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EDITO

GARDONS L'ESPOIR

L’année de la Banque Alimentaire s’achève sur une note positive.
L’édition 2021 de la collecte a dépassé nos espérances avec
quelque 370 tonnes récoltées grâce à une mobilisation sans
précédent.

L

’année de la Banque Alimentaire s’achève sur une note positive.
L’édition 2021 de la collecte a dépassé nos espérances avec
quelque 370 tonnes récoltées grâce à une mobilisation sans
précédent.
En plus de nos 168 bénévoles permanents près de 5000 personnes se
sont mobilisées pour ce grand week-end de générosité nationale. Tous
ont donné de leur temps pour collecter des denrées de première
nécessité pour des familles, des personnes seules dans le besoin,
l’isolement, la précarité.
La générosité des donateurs sur les points de collecte des
supermarchés partenaires de l’opération ne s’est pas démentie tout
comme celle de nos différents mécènes et partenaires institutionnels et privés qui nous ont
accompagnés et aidés tout au long de 2021.
Pour cette deuxième année sous la menace toujours réelle de la Covid-19, la BA a montré
encore sa capacité de résilience face à la pandémie. Les crises : sanitaire, économique et
sociale ont impacté directement les plus démunis.
Le constat est le même tant sur le plan national que dans les Bouches du Rhône.
Ces derniers mois nous avons atteint un seuil critique de précarité, notamment chez les jeunes.
Nous constatons l’augmentation drastique du nombre de personnes contraintes au recours à
l’aide auprès de l’une de nos 195 associations pour pouvoir tout simplement se nourrir
décemment.
Mais cette pandémie a eu le mérite de mettre en exergue une solidarité et une générosité
renforcées. Plus que jamais, les gens ont pris soin les uns des autres, de leur famille, d’un
proche, d’un voisin, d’une personne dans la détresse, d’un sans-abri.
La BA des Bouches du Rhône reste vigilante quant au respect des conventions signées avec les
associations, au respect des règles d’hygiène et de sécurité alimentaire sur toutes les étapes du
circuit court entre le donateur et le bénéficiaire.
En toute transparence, la BA veille à répondre de la meilleure des manières aux sollicitations
grandissantes des associations pour aider toujours plus de monde.
Si les masques font désormais partie de notre quotidien, derrière, gardons et partageons nos
sourires car dans ce contexte sanitaire, plus que jamais l’enjeu est de surmonter la précarité et
d’apporter un peu de chaleur et de bonheur à toutes ces personnes qu’accompagnent nos
associations.
Ces sourires qu’ils étaient beaux à voir. Ils ont inondé l’entrepôt tout au long de la collecte
malgré la pluie, les contretemps, les embouteillages et les grèves. Pendant quelques jours,
l’entrepôt a vibré au rythme des musiques qui ont bercé les allers-retours incessants de toutes
ces bonnes volontés, il s’est transformé en une fourmilière à dimension humaine.
Collecter, trier, accompagner et nourrir sont plus que jamais les vraies valeurs de la Banque
Alimentaire, sa raison d’être et son ADN. Des valeurs que nous avons partagées ensemble et
qui nous ont permis de recueillir 370 tonnes de dons et malgré tous les aléas rencontrés, de
faire mieux que l’an passé. Merci à tous.

Gérard Gros, Président de la Banque Alimentaire
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C
Renaud MUSELIER

Président de la Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur
Président Délégué
de Régions de France

omme ailleurs dans
le monde, les crises successives
depuis 2020 ont fragilisé de
nombreux habitants de la région
Sud. Cette situation a aggravé les
phénomènes de pauvreté et de
précarité avec des conséquences
économiques et sociales souvent
dramatiques. Face à cette urgence
sanitaire, il était impératif de venir
rapidement en aide aux publics en
grande difficulté financière. J’ai
donc décidé de soutenir des
acteurs solidaires de proximité qui
interviennent en première ligne
dans l’aide alimentaire en
Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Cela s’est traduit par une
augmentation de l’aide régionale
de 81 000 € apportée en juin 2020
aux 5 banques alimentaires de
notre territoire. Ce financement a
contribué à maintenir, entre autres,
des services essentiels comme des
repas servis aux 240 000
bénéficiaires de la région Sud.
Pour les familles dans le besoin,
des épiceries solidaires
subventionnées proposent un
libre-service alimentaire et
d’hygiène de première nécessité à
moindre coût : nous les soutenons.
Comme nous soutenons
également ces acteurs majeurs de
la solidarité régionale que sont les
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Restaurants du cœur. En région
Sud, ils accueillent et
accompagnent 600 000 personnes
et distribuent près de 9 millions de
colis-repas.
Durant cette période critique de la
pandémie, nous avons aussi été
aux côtés de nos étudiants en
difficulté. Parmi les initiatives que
nous avons prises, une aide
alimentaire leur a été dispensée
gratuitement durant plusieurs mois
par l’intermédiaire des Restos du
cœur en lien avec la Fédération
des associations générales des
étudiants ainsi que des épiceries
étudiantes soutenues par la
Région. Toujours pour permettre
aux étudiants de se nourrir à leur
faim, nous avons accordé une
subvention supplémentaire aux
CROUS de Marseille et de Nice
pour leur financer des repas et des
bons d’achats alimentaires.
En faisant le choix stratégique de
soutenir les banques alimentaires,
nous savons que nous
accompagnons un réseau
exemplaire, capable de s’adapter
aux difficultés qui continuent de
toucher les plus démunis et
accroissent sensiblement leur
nombre mois après mois.
Avec le profond désir d’apporter
des réponses concrètes face à la
crise, la Région Sud demeure plus
que jamais attentive aux besoins
de sa population, dans toute sa
diversité.
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Trois questions à Martine Vassal

« L’action de la BA est essentielle »

La présidente du Conseil Départemental qui soutient
la Banque populaire dans ses actions et ses innovations
était présente au lancement de la collecte nationale
à l’entrepôt de la BA.

