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 Le mot du Président  
Après une année que nous avons traversée sur un 

étroit passage entre la crise sanitaire et sociale, et la 

crise économique et sociale encore, sans même être 

sûrs que ce passage existe, voilà 2021 qui nous ouvre 

ses portes. Nous savons hélas que certains vont rester 

sans abri, que d’autres vont chercher simplement un 

repas. Pour eux, il nous faut rester solides, solidaires. 

Nous l'avons  été  en  2020, lorsque le  16 mars, nous  

avons décidé de poursuivre notre mission coûte que coûte. Nous l'avons 

été, en accueillant 31 associations provisoires lors du premier 

confinement et 22, lors du second. Nous avons continué notre action en 

maintenant absolument notre collecte de fin novembre, avec de 

nombreuses difficultés certes, mais avec d'excellents résultats. Nous 

sommes allés aux limites de nos possibilités, en distribuant près de 

100 tonnes par semaine au lieu de 60 tonnes en rythme normal. Je tiens 

à en remercier tous nos bénévoles et tous nos salariés qui ont participé 

à cette œuvre commune. Un grand merci aussi à tous ceux qui nous ont 

aidés, Institutions, Etat, et mécènes privés.  

Mais je sais que se mettre au service des plus démunis, c’est d’abord 

être bien dans sa tête et dans son cœur. Aussi, je souhaite que la santé 

vous accompagne, que les satisfactions personnelles, les moments 

passés avec vos proches, les projets que vous établissez, les petits 

bonheurs de tous les jours, soient autant de pépites que vous ne 

laisserez pas passer.  

Je vous souhaite à tous une excellente année 2021, même si je sais 

que beaucoup de difficultés nous attendent encore.  

« Exister, ce n’est pas subir les orages qui passent, c’est 

apprendre à danser sous la pluie » (Sénèque) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Soutien  de la Fondation CMA CGM 
Nous avons été très heureux du 

soutien exceptionnel de la Fondation 

CMA CGM en cette période de crise 

sanitaire et sociale. Engagée tout au 

long de l’année auprès de notre 

Association, la Fondation CMA CGM a 

permis la distribution de dizaines de 

milliers de repas pour les personnes 

en situation  de précarité à  Marseille,  

par un don de 10 000 € au printemps, puis un second en fin d’année de 

50 000 €, destinés à l’achat des produits manquant le plus. De plus, 

grâce aux actions de mécénat de compétence mises en place par le 

Groupe, 12 collaborateurs volontaires ont également participé sur leur 

temps de travail, en décembre, à des opérations de tri des produits au 

sein de l’entrepôt, aux côtés de nos équipes bénévoles. 

 

 

 

 Gérard GROS 

   AGENDA 2021, à noter 

12 mars à 9H30  CPAS (Collectif 
Permanent pour l’Alimentation 
Solidaire) Restos du Cœur, SPF,  
CRF, ANDES et BA13  

25-26 mars  (à confirmer) 
Stand BA13 : Salon Antigaspi 
Stade Orange Vélodrome 

11 mai à 14H   

Assemblée Générale de la BA13 

26, 27 et 28 novembre 

Collecte annuelle de denrées  
dans les grandes surfaces 

Formations Hygiène 

et Sécurité Alimentaire 

9 février et 8 juin 

(1 journée, de 9H à 17H) 
Formation TASA (BA13) :  
Tous Acteurs de la Sécurité des  
Aliments  

18 février et 17 juin  

(matinée, de 8H30 à 12H30) 
Formation CASA (BA13) :  
Comment Améliorer la Sécurité 
des Aliments  
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  Nos associations partenaires : EAMD 

