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Remise décoration à Gérard Gros, Président
Vendredi 1er octobre, Gérard Gros Président de la BA13 depuis 2016,
a reçu l’insigne de Chevalier dans l’Ordre National du Mérite, par
Madame Marie Aubert, Préfète déléguée pour l’Egalité des Chances
au sein des Bouches du Rhône.
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Nouvelle affiche Collecte en 2021

La Préfète a souligné l’engagement de Gérard Gros dans l’aide
alimentaire apportée aux plus précaires de nos concitoyens, en
particulier ses qualités d’écoute et de dialogue faisant de lui un
homme-orchestre dans la gestion de la période de crise Covid-19. En
effet, la BA13 est restée ouverte ayant choisi de mettre tous ses
moyens au service des très nombreuses personnes en détresse
alimentaire. Cet engagement vient d’être concrétisé par une
reconnaissance par la République, de notre Président et de ses
équipes dont le rôle demeure primordial dans la chaîne de solidarité.

 Collecte annuelle des Banques Alimentaires
La collecte annuelle au sein des grandes et moyennes surfaces, aura
lieu les 26, 27 et 28 novembre prochains. Elle constitue un élément
majeur pour nos approvisionnements et une meilleure réponse à la
demande pressante des familles en situation de précarité. En 2020,
cet acte de générosité a représenté 350 tonnes de dons, équivalant
à 700 000 repas en faveur des 140 000 personnes que nous aidons
au quotidien, au sein du département.
 Pour cette importante opération, nous avons besoin de la
participation d’un grand nombre de bénévoles chargés d’assurer la
coordination des opérations au sein d’un magasin, la distribution des
sacs plastique, la récolte des produits, la conduite de véhicule pour
enlèvement des produits en magasins, ainsi que le tri des produits à
l’entrepôt pour y être rapidement stockés et conservés.
 Tous les produits récoltés (produits de première nécessité) sont
entièrement redistribués aux familles aidées au sein du département.
 Nous recherchons des chauffeurs ainsi que des camions d’au
moins 20 m3 avec hayon, avec ou sans chauffeur pour effectuer le
ramassage des produits.
 La liste des magasins participants est disponible sur le site de la
BA13: www.ba13.banquealimentaire.org
 Pour tout renseignement, écrire à collecte@banquealimentaire13.fr

 Formations Hygiène

et Sécurité Alimentaire

9 novembre
(1 journée, de 9H à 17H)
Formation TASA (BA13) :
Tous Acteurs de la Sécurité des
Aliments
18 novembre
(matinée, de 8H30 à 12H30)
Formation CASA (BA13) :
Comment Améliorer la Sécurité des
Aliments
Contact : Secrétariat BA13
Tél. 04 91 45 40 00
ba130@banquealimentaire.org

 Manifestations

extérieures : forums
Avec la sortie de la crise sanitaire,
nous avons pu commencer à
reprendre nos activités
extérieures pour différents
évènements. Citons
quelques exemples :

 29 mai : Jardin solidaire
à La Ciotat

 2 juin : Maison de l’Amérique
Latine et des Caraïbes PACA,
animation enfants

 17 et 18 juin : Fête des fruits
et légumes frais. Animation
salade de fruits et smoothies
pour 200 enfants au Centre Social
Grand Canet (Marseille 14e)

 3 juillet : Village Jeunes
Citoyens, Vieux Port à Marseille

 27, 28 et 29 août :
Delta Festival sur les plages du
Prado (Marseille 8e)

 12 septembre : Vivacité, le
festival des Associations de
Marseille au Parc Borely

