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   Moyens humains 
       en 2020 

  BA13 à Marseille 

 12 salariés (9 CDI, 3 CDD) 

 168 bénévoles permanents 

 4500 bénévoles 

occasionnels 

    (collecte annuelle)  

BA13 à St-Andiol 

 1 salarié (CDI) 

 1 bénévole 

 

 

 Synthèse de l’année 2020 : nos résultats 

 La distribution :  

 4 230 tonnes de produits (3700 T en 2019) ont été distribuées 

dont 800 tonnes de produits frais, 

dont 614 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 181 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.  

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

associations provisoires servies pendant la période Covid-19) : 

 près de 140 000 personnes ont bénéficié de cette aide alimentaire 

représentant  8,2 millions de repas et plus de 14,3 millions d’€  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La collecte annuelle auprès du public a permis de recueillir  

 350 tonnes de produits, soit l’équivalent de 700 000 repas  

 au sein de 182 magasins,  

 avec l’aide d’environ 4500 bénévoles occasionnels  

 50 camions ayant effectué plus de 260 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 

 277 tonnes de produits 

 soit l’équivalent d’environ 554 000 repas 

 à 18 associations et CCAS partenaires. 

Les moyens financiers:  

 Ressources hors Covid-19 : 1,3 million d’€  

 Collectivités territoriales : Conseil Régional, Conseil Départemental 

et Ville de Marseille, (27%) 

 Etat : Préfecture Région Sud PACA (5%) 

 Participation de solidarité des Associations partenaires (54%) 

 Mécénat et dons des particuliers (8%), autres (6%) 

 Ressources supplémentaires Covid-19 : 1 million d’€  
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  Les formations 
    en 2020 

Parmi les formations 

dispensées en nos locaux ou 

ceux de nos partenaires, un 

programme centré sur 

l’hygiène, la sécurité 

alimentaire et les principes 

nutritionnels a été poursuivi, 

mais de manière plus limitée, 

compte tenu des contraintes 

sanitaires liées à la crise 

de la Covid-19 :    

 20 personnes ont participé 

aux formations hygiène et 

sécurité alimentaire et 

nutrition,  

 387 personnes ont participé 

aux ateliers cuisine,  

 4 journées de salons ou 

forums en liaison avec 

l’AFD (Association 

Française des Diabétiques) 
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 Logiciel Passerelle pour les Associations  
Le logiciel Passerelle se développe à grande vitesse. En près de 

6 ans le logiciel gratuit des Banques Alimentaires Passerelle a été 

installé dans une soixantaine de nos associations partenaires dans les 

Bouches-du- Rhône. Il y a plusieurs centaines d’installations dans 

toute la France.  Le logiciel Passerelle présente deux grands avantages 

pour les associations. D’une part, il facilite le fonctionnement de 

l’association grâce à une gestion des stocks simple et rigoureuse, ainsi 

qu’à une centralisation des données des bénéficiaires et de la 

distribution. D’autre part, il simplifie la remontée des Indicateurs 

d’État exigés par la BA13, la Direction Générale de la Cohésion Sociale 

et l’Union Européenne.  

Une nouvelle version de Passerelle va être disponible au milieu de 

cette année. Il s’agit d’une version totalement restructurée basée 

complètement sur Internet. Cette version s’appuie sur la technologie 

actuelle et sera beaucoup plus intuitive et facile à utiliser. Elle sera 

accessible sur ordinateur Windows bien sûr, mais aussi sur Tablette, 

Smartphone et ordinateur Mac.  

 Pour demander une installation ou une formation,  

contactez les référents Passerelle à : passerelle.ba13@gmail.com  

Tél. pour Marseille, Olivier :  06 30 79 75 28  ou Robert :  06 73 63 41 38 

et  hors Marseille,  Daniel : 06 60 42 86 35 

 

 Fonds de dotation 

    de la Cie Fruitière 
Dès le début de la crise 

sanitaire et sociale, le Fonds de 

dotation Compagnie Fruitière a 

noué un partenariat avec la 

Banque Alimentaire 13.  

