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 Nouveau Président de la FFBA  
C’est une page qui se tourne pour 

notre Fédération Française des 

Banques Alimentaires (FFBA), et 

un nouveau chapitre qui s’ouvre 

dans un contexte particulière-

ment tendu sur le front de l’aide 

alimentaire. Réunis en Assemblée 

Générale  le  24  juin  dernier, les   

Présidentes  et  Présidents  des 79  

Banques Alimentaires en France, ont élu Claude Baland, Président du 

réseau des Banques Alimentaires. Il succède à Jacques Bailet, élu en 

2014 et arrivé au terme de ses deux mandats. Instituteur de formation, 

ancien Préfet de la région Languedoc-Roussillon et Directeur Général de 

la Police Nationale, Claude Baland est un fin connaisseur des 

dynamiques territoriales et de l’animation des réseaux locaux.  

La FFBA représente les BA auprès des pouvoirs publics et des médias 

nationaux. Elle est habilitée pour le compte des  Banques Alimentaires  

à distribuer l’aide alimentaire et à gérer les aides de l’Europe et de 

l’Etat. Les BA sont le 1er réseau d’aide alimentaire en France. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Association Fruits et Légumes Solidarité 
L’association Fruits et Légumes Solidarité (AFLS), née en 2017 de la 

collaboration de différents acteurs de l’alimentation et de la solidarité 

dans notre région (MIN des  Arnavaux,  Banque Alimentaire 13, 

Banque Alimentaire 84, Croix Rouge Française, Fondation de l’Armée du 

Salut, SAF ANDES, Coop de France, Chambre d’agriculture et  ARIA 

Sud) est un outil d’économie solidaire mais également un chantier 

d’insertion. A terme, elle sera un maillon essentiel de la transformation 

alimentaire dans les Bouches du Rhône : soupes, jus, sauces, 

produits sous vide, conserves, surgelés…, les possibilités offertes par ce 

nouvel équipement sont nombreuses. Les derniers réglages techniques 

vont bon train et les recettes sont en cours d’élaboration. Côté emploi 

et recrutement du personnel, six personnes en contrat d’insertion sont 

désormais pré-positionnées, en attente du démarrage des activités.  

Les premiers essais seront lancés à partir 

du 15 novembre pour une production 

effective dans le courant du mois de 

janvier 2021. Implantée au coeur du MIN 

des Arnavaux, l'atelier AFLS poursuit 

plusieurs objectifs : lutter contre la 

pauvreté et contre le gaspillage, favoriser 

l’insertion des personnes sans emploi, 

produire  en  circuit court, mettre  en place 

un modèle duplicable, améliorer la qualité de l’alimentation des 

personnes bénéficiaires de l’aide alimentaire. 

Rendez vous dans quelques semaines pour les premières dégustations. 

 

 Le mot du Président 
Dans une année tourmentée, 

« l’année Covid-19 », je tiens à 

remercier toutes celles et ceux 

qui ont mis toute leur énergie 

au service de ceux qui ont faim, 

encore bien plus nombreux que 

d’habitude. La crise sanitaire que 

nous vivons, la crise économique 

qui en découle, fabriquent une 

crise sociale sans précédent.  

Nous devons faire face, ensemble, 

solidairement, et, coûte que coûte, 

tenir nos objectifs. Deux d’entre 

eux sont particulièrement 

déterminants. L’atelier « Fruits et 

légumes Solidarité » avec 6 mois 

de retard dus au Covid, démarrera 

en novembre.  C’est un gros 

chantier et un gros enjeu : 

1000 tonnes à terme de produits 

seront traitées dans ce nouvel outil 

de lutte contre la faim. Nos équipes 

dédiées sont fortement mobilisées 

pour la réussite de ce projet.  

La collecte : de même que nous 

avions décidé de ne pas être arrêtés  

par le Covid, nous avons décidé de 

maintenir notre collecte malgré le 

contexte sanitaire. Toutes les 

précautions seront prises et mises 

à disposition des bénévoles, en 

particulier masques et gel hydro-

alcoolique. Nous attendons la 

présence de TOUTES nos asso-

ciations, pour apporter leur 

contribution, car nous avons 

absolument besoin des produits 

collectés pour répondre à leurs 

demandes. Nous sollicitons aussi 

tous nos bénévoles occasionnels et 

savons pouvoir compter sur eux.  

Dans un contexte difficile, nous 

avons devant nous des échéances 

déterminantes : nous ferons tout 

pour les réussir. 