    Enfants d’Aujourd’hui, Monde de Demain  
L’association EAMD (Enfants d’Aujour-

d’hui, Monde de Demain) existe depuis 

un peu plus de 30 ans (1987), dans un 

quartier particulièrement défavorisé de 

Marseille : La Belle de Mai. Créée dans 

un but d’éducation populaire vers les 

jeunes en difficulté scolaire, elle a très 

vite élargi son champ d’action vers la 

très nombreuse population immigrée en 

instituant des  cours d’alphabétisation 

et en aidant les familles défavorisées par des colis alimentaires. Son 

Président est Renzo Tamiazzo. Elle est animée par 65 bénévoles, il n’y a 

pas de salarié. Le public accueilli est constitué d’enfants à partir de 

5 ans jusqu’à la classe de troisième, ainsi que d’adultes, quel que soit 

leur statut familial ou personnel. Pour assumer son rôle d’aide 

alimentaire, EAMD a passé une convention avec la Banque Alimentaire, 

dès 1989. En 2019, ce sont environ 13 tonnes de produits qui ont été 

distribuées, soit environ 1 tonne par mois (plus de 2000 repas) en 

faveur de 40 à 45  familles. Ce partenariat  de longue date, se poursuit 

aujourd’hui. Les relations avec nos Equipes bénévoles sont jugées 

excellentes, dans une ambiance décontractée et chaleureuse, même en 

ces moments actuels plus que difficiles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 Journée mondiale de l’alimentation 
La Journée mondiale de l'alimentation est célébrée chaque année dans 

le monde le 16 octobre sous l'égide de l'Organisation pour 

l'alimentation et l'agriculture (FAO) de l'organisation des Nations unies, 

dans plus de 150 pays, dans le but de sensibiliser le public et les 

dirigeants sur les questions de la pauvreté et la faim. La crise 

sanitaire mondiale de la Covid-19 a été l'occasion de réfléchir à nos 

besoins les plus fondamentaux et a permis à beaucoup d'entre nous de 

redécouvrir une chose que nous tenons souvent pour acquise et dont 

beaucoup sont privés: la nourriture. La Journée mondiale de 

l'alimentation appelle à la solidarité mondiale pour aider les plus 

vulnérables à se remettre de la crise, et pour rendre les systèmes 

alimentaires plus résilients et plus robustes afin qu'ils puissent résister 

à la volatilité croissante et aux chocs climatiques, offrir une 

alimentation saine, abordable et durable pour tous. 

 
 

 Soutien de LyondellBasell : 16 octobre  
LyondellBasell, l’un des acteurs majeurs 

de la chimie mondiale (matières plas-

tiques et biocarburants) a souhaité sou-

tenir les actions de la BA13 pendant 

cette période Covid19. Le 16 octobre 

était la date choisie pour la journée 

sociétale « Global Care Day » portée 

par les collaborateurs, dédiée à la lutte 

contre la faim. A cette occasion Jérôme 

Sauvigney, Directeur du  site  de  Berre 

L’Etang, a remis un chèque de 30 000 € à notre Association. Il était 

accompagné d’un groupe de collaborateurs qui nous a remis en même 

temps, le produit de la collecte effectuée au sein de l’entreprise. 

 

 

Contact: Elia Bortignon  Tél. 09 51 32 84 28 ou 07 67 29 01 49 

Adresse: 74 rue de Crimée, 13003 Marseille Email: assoc.eamd@free.fr 

Facebook:  https://www.facebook.com/AssociationEAMD 

 

 

 

  Nouveau budget  
   européen  
Le 2 novembre dernier, le 

gouvernement a annoncé la 

hausse et la pérennisation 

des aides sociales pour le 

budget européen 2021-2027 : 

870 millions d’euros (M€),  

c’est le montant des 

financements pérennisés 

comprenant l’inclusion du FEAD 

(Fonds Européen d’Aide aux 

Plus démunis) dans le FSE+ 

(Fonds Social Européen).  

Ainsi le FEAD représente une 

enveloppe de 647 M€ 

issue du budget pluriannuel 

européen (2021-2027),  

en augmentation de 11 % 

par rapport au budget précé-

dent. Les Banques Alimen-

taires, les Restos du Coeur,  

la Croix Rouge Française et 

le Secours Populaire sont 

mobilisés depuis des années 

pour défendre le maintien du 

FEAD, instrument irrempla-

çable de lutte contre la 

pauvreté en Europe et de 

renforcement de la cohésion 

sociale. Ces annonces 

permettent de sauvegarder 

une politique d'aide alimentaire 

pour les sept ans à venir à 

l'échelle de l'Europe, et de 

consacrer en France, des 

moyens supérieurs au budget 

précédent, alors qu'il y a 

quelques mois encore nous 

craignions une diminution 

drastique de ce Fonds.  
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 Résultat de la Collecte annuelle des  
27, 28 et 29 novembre 
Cette année cette collecte présentait une 