Le Fonds fait don chaque 

semaine de près de 500 kg de 

bananes, permettant de 

soutenir notre distribution en 

faveur des familles démunies 

des Bouches du Rhône. Au 

total à ce jour ce sont 5 tonnes 

de bananes depuis le début 

2021 qui ont été distribuées au 

profit de 180 associations. 

Marie-Pierre Fabre, Présidente 

du Fonds Compagnie Fruitière, 

a souhaité prolonger le 

partenariat jusqu’en octobre 

2021, afin de répondre à la 

demande croissante des 

associations bénéficiaires. 

Plus d’infos : LinkedIn FDDCF 

 

 Fondation Costa Croisières  

Nous avons été très 

heureux de l’attribu-

tion en janvier, d’un 

don de 20 000 € de la 

part de la Fondation 

Costa Croisières dans le 

cadre de son opération 

"campagne de Noel" en 

partenariat avec notre 

Fédération Française 

des Banques Alimen-

taires.  Ce  don  a   été 

affecté à l’achat de produits alimentaires de première urgence 

(conserves, pâtes, riz, petits-déjeuners…). 

   AGENDA 2021, à noter 

3 juin à 9H30 (par écrit)   
Assemblée Générale de la BA13 

26, 27 et 28 novembre 

Collecte annuelle de denrées  
dans les grandes surfaces 

Formations Hygiène 

et Sécurité Alimentaire 

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

17 juin (matinée, de 8H30 à 12H30) 
Formation CASA (BA13) :  
Comment Améliorer la Sécurité 
des Aliments  
 

 

 

  Association « La Tablée des Chefs »      
Dans le cadre de la 8e édition de la semaine des écoles hôtelières 

organisée dans toute la France du 15 au 26 mars par l’Association « La 

Tablée des Chefs », quelques élèves de 1ère et terminale du Lycée 

Hôtelier Pastré Grande Bastide à Marseille (9e), ont cuisiné pour les 

plus  démunis. L’objectif : préparer deux recettes savoureuses  spécifi- 

quement  créées pour répondre  aux  besoins  nutritifs  des  personnes 

en  situation de précarité alimentaire.  

Au menu: riz pilaf aux 

petits légumes et 

lentilles, et en dessert 

un crumble aux 

pommes.  Les cent 

repas cuisinés le 

17 mars ont été récu-

pérés par la Banque 

Alimentaire pour être 

servis  aux bénéfi-

ciaires de la Fondation 

de l’Armée du Salut. 

 
 

mailto:passerelle.ba13@gmail.com
http://fdd-cf.com/rapport-annuel/
http://fdd-cf.com/rapport-annuel/
https://www.linkedin.com/company/fonds-de-dotation-compagnie-fruiti%C3%A8re/?viewAsMember=true
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  Aide alimentaire pour les étudiants, Covid-19 
Depuis mars 2020, la crise sani-

taire fragilise les plus démunis, et 

notamment les étudiants. Outre 

le côté purement sanitaire de la 

crise, celle-ci a mis en lumière 

des problématiques étudiantes 

croissantes notamment sur le 

volet économique et social. Les 

étudiants et les jeunes à la 

recherche ou détenteur d'un 

emploi se retrouvent en difficul-

tés financières, suite à une offre 

d'emploi fortement diminuée. 

Conscient de cette détresse étudiante grandissante, la FAMI a décidé 

d’organiser des distributions alimentaires, distributions dans lesquelles 

son partenaire, la BA13, a joué un rôle important. La BA13 n’a pas 

simplement soutenu le projet. Elle a également fourni une aide, chaque 

semaine, en fournissant les produits alimentaires en faveur des étu-

diants, grâce à un personnel motivé et répondant toujours présent. Ces 

distributions ont eu lieu entre mars et septembre 2020, puis entre 

octobre 2020 et janvier 2021, directement sur les sites d'Aix-Marseille 

Université, afin de fournir une aide directe, en venant à la rencontre des 

étudiants sur le lieu même de leurs études, voire de leur domicile.  