Gérard Gros 

 

 

 

 

 Claude Baland et Jacques Bailet 
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  Nos associations partenaires : Vendredi 13  
L’association Vendredi 13, loi 1901, 

a été créée en 2018, avec le   

soutien du Conseil Départemental 

13 et de la Préfecture. Elle est 

partenaire de la BA13 depuis cette 

date. Elle est animée par une 

équipe de 3 salariés et 200 béné-

voles. Elle a pour objet d’apporter 

une assistance bénévole aux 

personnes en difficulté, dénommées 

« Gens de la Rue », en luttant 

contre la pauvreté et l’exclusion, 

notamment dans  le  domaine  

alimentaire   par   la  distribution de 

denrées, l’hygiène, l’accompagnement social et administratif et d’une 

manière générale, par toute action d’insertion dans la vie sociale et 

l’activité économique sur le territoire de Marseille et à l’extérieur de 

Marseille. Très engagée pendant la pandémie, Vendredi 13 a assuré son 

activité d'aide alimentaire à l’aide de   maraudes*,  7 jours sur  7, à  

raison de  200 à  250 personnes  par  sortie, et  une  aide alimentaire 

aux familles les plus  défavorisées  accompagnées par les travailleurs 

sociaux et les collectifs de quartiers, soit plus de 2000 personnes par 

semaine en comptant aussi la distribution pérenne hebdomadaire aux 

étudiants. Pendant cette période Covid, 50% des approvisionnements 

ont été fournis par la Banque Alimentaire, le reste par des achats 

directs, dons, ramasses de produits frais au sein des grandes surfaces 

ou collectes. Vendredi 13, association jeune mais très active et 

dynamique, est venue en aide à 33 000 personnes en 2019, à 48 000 

personnes de janvier à août 2020, du fait de la crise sanitaire.  

Cette Association témoigne bien de l’ensemble des publics concernés 

par nos actions d’aide alimentaire, tant sur Marseille, qu’au sein du 

département: chômeurs ou personnes en fin de droit avec peu de 

ressources ou travaillant non déclarés avec des revenus aléatoires,  
étudiants et travailleurs dit pauvres (petits salaires, grosses charges), 

de plus en plus de personnes âgées, des réfugiés avec ou sans papiers, 

régularisés ou pas, qui vivent avec rien ou une petite aide de l'état, 

souvent cachés, une population venue des pays de l’Est (Serbie, 

Hongrie, Roumanie, Albanie, Pologne etc..) seuls ou regroupés en 

campement ou squats et sans ressources autres que la manche ou la 

récupération, enfin le public de la rue, SDF ou sans abris, en constante 

augmentation, symbole de la crise antérieure à la crise actuelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

Contact: Bernard Nos   Tél. 04 91 94 30 80  Email: vendredi13003@orange.fr 

Adresse: 164 boulevard de Plombières - 13014 Marseille 

Site:  https://vendredi13003.wixsite.com/vendredi13 

 

 

 Action des associations : la maraude* 
Une maraude est une équipe mobile restreinte, qui va dans l’espace 

public à la rencontre des personnes isolées, qui ne veulent ou ne 

peuvent pas aller vers les dispositifs. Elle a vocation à créer et 

maintenir le lien social, à exercer une fonction de veille et à répondre 

aux besoins en proposant des produits permettant de lutter contre les 

rigueurs climatiques tout au long de l’année (produits alimentaires, 

d’hygiène, textiles, eau etc.). Elle assure le lien entre les personnes 

rencontrées et les structures sociales et d’hébergement. Citons 

quelques-unes des associations partenaires de la BA13 qui effectuent 

des maraudes : la Croix Rouge Française, le Samu Social de Marseille, 

le Secours Catholique, Vendredi 13… 

 

 

  Dons de produits 

   pendant l’été 
Plusieurs industriels ou 

producteurs ont souhaité 

soutenir nos approvisionne-

ments par des dons de  

produits pendant l’été.  

Ceux-ci ont été bienvenus 

en ces temps plus difficiles,  

nous leur adressons tous 

nos remerciements.  

Parmi les plus importants :  

Les Salins d’Aigues Mortes 

(sel), la Compagnie Fruitière 

(bananes, oranges),  

Color Foods (fruits secs),  

Le Mas Républicain, maraîcher 

à Saint-Rémy de Provence 

(plusieurs tonnes de tomates),  

Sibell (chips), ainsi que le 

navire de croisière Aidasol 

lors de ses escales à Marseille 

en juillet, aout et septembre 
(produits divers). 
 