importance toute particulière car les crises 

sanitaire et sociale ont fortement impacté 

notre activité. Avec un accroissement de 

plus de 50% des volumes de produits 

distribués aux associations de solidarité, il 

nous était nécessaire de reconstituer nos 

stocks pour continuer de répondre à la 

demande pressante des familles en situation 

de précarité.  Heureusement, la  générosité  

des  habitants  de  notre  département  ainsi 

que l’engagement de près de  5 000 bénévoles occasionnels à nos 

côtés, témoignant de leur citoyenneté et de leur solidarité, ont permis le 

succès de cette collecte.  Ce sont 350 tonnes de produits équivalant à 

700 000 repas, qui ont été collectés au sein de 190 magasins du 

département, pour être mis à disposition des bénéficiaires de nos 188 

associations et CCAS partenaires (soit 11% d’augmentation par 

rapport à 2019). Tous les produits offerts pendant ces deux jours vont 

permettre de compléter nos stocks. Ils seront ensuite  distribués 

intégralement aux 100 000 personnes  que  nous aidons au quotidien, 

au sein du département où ils ont été collectés.  

Nous remercions tous les 

donateurs ainsi que tous les 

bénévoles, particuliers, associations, 

entreprises solidaires, Clubs Rotary 

et Lions,  jeunes des  collèges et des 

lycées, publics et privés,  jeunes 

d’Unis Cité, équipes Team13, 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 et IFCO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  Lancement de la 
Collecte annuelle le 
27 novembre   
De nombreuses personnalités 

nous ont fait l’honneur de leur 

présence, le 27 novembre à 11H 

en nos locaux, pour le lancement 

de la Collecte annuelle en 

présence de la presse et des 

médias. Nous avons été très 

heureux d’accueillir :  

M. Mathieu RINGOT (Secrétaire 

Général Adjoint de la Préfecture 

des Bouches-du-Rhône  

Représentant le Préfet des 

Bouches-du-Rhône),  

Mme Cathy RACON-BOUZON  

Mme Anne-Laurence PETEL 

M. Julien RAVIER, 

M. Jean-Marc ZULESI  

(Députés Bouches-du-Rhône)  

M. Jérémy BACCHIM 

M. Stéphane RAVIER  

(Sénateurs) 

M. Renaud MUSELIER  

(Président de la Région Sud) 

Mme Martine VASSAL (Prési-

dente du CD 13, Présidente de la 

Métropole Aix-Mars. Provence) 

Mme Michèle RUBIROLA 

(Maire de Marseille),  

M. Benoît PAYAN (1er Adjoint à 

la Maire de Marseille) 

M. Sylvain SOUVESTRE (Maire  

des 11-12 Ville de Marseille) 

Mme Aïcha SIF (Adjointe à la 

Maire de Marseille, en charge de 

l'Alimentation durable) 

Mme Cécile DEMAI (Chef de 

Cabinet de Mme Marie AUBERT, 

Préfète pour l'Egalité des 

Chances) 

M. Jacques VERGNES (Directeur 

de la Jeunesse, des Sports et de 

la Citoyenneté, Région Sud) 

Mme Yasmina RAHAL (Cheffe du 

Service Jeunesse et Citoyenneté, 

Région Sud) 

M. Olivier BONIFAY (Délégué 

Territorial GRDF pour les 

Bouches-du-Rhône) 

M. Mathieu GALLAND (Directeur 

Territorial chez Unis-Cité 

Méditerranée) 

M. Ludovic BARDELET et 

Mme Evelyne GALLICE 

(Agence de la Caisse locale du 

Crédit Agricole de Marseille Est) 
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Le  
nuit.  

 
Lettre de la Banque Alimentaire des Bouches-du-Rhône (BA13) : version numérique disponible sur le site de la BA13 

Rédaction et coordination : Service Communication : Monique DUMONT - Editeur : Gérard GROS - Crédit photos : Amélie Héroux 
Adresse : Banque Alimentaire des Bouches-du-Rhône, Master Park Lots 17-18, 116 bd de la Pomme, 13011 Marseille -  Tél.  04 91 45 40 00 – Fax 04 91 89 37 40 

Email : communication@banquealimentaire13.fr -  www.ba13.banquealimentaire.org – www.facebook.com/BanqueAlimentaire13 