Les chiffres sont forts :  

 30 000 paniers alimentaires distribués,  

 8 sites de distribution : Saint-Charles, Saint-Jérôme, Luminy,  

Timone, Schuman, Le Vélodrome, des sites de distribution 

délocalisés : campus Arts et Métiers, Dignes 

 près de 200 bénévoles mobilisés : la nécessité d'une aide tant 

 financière que sociale est plus que jamais une réalité.  

 Les distributions alimentaires continuent depuis janvier et jusqu'à la fin 

de l'année universitaire dans les 3 Agoraé* du territoire Aix-Marseille. 

Par la suite, les Agoraé reprendront leurs fonctionnalités habituelles. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

  Nos Associations  
partenaires : FAMI 

La FAMI (Fédération Aix-

Marseille Interasso) est la 

première organisation de 

jeunesse du territoire d’Aix-

Marseille Université. Elle 

regroupe les associations 

étudiantes de tous les secteurs 

d’Aix-Marseille. Baptiste Tropini 

en est le Président. Des 

bénévoles apportent leur 

concours tout comme certains 

partenaires importants pour une 

aide financière (Mairies de 

Marseille et d’Aix-en-Provence, 

Conseil Régional, Département 

13, CROUS, Université d’Aix-

Marseille…). Elle est partenaire 

de la BA13 depuis octobre 

2019, date de création de la 

première Agoraé* à Aix-en-

Provence, depuis deux autres 

Agoraé ont suivi : Marseille 

Canebière (février 2020) et 

Marseille Luminy (mars 2021). 

Pour l’approvisionnement de 

chacune des Agoraé, une tonne 

de produits (conserves, pâtes, 

riz, huile, farine, sucre, biscuits, 

petits-déjeuners….) équivalent à 

2000 repas, est délivrée chaque 

mois par notre Association. 

Contact: Claire Duval, Vice Pdte 

en charge des Affaires Sociales, 

Tél. : 06 52 26 26 05  

Email : contact@fede-fami.fr 

Site : https://fede-fami.fr 

 Qu’est-ce qu’une Agoraé ? 
* Les Agoraé sont des épiceries solidaires portées et gérées par et pour 

les étudiants sur les campus universitaires. Elles permettent aux 

étudiants qui font face à des difficultés financières, d’accéder à une 

alimentation saine et équilibrée, à coût réduit, sur la base de 

critères sociaux. Les étudiants ont ainsi accès à des produits de la vie 

courante vendus entre 10 et 20% des prix pratiqués dans la grande 

distribution. Cette économie sur leur budget alimentaire leur permet de 

pouvoir financer leurs fournitures scolaires et d'améliorer leur réussite 

universitaire. Bien plus qu’un simple espace de vente, ces épiceries sont 

des lieux de vie ouverts à tous les étudiants, favorisant le lien social, 

l’échange d’information, l’accès au droit (point d’information 

administrative) et la réalisation d’activités culturelles, solidaires, etc.  
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Le  
nuit.  
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 Nouveaux bénévoles 
Bienvenue à tous ceux qui nous 

ont rejoints, depuis janvier :  

-à la Distribution :  

AIT BAHATE Michèle, ALLIO 

Philippe, ANGELINI Mathieu,  

DRIS Majjade, FOMBA Umaru, 

FUSINATI François, KECHRID 

Mohamed et ZIANI Ella 

-à l’Administration :  

BACLE Christiane, BERNARD 

Nicolas, COUSTENOBLE Patrick et 

DONNEZAN Marc 

-aux Transports :  

BLANCHARD Vanessa (Chauffeuse) 

-aux Appros : MOUHOT Claire 

-à ProxiDon : FOUTOU-NGUIMBI 

Michelle et NAEGELIN Christine 

  

 

 
 
 
 
 

 
 Etude CSA pour les Banques Alimentaires 

Tous les deux ans, l'institut CSA réalise une étude pour les Banques 

Alimentaires, afin de définir le profil des bénéficiaires de l'aide 

alimentaire et proposer des solutions adaptées.  