   Club Rotary  
    Méditerranée   

 Un grand merci à l’Equipe du 

Club ROTARY Méditerranée,  

ainsi qu’à nos bénévoles BA13 

Mélanie et Abdel, pour la  

collecte de denrées effectuée 

les 3 et 4 juillet au sein du 

magasin LIDL de Saint-Loup 

(Marseille 10e).  

Ce sont 1600 kg de dons de 

produits, équivalent à 3200 

repas en faveur des plus 

démunis, qui ont été obtenus 

à cette occasion.  
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 Collecte annuelle de denrées 
    les 27, 28 et 29 novembre 2020 

La Banque Alimentaire des Bouches du Rhône poursuit sa mission de 

récolte et de distribution aux plus démunis du département. La collecte 

annuelle de denrées au sein des grandes et moyennes surfaces, en est 

un élément majeur, le dernier week-end de novembre.  

Cette année, la collecte 

revêtira une importance 

particulière pour nous, car 

les crises sanitaire et 

sociale liées au Covid-19 

ont fortement impacté 

notre activité, avec un 

accroissement de plus de 

50% des volumes de 

denrées distribuées aux 

associations de solidarité 

du département. Aussi faut-il impérativement reconstituer nos stocks 

pour continuer à répondre à la demande pressante des familles en 

situation de précarité.  

En 2019, cet acte de générosité a représenté  310 tonnes  de  dons  de 

denrées,  soit  l’équivalent  de  620 000  repas mis  à  disposition d’en-

viron 100 000 personnes au sein des Bouches du Rhône. L’objectif 2020 

est de 350 tonnes, l’équivalent de 700 000 repas. 

 Les produits attendus pendant la 

collecte: des conserves de légumes, des 

conserves de poisson (thon, sardines), de la 

farine, de l’huile, des légumes secs, du riz, 

du sucre, des aliments bébé (pots verre) 

ainsi que des produits d’hygiène corporelle.  

Tous les produits récoltés sont entièrement 

redistribués aux familles aidées au sein de 

notre département.  

 Pour cela nous avons besoin de la 

participation d’un grand nombre de 

bénévoles, pour : 

- La distribution des sacs plastique et la  récolte des produits,  

- La coordination des opérations au sein  d’un magasin, 

- La conduite de véhicules pour enlèvement des produits en magasins  

- 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.  

 La liste des magasins participants est disponible sur le site de la 

BA13 à l’adresse : www.ba13.banquealimentaire.org 

 Pour tout renseignement, vous pouvez joindre le Secrétariat 

Tél. 04 91 45 40 00 ou écrire à collecte@banquealimentaire13.fr 

 Toute notre organisation est mise en œuvre pour permettre à chacun  

un respect strict des mesures barrières liées à la crise sanitaire du 

Covid-19 
  

 
 

 
 
 

  Nouveau responsable 

     du Service Collecte    
 

 

 

 

 

 

 

Joël Delande a rejoint la 

BA13 en juin dernier. Il succède 

à Alain Gardanne, en tant que 

responsable du Service Collecte. 

Agé de 61 ans, nouvellement 

retraité, il a occupé des 

fonctions de responsable des 

systèmes d’informations dans le 

domaine bancaire.  

Alain Gardanne conserve ses 

fonctions de Vice Président 

de la BA13. 

 

A noter, le soutien renouvelé  

de la Fondation du CREDIT AGRICOLE Alpes-Provence (matériels 

pour la collecte), de GRDF (aide au transport) et d’IFCO (prêt de 

caissettes plastique utiles au transport des produits). 
 
 

 

 

 

  Journée nationale 
   du don agricole 
 A l'occasion de la 6e journée 

nationale du don agricole orga-

nisée par la FDSEA (Fédération 

Départementale des Syndicats 

d'Exploitants Agricoles),  les 

producteurs, agriculteurs et 

grossistes des Min de Château-

renard (29 septembre) et des 

Arnavaux (6 octobre), ont fait 

preuve de générosité.  

Plusieurs tonnes de fruits et 

légumes ont été récoltées par la 

Solaal (Société des producteurs 

agricoles et des filières alimen-

taires) facilitateur de don 

alimentaire, pour être 

redistribuées aux associations 

de solidarité, dont la BA13. 

http://www.ba13.banquealimentaire.org/
mailto:collecte@banquealimentaire13.fr
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Le  
nuit.  
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 Décès de Claude SOLIVERI 

Nous avons 

eu la tristesse 

d’apprendre 

le décès de 

Claude 

Soliveri, le 

12 septembre  

dernier, à l’âge de 65 ans. 

