Destinée aux Equipes BA13 et aux Associations partenaires
NUMERO 40

14 JANVIER 2022

 Le mot du Président
2022 : Entre l’incertitude et l’espérance

 Magazine BA13
Un magazine destiné à développer la connaissance de la BA13
(50 pages de textes, photos et
publicités) vient d’être édité. Il
va être remis à nos équipes, nos
partenaires, nos soutiens, tous
nos contacts. Il nous est offert
par Elie Bitton, dirigeant de la
Société Bicom 13 (69 rue du
Rouet, 13008 Marseille) qui
qui en a assuré la réalisation.
Corinne Cruvelier, journaliste et
rédactrice en chef de Bicom 13,
a mené avec brio les interviews
des différents intervenants, en
liaison avec le Service Communication. Nous leur adressons
tous nos remerciements.
A noter que quelques-uns de nos
bénévoles et salariés n’apparaissent pas dans ce numéro
élaboré dans un temps trop
court, mais un 2e numéro va
suivre et viendra compléter les
beaux parcours de l’Equipage.
Retrouvez la version numérique
de ce magazine, à l’adresse :
www.ba13.banquealimentaire.org

La tradition veut que nous souhaitions à tous, une excellente nouvelle
année. C’est une belle tradition, à laquelle je ne me déroberai pas en
espérant de tout cœur et pour vous tous une excellente année
2022. Mais nous savons aussi que les difficultés sanitaires et ses
conséquences sociales sont toujours devant nous. Si nous subissons
la partie sanitaire, nous refusons de subir les conséquences sociales.
Ce ne doit pas être un découragement mais au contraire une
stimulation pour poursuivre notre action commune.
C’est ensemble, bénévoles et salariés que nous nous battrons pour
que 120 000 personnes puissent manger un peu mieux, un peu
plus, et que nous nous mettons pour cela au service de nos
Associations. C’est ensemble, Villes, Département, Métropole, Région
Sud, que nous combattrons la pauvreté et l’isolement social.
C’est ensemble, mécènes et donateurs particuliers que nous pourrons
poursuivre notre mission. C’est ensemble, donateurs de produits,
agriculteurs, entreprises, commerçants que nous combattrons la faim
et la misère…
Groupe de
jeunes
bénévoles
au sein du
magasin
Intermarché
Roquevaire
pendant la
Collecte de
novembre
2021

C’est ensemble enfin, que nous arrivons à transformer 1€ de vos
financements, en 12€ de nourriture distribuée.
Nous voulons que la solidarité demeure le pivot des relations
humaines de l'année et nous saurons ensemble faire face à cet avenir
incertain.
La Banque Alimentaire 13, l'Atelier Fruits & Légumes Solidarité
poursuivront leurs actions, pour les personnes dans le besoin, pour
lutter contre le gaspillage et pour assurer au mieux l'insertion
professionnelle et sociale.
Alors oui, l’avenir est incertain, mais notre volonté, notre action
commune, notre solidarité, nous permettrons de conserver au fond
de chacun de nous, cette petite lueur qui s’appelle l’espérance.

Gérard Gros
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Nos Associations partenaires: Cocoteam13
L’association Cocoteam13 a été créée et rejoint la BA13 en 2020,
pendant la période de la crise sanitaire. « Team Coco » est le nom
du collectif de jeunes de Belsunce qui s'est mobilisé lors du premier
confinement pour proposer de l’aide alimentaire aux personnes en
précarité issues des QPV (Quartiers Prioritaires de la Ville). Une
association a été créée (1 salarié, 32 bénévoles, 1 200 personnes
aidées), proposant une plus grande implication des personnes en
précarité, et particulièrement les jeunes. En 2021, l’association a
poursuivi son action d’aide alimentaire en l’utilisant comme support
pour l’insertion des jeunes: maraudes auprès des SDF, collectes
privées, colis distribués aux familles…
Contact: Yassine Ouis
Tél. 06 65 69 56 35
Adresse: 139 Allée du
Docteur Riera, 13010 Marseille
Email: teamcocodu13@gmail.com
Fb: Team coco 13

 Semaine nationale de
prévention du diabète
La semaine nationale de
prévention du diabète a eu lieu
du 24 septembre au 1er octobre
2021. La BA13, partenaire de
l’AFD (Association Française
des Diabétiques) Aix-pays de
Provence s’y est associée et a
diffusé largement les
informations de prévention.
Durant une semaine, les
associations venues percevoir
des denrées à la BA13 ont été
contactées afin d’organiser
ultérieurement des réunions
d’information pour les personnes
qu’elles accompagnent.
Lors des ateliers cuisine et
rencontres programmés durant
cette semaine, la prévention du
Diabète et de l’hypertension a
fait l’objet d’une présentation et
a suscité de nombreux échanges.
Ces actions se sont déroulées à
Châteauneuf les Martigues, à
Marseille au Centre Social de
l’Huveaune (11e), au Centre
Social Consolat-Mirabeau (15e),
à La Ciotat lors du Vide jardin,
ainsi qu’à la Maison de
l’Amérique Latine et des
Caraïbes.
Le rôle de l’alimentation dans
la prévention des maladies
chroniques (diabète,
hypertension, cholestérol,
cancer) est important. Il fait
l’objet d’une information diffusée
à l’occasion des ateliers cuisine
qui se déroulent toute l’année.