Cette étude a été menée du 30 septembre au 10 novembre 2020 sur 

près de 1000 bénéficiaires des associations partenaires de la 

Fédération Française des Banques Alimentaires. Elle permet également 

de mesurer l'impact de la crise sanitaire sur la précarité alimentaire. 

Profil type  

  L’âge moyen du bénéficiaire de l’aide alimentaire est de 48 ans 

  70% sont des femmes et 45% ont 50 ans ou plus  

  56% des bénéficiaires ont au moins un enfant et 31% d’entre eux 

ont à leur charge un enfant de moins de 3 ans  

  Au total, 30% des bénéficiaires sont des familles monoparentales  

   et 37% sont des personnes isolées. 

Situation économique  

L’étude nous permet de constater qu’une majorité (51%) des béné- 

ficiaires ont recours à l’aide alimentaire depuis moins d’un an, 

et 35% depuis moins de 6 mois.  

Si la perte d’emploi, la maladie et la séparation sont toujours les trois 

premières raisons de l’aggravation de la situation financière des 

bénéficiaires, l’impact de la crise sanitaire est palpable.  

 Ainsi, 12 % des répondants disent que leurs difficultés financières se 

sont aggravées à la suite de la crise sanitaire du Covid-19. 

  Enfin, plus de la moitié des bénéficiaires (52 %) se rendent à 

l’association d’aide alimentaire au moins une fois par semaine.   

L'accompagnement alimentaire, une nécessité 

Il est important de souligner que 66% des bénéficiaires interrogés 

souhaitent être accompagnés. Aussi, il apparaît difficile de penser que 

l'aide alimentaire puisse être dématérialisée et soustraite au lien 

humain nécessaire aux personnes en situation de précarité. 

    

  Ils nous ont quittés  

Nous avons appris avec 

tristesse, les décès de : 

Bernard Arnaud 

Chauffeur bénévole 
depuis 2007, 
décédé le 16.01.21 
à l’âge de 72 ans 

Philippe Amarger 
ancien Respon-
sable de l’Entrepôt, 
décédé le 9.04.21 
à l’âge de 65 ans 

  

 

 Assemblée Générale 
Notre Assemblée Générale 

Ordinaire 2021, du fait des con-

ditions de contrainte sanitaire, 

et de la distanciation nécessaire 

des personnes, se tiendra à 

nouveau, comme en 2020, par 

écrit. Les convocations ainsi 

que le matériel de vote pour les 

résolutions et désignation des 

candidats pour le renouvelle-

ment des membres du Conseil 

d’Administration ont été 

adressés aux bénévoles ainsi 

qu’aux Associations et CCAS 

partenaires). Le dépouillement 

aura lieu le 3 juin 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 

 

 

 Delta Festival 27, 28 et 29 août 2021 
Cet été est prévue, sur les plages du Prado à Marseille, la 6e édition du 

Delta Festival. Ce Festival a vocation à être le plus grand rassem-

blement étudiant de France et d’Europe, pour célébrer la fin de 

l’année universitaire. Autour de la culture, du  sport  et  de   la  

musique, il est l’occasion de rencontres entre étudiants, artistes, 

conférenciers et futurs chefs d’entreprise. Le Delta Festival, c'est 

4 scènes musicales, 150 artistes, 80 000 festivaliers, 6 villages 

(80000 m2). Parmi ceux-ci, le Village Durable est un espace de 400 m2 

comportant 5 thématiques: santé, environnement, droits des femmes, 

inclusion et accessibilité.  

La BA13 est ravie de s'asso-

cier cette année à cette 

grande manifestation pour la 

jeunesse, en mettant en place 

une animation interactive et 

ludique autour de ses mis-

sions: la lutte contre le gas-

pillage, l'approvisionnement  

et  la  distribution de produits 

alimentaires aux Associations et CCAS partenaires, l'insertion sociale. 

Venez donc découvrir notre animation sur le Village Durable de 

12h00 à 19h00 le samedi et le dimanche.  

Plus d'infos: https://www.delta-festival.com 
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