ANTOINE Marie-thérèse,  

AUNE François, CHAPAIEVA Toita, 

POLI Elisabeth, PRIN-DERRE 

Anne-Marie et KILINDJIAN Dro 

Ont quitté la BA : 

DAVY loïc, GENOUX julien, 

MARCHETTI Suzette, MEYER 

Charles, RAFFIN Jean-pierre , 

VALERO Jeanine  

et VUAGNOUX Guy.  

************************** 

Décès de Martine MANSAIS 
D’autre part, nous avons eu 

la tristesse d’apprendre le  

décès de 

Martine 

MANSAIS 

le 21 avril, 

à l’âge de 

71 ans, des 

suites d’une longue maladie. 

Martine faisait partie de l’Equipe 

Associations (installation du 

logiciel Passerelle) depuis 2014. 

 
 

   Covid-19 –  
Renforts bénévoles  
En cette période de crise 

sanitaire, plus difficile encore 

pour les familles défavorisées, 

nos bénévoles, bien qu’en 

nombre réduit du fait du 

confinement des retraités, 

ont été rejoints spontanément 

par d’autres bénévoles 

occasionnels (étudiants, 

coiffeurs, restaurateurs, 

enseignants, chauffeurs 

poids lourds…) qui ont souhaité 

démontrer leur solidarité.  

Merci à eux pour leur 

présence active et efficace à 

l’entrepôt nous ayant permis 

de répondre à la forte 

demande de nos associations 

partenaires ainsi qu’à celle 

de plusieurs autres venues 

vers nous, en liaison avec la 

Préfecture.  

 

 Covid-19 - Reportage photos Amélie Héroux 

Nous remercions Amélie Héroux, photographe, pour le joli reportage 

effectué en nos locaux le 24 avril dernier, ainsi que pour les quelques 

lignes publiées sur sa page facebook à cette occasion, rappelées ici.   

   Bouffée d'humanité 

Ils sont pour la plupart 
retraités, mais aussi étu-
diants, ou temporairement en 
arrêt dans leur activité et 
souhaitent donner de leur 
temps dans cette période si 
particulière ...  

Aujourd'hui, les bénévoles de 
la Banque Alimentaire des 
Bouches du Rhône s'orga-
nisent pour répondre au 
mieux aux besoins grandis-
sants pour nourrir des 
personnes en situation de 
précarité… 

"Moi, j'ai plus de 70 ans, du 
diabète; je ne devrais même 
pas être-là,  mais il faut bien 
continuer ... "  

Collecter, trier, gérer les 
stocks, les commandes, faire 
les colis, accueillir les 
associations et répondre aux 
demandes qui ont doublé 
pendant la crise.  

De grands hangars où chacun 
s'affaire à sa tâche, blague...  

Héros du quotidien ...  

 

 Plus d’images, plus d’infos : www.amelieheroux.com 

 

 

 

 

 Assemblée Générale de la BA13 le 8 juillet 

Notre Assemblée Générale ordinaire 2020, prévue initialement le 

28 avril dernier, a dû être reportée du fait du confinement.  

Pour cause de difficulté matérielle dans la réservation d’un lieu de 

réunion permettant le respect des distanciations nécessaires, il a été 

décidé de la tenir exceptionnellement par écrit, le 8 juillet.  

Les convocations ainsi que le matériel de vote pour les résolutions et 

désignation des membres du Conseil d’Administration ont été  

adressés à nos 360 adhérents (bénévoles, Associations et CCAS 

partenaires). Le dépouillement aura lieu le 8 juillet au matin, un 

Conseil d’Administration suivra, pour désignation du Président et des 

membres du Bureau. Les résultats seront publiés sur le site de la 

BA13 : www.ba13.banquealimentaire.org 
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