« Tous sont heureux de participer à leur échelle à être acteur de
leur propre solidarité : ils contribuent avec leur temps, leurs bras,
leurs compétences, mais aussi parfois leur argent. » Ici, l’action
d’aide alimentaire des personnes démunies, favorise leur insertion
sociale par un accompagnement régulier qui les valorise. Un beau
modèle qui permet de lutter contre le décrochage scolaire et
participe à la prévention de la délinquance.

 Opération « Les chasseurs ont du cœur »
Dans le cadre d’une opération solidaire « Les chasseurs ont du
cœur », InterProchasse a offert 5 000 faisans « prêts à cuisiner »,
aux Banques Alimentaires, pour être servis lors des repas festifs de
fin d’année organisés dans plusieurs villes de France. Ce sont
1200 faisans qui ont été livrés
en nos locaux de Marseille, pour
être répartis entre les BA du
Gard, du Vaucluse et des
Bouches du Rhône. Pour mettre
en valeur ce don généreux un
point presse a été organisé le 15
décembre en nos locaux de la Banque Alimentaire, à l’occasion de
la distribution des faisans aux associations de solidarité, en
présence de notre Président et des responsables d’InterProchasse.

 ProxiDon en 2021
La plateforme des Banques Alimentaires ProxiDon, met en relation
directe les commerçants des petites surfaces 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.
Durant l’année 2021, ce sont près de 700 tonnes de produits frais
invendus qui ont été mis à disposition de 70 associations de
solidarité par 150 commerçants adhérents, sous la forme de plus de
11 000 paniers (contenant: pain, viennoiseries, légumes, viande,
poisson, plats cuisinés, desserts, fruits….) et ont permis la distribution de plus de 1 400 000 repas. Ce résultat est supérieur de
plus de 12% à celui de 2020 (614 tonnes pour 1 228 000 repas).
Plus d’infos : www.proxidon.fr ou Chiara tél. 07 66 40 23 23
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 Formations Hygiène

et Sécurité Alimentaire
à la BA13, en 2022

11 janvier, 15 mars, 14 juin

(1 journée, de 9H à 17H)
Formation TASA (BA13) :
Tous Acteurs de la Sécurité des
Aliments
27 janvier, 24 mars, 23 juin
(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

 Résultat de la Collecte annuelle
des 26, 27 et 28 novembre 2021

 Cette année encore, la collecte présentait une importance
particulière pour nous, car les crises sanitaire et sociale liées à la
Covid-19 ont fortement impacté notre activité, avec un
accroissement de la demande de produits distribués aux associations
de solidarité. Heureusement, la générosité des habitants et
l’engagement de près de 5000 bénévoles occasionnels à nos côtés,
témoignant de leur citoyenneté et de leur solidarité, ont permis le
succès de cette collecte.
 Ce sont 370 tonnes (soit + 6% par rapport à 2020) de produits
équivalant à 740 000 repas, qui ont été collectées au sein de
200 magasins, pour être mises à disposition des bénéficiaires de
nos 188 associations et CCAS partenaires.
Tous les produits offerts pendant ces deux jours seront distribués
dans leur totalité aux 120 000 personnes que nous aidons au
quotidien, au sein du département.

Un grand merci à tous

Joël Delande et un groupe de
participants de Provence Formation

 Autres collectes
Le temps de la collecte nationale
est un moment privilégié de
communication auprès du public.
C’est ainsi qu’en novembre et
décembre, nous avons été
sollicités pour l’organisation de
plusieurs collectes en interne
au sein de plusieurs établissements scolaires, entreprises et
associations. Nous pouvons citer
-à Marseille : le lycée Charles
Péguy (6e), le lycée Perrimond
(7e), l’École de Provence (8e), le
lycée Notre Dame de Sion (6e),
le lycée Sévigné (13e), le lycée
Saint Exupéry (15e), l’Association Provence Formation (6e)
gérant 7 lycées professionnels
-à Aix en Provence: l’Ensemble
scolaire de La Nativité.
Les autres collectes ont eu lieu
auprès des équipes
 de CMA CGM à Marseille (2e),
 du Club Vacances Bleues (6e),
 de l’ASPTT à Marseille (8e),
 d’ALTEN à Vitrolles
 et de ONET à Vitrolles.
Nous adressons tous nos
remerciements à l’ensemble
des participants pour cette belle
action de solidarité.