 25 septembre : Vide jardin
organisé par le CCAS de La Ciotat

 7, 8 et 9 octobre : Salon Antigaspi au stade Orange Vélodrome

 Don de repas Costa Croisières
Avec la reprise de ses croisières dimanche 4 juillet dernier à Marseille,
Costa Croisières vient de reprendre son programme solidaire de dons
de repas cuisinés à la Banque Alimentaire des Bouches-du-Rhône.
Dimanche 4 juillet au matin, l’équipage du Costa Smeralda a débarqué
des repas cuisinés et non servis aux passagers, pour la Banque
Alimentaire des Bouches-du-Rhône, au bénéfice de la Résidence
William Booth de la fondation de l’Armée du Salut à Marseille, célèbre
Fondation qui a pour vocation de secourir, accompagner, et
reconstruire des personnes en situation de détresse.
Depuis cette date, l’opération
se poursuit chaque semaine,
par le biais du Costa
Smeralda, dernier fleuron de
la flotte propulsé au Gaz
(GNL) lors de ses escales
dans la cité phocéenne.
Cette initiative unique dans
le secteur, vise à la fois à
promouvoir l’économie circulaire et le soutien de personnes en précarité.

 Rapport précarité Aide alimentaire au sein
des Bouches du Rhône

Un rapport détaillé relatif à la précarité au sein de notre département
a été initié en 2010 par la BA13: « Réflexion sur l’analyse des besoins
et les réponses apportées en matière d’aide alimentaire dans
l’ensemble des secteurs du département ». Dans le cadre des
rencontres du Collectif Permanent pour l’Alimentation Solidaire
(CPAS) regroupant les principaux acteurs de l’aide alimentaire
(Restos du Cœur, Banque Alimentaire, Croix Rouge Française, Secours
Populaire et ANDES), ce rapport a ensuite fait l’objet de mises à jour
annuelles successives, à l’aide des données obtenues des différents
partenaires. Il a été complété en 2017, d’un dossier de synthèse
(fiche relative à la notion de précarité, récapitulatif des kilos
distribués, différents points de distribution par canton des Bouches du
Rhône…). Une nouvelle mise à jour à partir des éléments 2020 vient
d’être effectuée. Ce document, à destination des services sociaux, des
collectivités territoriales et de l’Etat, est disponible sur demande
auprès du service Communication.

Association Fruits & Légumes Solidarité (AFLS)
L’atelier de transformation de fruits et
légumes au MIN des Arnavaux, a ouvert ses
portes au début de l’année. Il fonctionne
désormais avec une douzaine de salariés en
insertion dont la mission est de préparer,
cuisiner et conditionner les produits issus
des
dons,
surplus
ou
invendus
en
provenance des MIN des Arnavaux et de
Chateaurenard. La production des premiers
mois (confitures, jus, soupes, sauces,
surgelés…) a été mise dans le circuit de
distribution de nos associations partenaires de la BA13.
La commercialisation prévue pour une partie de la production,
vient de commencer (confitures, citronnade, sauce napolitaine…)
auprès des traiteurs Basile et Metsens, ainsi que le magasin Spar
Sainte-Marguerite à Marseille. Pour tout renseignement, contacter :
Jean-Luc Galli tél. 06 07 13 34 88, email : commercial@atelier-afls.com
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 Responsable du

Service Associations

Michel
Rampal

Michel succède à Philippe Mainot,
en tant que Responsable du
Service Associations. Il a rejoint
la BA13 il y a un an et demi,
au début de la crise Covid-19
et pris ses fonctions au sein du
Service Associations, comme
Chargé d’Animation Réseau.
Il a également aidé au
démarrage de l’Atelier de
transformation de fruits et
légumes au MIN des Arnavaux.
Après des études de commerce
et d’informatique, il a vécu
40 ans à l’étranger (12 ans au
sein d’un Groupe français et le
reste en tant que restaurateur
en Californie).