Claude faisait partie de l’Equipe 

Distribution. Il avait rejoint la 

BA13 en 2012.  

 
 

 

 Semaine nationale de prévention du diabète  
Du 11 au 18 septembre 2020, semaine nationale de prévention du 

diabète, des rencontres d’information ont permis de sensibiliser le public 

sur cette maladie qui touche 4% des français, mais plus 

particulièrement la population en précarité. Depuis 2017, la FFBA  

(Fédération Française des Banques Alimentaires)  et la FFD (Fédération 

Française des Diabétiques)  sont partenaires : participation  à des 

actions communes, sensibilisation  des personnes sur le diabète lors des 

rencontres d’information et prise en compte de cette problématique lors 

des ateliers cuisine. Gérard Houdaer, formateur Sécurité Alimentaire et 

Atelier cuisine a représenté la BA13 lors de plusieurs manifestations 

organisées sur ce thème : 

  12 septembre, Stand commun AFD Aix- 

Pays de Provence et BA13 lors du forum des 

Associations à Gardanne 

  14 septembre, réunion d’information au 

Centre Social du Grand Canet (Marseille 

14e), pour un nombre de personnes  limité.  

Les  participants  ont souhaité réfléchir ulté-

rieurement à l’élaboration  d’un repas équili- 

 bré, en tenant compte de la charge glycémique des aliments et, lorsque 

les conditions sanitaires le permettront, de le réaliser en atelier cuisine. 

 16 septembre, réunion en visioconférence regroupant les AFD Région 

Sud PACA. Cette rencontre portant sur la nutrition était animée par une 

pharmacienne diététicienne bénévole à l’AFD Aix Pays de Provence. 

  18 septembre, au Centre Social de l’Estaque Riaux (Marseille 16e), 

présentation sur le diabète.  

 
 Assemblée Générale Ordinaire de la BA13 

Notre AGO s’est tenu le 8 juillet 2020 par 

écrit, pour la première fois de notre 

histoire, du fait de la crise du Covid-19.   

Le dépouillement des votes relatifs aux 

résolutions ainsi qu’aux candidatures pour 

le renouvellement d’une partie des 

membres du Conseil d’Administration, 

s’est déroulé le 8 juillet au matin, en 

présence  d’un représentant  de nos asso- 

ciations partenaires, Bruno Joannon, Président de La Caravelle.  

Nous comptons 360 adhérents, il y a eu 196 votants, 193 bulletins 

exprimés, 3 bulletins nuls. L’ensemble des documents présentés, ainsi 

que les comptes 2019, ont été validés. En ce qui concerne les votes pour 

renouvellement d’une partie des membres du Conseil d’Administration, 

2 postes étaient à pourvoir dans le Collège Associations, avec 

6 candidatures : Françoise Baudin de la Croix Rouge Française 

(sortante) et Gérald Fournier de l’UDAF (sortant), ont été réélus. 4 

postes étaient à pourvoir dans le Collège Bénévoles, avec  

7 candidatures : Jean-Marie Cayol (sortant), Gérard Gros (sortant) et 

Philippe Mainot (sortant) ont été réélus, Charles Vigny a été élu.  

Une réunion du Conseil d’Administration en visioconférence, a suivi cette 

assemblée, afin de désigner la composition du nouveau Bureau, qui 

est la suivante : Président : Gérard Gros, Trésorier : Jean-Pierre 

Maleval, Secrétaire Générale : Monique Dumont, Vice Président : Alain 

Gardanne, Vice Président : Philippe Mainot. Le mandat de notre 

Président Gérard Gros a été renouvelé pour la cinquième année. 
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  Nos bénévoles 
  (de juin à septembre 2020) 

Bienvenue à :  

-AZAZ Abdelaziz (Collecte) 

-BOUHDADA Nacera (Appros) 

-CECCHINI Jean-Pierre 

(Associations)  

-DELANDE Joël (Collecte) 

-GILLET Isabelle (Distribution) 

-OTTAVIANI Béatrice 

(Distribution) 

-RAMPAL Michel (Associations) 

-SCHIAVO Denis (Distribution) 

Ont quitté la BA : 

-ASOEV Badri 

-DUBOSC Alain 

-HONORIEN Alex 

-JEUNEHOMME France 

-et WERK René 
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