 Plateforme ProxiDon  
La plateforme des Banques Alimentaires ProxiDon, 

met en relation directe les commerçants et petits 

producteurs avec les associations d’aide alimentaire 

de proximité, permettant la revalorisation de  produits 

encore consommables destinés à la destruction, en luttant contre le 

gaspillage alimentaire. Ce dispositif est possible dans les Bouches du 

Rhône, grâce au financement du Conseil Départemental. Du 1er janvier 

au 31 décembre, ce sont 614 tonnes de produits invendus qui ont été 

mis à disposition de 86 associations par 100 commerçants adhérents, 

sous la forme de 10 311 paniers (contenant  pain, viennoiseries, 

fruits, légumes, viande, poisson, plats cuisinés….) et permis la 

distribution de 1 228 000 repas. Un très bon résultat, équivalant à 

celui de 2019 (665 tonnes pour 1 330 000 repas). www.proxidon.fr 

 

Association Fruits & Légumes Solidarité (AFLS) 

Ils s’appellent Vanina, Stephen, 

Ibrahim, Raïssa, Angelo et 

Georges. Ce sont des pionniers. 

Les 6 premiers opérateurs à 

monter à bord du navire AFLS, 

l’atelier de transformation fruits 

et légumes qui vient d’ouvrir ses 

portes il y a quelques jours, dans 

l’enceinte  du   Marché   d’Intérêt 

National des Arnavaux (MIN). D’ici quelques mois ils seront une 

douzaine de salariés en insertion mobilisés pour faire tourner cet outil 

flambant neuf. Leur mission : préparer, cuisiner et conditionner les 

dons, surplus ou invendus pour les remettre dans le circuit solidaire à 

destination des plus démunis. Les produits fabriqués sont destinés à la 

Banque Alimentaire 13 et ses associations partenaires.  

Lancé le 1er décembre 2020, l’atelier, encore en période de test, tourne 

déjà à un rythme soutenu. Unique en son genre, il dispose d’une large 

palette d’outils professionnels qui permettent de transformer et 

conditionner les fruits et légumes frais sous des formes diverses : 

confitures, jus, soupes, sauces, produits surgelés cuits ou crus…   

Faire rimer antigaspi, insertion et solidarité : c’est le pari de 

l’Association Fruits & Légumes Solidarité (AFLS). 

 

 

 

 

 ************************** 
  Décès Henry Drujon 

Nous avons appris avec 

tristesse, le décès d’Henry 

Drujon, survenu le 6 janvier 

dernier, à l’âge de 94 ans. 

Henri Drujon fut Président de la 

Banque Alimentaire 13, durant 

les années 1993 à 2000. 

 

Rechercher les infos 

  Soutien des Clubs  

    ROTARY  

Depuis le début de la crise 

sanitaire liée au Covid19, les 

Clubs Rotary du département, 

et le District régional, se sont 

largement mobilisés pour 

apporter leur soutien à la  

BA13, en participant active-

ment, malgré les contraintes 

de distanciation sociale, à la 

collecte nationale, mais aussi, 

en complément, en faisant 

plusieurs dons financiers pour 

un montant de plus de 

17 000 €, ainsi qu’un don 

d'aliments pour bébés et 

produits d'hygiène pour un 

montant de 20 000 €. Qu'ils en 

soient ici vivement remerciés. 

 
  Nos bénévoles 
 (d’octobre 2020 à janvier 2021) 

Bienvenue à :  

-DERACO Jean-François 
(Associations) 
-KALOUALA Juliana (Secrétariat) 
-LAMONICA Muriel (Admin. RH) 
-MATTEI Lionel (Transports) 
-PONTE Camille (Communication) 

A quitté la BA :  

-WHYNHANT Nicole 
 

 

Association Fruits & Légumes Solidarité  

MIN les Arnavaux, Box 713, 

Allée des Lavandes, 13014 Marseille  

Tél. 04 91 98 77 56,  contact@atelier-afls.com  

 

 

 Nouvel agrément Education Nationale  
Le Ministère de l’Education nationale, de la jeunesse et des sports a 

renouvelé l’agrément national à la Fédération Française des Banques 

Alimentaires (FFBA) au titre des associations éducatives de l’ensei-

gnement public pour une durée de 5 ans (2020-2025). Il est étendu aux 

Banques Alimentaires, membres de la FFBA. Cet agrément permet de  

faciliter nos actions pédagogiques et de sensibilisation auprès des 

jeunes au sein des établissements de l’enseignement public. 
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