 Soliguide : guide de
la solidarité en ligne
Où trouver une distribution
alimentaire ? C’est une des
questions que les personnes en
situation de précarité peuvent se
poser au quotidien.
Soliguide est un outil numérique
ergonomique, simple et rapide
d’utilisation, qui recense les
lieux et les services utiles à ces
personnes. Il a été développé
par l’association Solinum qui
oeuvre pour rendre l’information
accessible à ceux qui en ont le
plus besoin. Ces données
disponibles sur le site internet
www.soliguide.fr et sur
l’application gratuite Soliguide
sont accessibles en plusieurs
langues. Il est le résultat d’un
partenariat tripartite entre l’État,
la BA13 et l’association Solinum,
et ne présente pas pour seule
vocation l’orientation des
personnes vers une aide
alimentaire mais vers tous types
d’aide qui pourraient leur être
utiles : accompagnement social,
hébergement, hygiène, formation
et emploi, conseil et santé.
Plus d’infos :
louise.bleny@banquealimentaire13.fr

 Nos Associations partenaires : l’ACLAP
L’association ACLAP (Accueil Coordination de Lieux d’Accueil aux
Personnes âgées) a été créée en 1985. Son but est l’accueil et
l’entraide des personnes âgées à domicile, à travers des actions et des
évènements : tout faire pour que se poursuivent, malgré le handicap
de l'âge, l'épanouissement de la personne et le plaisir de vivre. Son
Président est Guy Bocchino.
Elle est animée par 3 salariés
et 92 bénévoles. Pour assumer son rôle d’aide alimentaire, l’ACLAP a passé une
convention avec la Banque
Alimentaire depuis 1988.
Aujourd’hui, cette aide alimentaire est apportée à 400
personnes. Les activités proposées consistent en des
visites et de l’accompagnement à domicile, des temps
de convivialité partagés afin
de lutter contre la solitude, ainsi que de l’aide administrative et du
soutien social. Pendant la période de crise, malgré l’afflux de
demandes, l’ACLAP a pu satisfaire chaque besoin.
Contact: Jean-Christophe Merle Tél. 04 91 48 53 33
Adresse: 50 rue Ferrari, 13005 Marseille Email: accueil@aclap.org
Site: www.aclap.org

 Soutien de la Société LyondellBasell
LyondellBasell, l’un des acteurs majeurs de la chimie mondiale
(matières plastiques et biocarburants), nous a rendu visite le
17 septembre dernier, date choisie en 2021 pour la journée sociétale
« Global Care Day » portée par les équipes des sites de Berre L’Etang
et de Fos sur Mer. A cette occasion Jérôme Sauvigney, Directeur du
site de Berre, et Jean-Philippe Cialvidini, Directeur du site de Fos, ont
remis un chèque de 15 000 € à notre Président Gérard Gros. Ils étaient
accompagnés d’un groupe de collaborateurs venus remettre en même
temps le produit d’une collecte de produits de première nécessité
effectuée au sein de l’entreprise. Ils ont aussi souhaité partager à cette
occasion, les tâches quotidiennes de nos équipes bénévoles à
l’Entrepôt. Nous leur adressons tous nos remerciements pour leur
fidèle soutien.

 GRDF offre un « Master » à la BA13
Le 6 juillet dernier,
Olivier Bonifay, Directeur territorial de GRDF
Bouches du Rhône et
Alpes du Sud, a remis
les clés d’un fourgon
« Master »
à
Gérard
Gros, Président de la
BA13. Ce fourgon sera
très utile lors de la
prochaine collecte ainsi
que
pour le recueil des produits dans les petites et moyennes
surfaces. Ce don prolonge notre partenariat de longue date entre
GRDF et les Banques Alimentaires. Gérard Gros souligne qu’il s’agit là
d’une aide précieuse et continue, apportée par GRDF partenaire
historique, avec un objectif commun d’engagement pour une société
plus juste, plus responsable et plus solidaire.
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 Nos bénévoles

 Visite de stagiaires « 13 Envie de Sport »