 Nous remercions tous les donateurs ainsi que tous les bénévoles,
particuliers, associations, entreprises solidaires, Clubs Rotary et
Lions, les collèges et les lycées, jeunes d’Unis Cité, Team 13, Delta
Family, 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 produits.
 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 Crédit Agricole
Alpes-Provence, GRDF et IFCO.
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 Boulangeries Ange,
partenaire ProxiDon

Les boulangeries
Ange (11 magasins
partenaires sur 18
dans les Bouches
du Rhône), font
Partie des donateurs principaux
au sein de la plate-forme
ProxiDon. Ce sont chaque mois,
6 à 8 tonnes de produits invendus
tels que pain, viennoiseries,
sandwiches, pizzas, salades,
tartes… qui sont ainsi sauvés du
gaspillage, pour être mis à
disposition des plus démunis par
les Associations de solidarité.
La plupart des produits sont
directement distribués dans les
maraudes ou aux étudiants.
L’enseigne de boulangerie Ange
a été créée en 2008 par trois
entrepreneurs partageant la
passion du bon pain. Elle s’est
développée autour de valeurs de
solidarité et de responsabilité
environnementale.
Contact : Nicolas Deloupy,
Responsable RSE et Développement durable Tél. 09 72 62 68 15
nicolas.deloupy@boulangerie-ange.fr

 Nos bénévoles
Bienvenue à :
Arakel Joseph, Aimeche
Mohamed, Barrelet Philippe,
Douche Salem, Soilihi Msaidie,
Pasteur Éric, Petitcard Marie et
Sass Marianne.
Ont quitté la BA :
Doyen Roseline, Ferraru Maria
Daniela, Kalouala Juliana,
Lamonica Muriel, Nappi Hélène,
Ponté Camille, Raffin JeanPierre, Sayag Sandrine
et Zeroual Belgacem

e

 3 édition du Salon Antigaspi à Marseille
La troisième édition du Salon Antigaspi organisée par la Brigade AntiGaspi, s’est déroulé les 7, 8 et 9 octobre 2021. La BA13 était déjà
présente lors des deux précédentes éditions au Docks des Sud en
2018, au Vieux Port de Marseille en 2019. Nous étions invités à y
participer de nouveau cette année, au stade Orange Vélodrome.
Malgré des conditions météo très défavorables la veille du Salon, sa
tenue a pu avoir lieu dans de bonnes conditions.
Durant ces trois jours, le stand de la BA13 a été animé par une
équipe de bénévoles motivés qui ont présenté aux visiteurs nos
activités de distribution de denrées aux structures partenaires, notre
rôle dans la lutte contre le gaspillage, ProxiDon, les ateliers cuisines
et l’atelier de transformation Fruits & Légumes Solidarité.

Le
nuit.

Le vendredi 8, notre Président Gérard Gros, a participé à
l’information du public. Chaque jour, des dégustations étaient
organisées : toasts aux rillettes de la mer (1000), taboulé de
légumes (370) et salade de fruits frais (300), à partir de produits
collectés chaque matin dans les grandes et moyennes surfaces.
Tout cela, unanimement
apprécié par les visiteurs,
est dû au professionnalisme
d’Alain et des bénévoles qui
ont participé à l’élaboration
et à la distribution des préparations. Un espace était
dédié aux produits issus de
l’atelier Fruits & Légumes
Solidarité, avec dégustation
des confitures: Prune, Nectarine, Mangue-Passion, Kiwi-Ananas.
L’appréciation portée sur ces produits est très positive et la
réalisation de la structure, soutenue par le Conseil Départemental, lutte contre le gaspillage alimentaire et réinsertion,
unanimement reconnue comme une initiative concrétisant la devise
de la Banque Alimentaire « Aidons l’Homme à se restaurer ».
Ces trois journées ont permis de rencontrer des responsables
institutionnels, des associations et de nombreuses personnes qui
soutiennent les actions de la Banque Alimentaire.
Toutefois, un public rencontré lors des précédents salons, était
absent: les enfants et les collégiens amenés par leurs professeurs.
Le Covid et les mesures sanitaires en sont probablement la cause.
Merci à Jeanne, Chiara, Jean-Luc, Jacques, Monique, Paul, Léa,
Marie-Thérèse, Elisabeth, Mélanie, Philippe, Alain et Gérard pour
leur participation à ce salon, Philippe ayant assuré en outre, le
transport du matériel et la liaison avec l’entrepôt.
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