Bienvenue à :
- Sylvie Bremont (Associations)
- Martine Genetet (Distribution)
- Kader Kamara (Distribution)
- Jeanne Lamant (Communication)
Ont quitté la BA :
René Ben Aïch, Marie-Thérèse
Cannova, Laure Haugou,
Jean-François Marcon, Gisèle
Mazzocchi, Marcelle Modai,
Annie Pelle et Chantal Reina

Les ados de « 13 Envie de Sport » ont participé le 12 août dernier, à
un stage proposé par l’association Culture 13, partenaire de l’OFAJ
(l’Office Franco-Allemand pour la Jeunesse). L’ensemble des stagiaires,
français et allemands, est venu visiter la BA13 afin de se rendre
compte du travail de nos Equipes. «13 Envie de Sport » a été créée en
1998. Ses activités sont du soutien scolaire et de l’alphabétisation, des
sorties à caractères culturel, sportif et social (Téléthon), ainsi que la
participation à la collecte annuelle BA13 depuis 2006. Elle est
partenaire de ProxiDon depuis 4 ans pour une aide alimentaire auprès
des familles de l’Association et des « SDF », dans l’attente d’obtenir un
local lui permettant un partenariat à part entière avec la BA13.
Contact: mireillecabau13@yahoo.fr Tél.06 63 22 27 16 (Marseille 10e)

 Editions Marc Crès
Un nouveau partenariat vient
d’être signé avec les Editions
Marc Crès, pour l’action Banque
Alimentaire à travers la diffusion
dans les réseaux Clubs Services
(Lions, Rotary, Kiwanis…), d’un
très beau livre sur la Provence
et évolution au fil des saisons
qui passent et sur sa gastronomie visitée par les disciples
d’Escoffier, intitulé « Quatre
saisons en Provence » paru
en septembre. Une partie de
la vente de cet ouvrage sera
reversée à la BA13. Un grand
merci à Marc Crès pour son
soutien de longue date. Pour
commander ce livre (prix 29,90€):
https://editions-marc-cres.fr

 Il nous a quittés
Nous avons appris avec tristesse
le décès de Frédéric Regel,
le 5 mai dernier,
à l’âge de 55 ans,
à l’occasion
d’un accident
d’escalade dans
les calanques
de Marseille.
Bénévole à la BA13 depuis 2012,
Frédéric assurait la fonction de
webmaster pour le site BA13 et
Facebook.

Le
nuit.

 Assemblée Générale Ordinaire de la BA13
Notre Assemblée Générale s’est tenue le 3 juin 2021, par écrit,
comme en 2020, du fait des conditions de contraintes sanitaires liées à
la crise 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 en présence d’un
représentant de l'une de nos associations partenaires, Michel Maury de
l’Association Sara Logisol. Nous comptons 361 adhérents, il y a eu 189
votants, 188 bulletins exprimés, 1 bulletin nul. L’ensemble des documents présentés, ainsi que les comptes de l’année 2020, ont été
validés. En ce qui concerne les votes pour renouvellement d’une partie
des membres du Conseil d’Administration :
 4 postes étaient à pourvoir pour le Collège Associations,
il y a eu 7 candidatures. Ont été élus:
 Claude Cortesi (sortant), pour la Fraternité Salonaise
 Patrick Gimond, pour l’Ordre de Malte à Marseille
 Marie-Pierre Kerleguer, pour Station Lumière à La Ciotat
 et Bernard Nos, pour Vendredi 13 à Marseille
 2 postes étaient à pouvoir dans le Collège Bénévoles,
il y a eu 4 candidatures. Ont été élus:
 Jean-Pierre Maleval (sortant) et Joël Delande.
Une réunion du Conseil d’Administration, a suivi cette assemblée, afin
de désigner la composition du nouveau Bureau, qui est la suivante :
Président : Gérard Gros (mandat renouvelé pour la 6e année)
Trésorier : Jean-Pierre Maleval
Secrétaire Générale : Monique Dumont
Vice-Président : Alain Gardanne
Vice-Président : Philippe Mainot
Vice-Président : Joël Delande.
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