Que pensez-vous de la mission menée
par la Banque Alimentaire ?
« La Banque Alimentaire des Bouches-du-Rhône
a un rôle primordial. La crise sanitaire a amplifié
la précarité et donc les besoins. Lors de la
grande collecte annuelle, ce sont près de
5 000 bénévoles qui œuvrent pour que les plus
démunis puissent se nourrir. Leur rôle est
essentiel. Toute l’année, la Banque Alimentaire
fait un travail remarquable qui force
l’admiration ».

La collecte nationale est un moment
particulier ?
« La collecte nationale de la Banque Alimentaire
est toujours un temps fort. C’est une immense
chaîne de solidarité qui se met en place. Chaque
année, les Provençaux répondent présents et leur
générosité est exceptionnelle. En tant que
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partenaire de la Banque Alimentaire , le
Département est fier de voir cet élan de
solidarité auprès des plus démunis ».

Que pouvez-vous nous dire de l’évolution
de la précarité ?
« Avec la crise sanitaire, la précarité a gagné du
terrain. Les publics fragiles identifiés sont bien
entendu touchés mais aussi un public de
travailleurs pauvres, d’entrepreneurs
indépendants, d’agriculteurs, de retraités et
d’étudiants. C’est pourquoi au plus fort de la crise
du Covid-19, nous avons, notamment, distribué
15 000 paniers repas sur 5 campus d’Aix et
Marseille. Aujourd’hui nous constatons que les
femmes et les familles monoparentales sont
particulièrement touchées. Nous nous mobilisons
donc avec force pour apporter un soutien à tous
ces gens dans la détresse ».
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Une magnifique
chaîne de solidarité

L

a Banque
alimentaire des
Bouches‐du‐Rhône
fait depuis de
nombreuses
années un travail
remarquable pour venir en
aide aux plus précaires. La
crise sanitaire a fortement
impacté des publics déjà en
difficulté et les demandes
sont toujours plus
nombreuses.Dans les
Bouches‐du‐Rhône, 150 000
personnes se privent d’au
moins un repas par jour.
Cette situation est
inacceptable.
Le Département est engagé
dans une lutte sans merci
contre la précarité
alimentaire. En 2020, notre
collectivité a consacré plus
d’un million d’euros à la lutte
contre la précarité et
subventionné 30 associations
caritatives organisant l’aide
alimentaire, notamment la
Banque alimentaire des
Bouches‐du‐Rhône.
À travers son soutien à la
plateforme numérique de la
Banque alimentaire

« Proxidon », le Département
favorise également le don de
denrées alimentaires aux plus
démunis. Cette application
permet aux commerçants de
donner chaque jour leurs
invendus alimentaires aux
associations caritatives pour
les redistribuer aux personnes
dans le besoin.
La création d’une légumerie
solidaire au sein du Marché
d’intérêt national des
Arnavaux s’inscrit aussi dans
un esprit d’entraide. Elle
permet de transformer et
conditionner les légumes
invendus avant de les livrer à
la Banque alimentaire.
Je veux remercier très
chaleureusement tous les
bénévoles grâce à qui cette
magnifique chaîne de
solidarité ne pourrait pas
exister. Merci au président
Gérard Gros qui mène un
travail admirable.
Enfin, un grand bravo aux
jeunes de la Team 13 du
Département qui prennent
part activement aux actions
de la Banque alimentaire.

Martine Vassal
Présidente du Conseil départemental
des Bouches‐du‐Rhône
Présidente de la Métropole
Aix‐Marseille‐Provence
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La crise sanitaire n’est pas encore derrière nous mais
les ravages économiques et sociaux sont eux bien
visibles et touchent durablement les Marseillaises et
les Marseillais. La pauvreté a explosé et une partie
de la population a besoin de toute notre attention.
En France, l’aide alimentaire concerne près
de 7 millions de bénéficiaires, soit 10 % de
la population.

Depuis sa création en 1986, jamais la Banque
Alimentaire des Bouches-du-Rhône n’avait
distribué autant de denrées.
En 2020, dans notre département,
4 230 tonnes de produits de première
nécessité ont été redistribuées aux familles
les plus précaires par les 181 associations et
organismes sociaux partenaires. Le bilan de
l’année 2021 ne laisse guère de doute sur
cette tendance de fond.

Ces chiffres vertigineux témoignent de
l’ampleur de la crise. Pour y répondre, outre
les donateurs qui participent aux différentes
collectes, les initiatives se multiplient autour
des écoles et dans les quartiers où se déploie,
souvent dans la plus grande discrétion, une
admirable chaîne de solidarité.
Marseille est une ville résiliente et fraternelle,
faite par ses habitants et pour ses habitants.

Je veux remercier chaleureusement l’ensemble
des bénévoles de la Banque Alimentaire qui
constituent un indispensable maillon de cette
solidarité.

Benoît PAYAN

Maire de Marseille
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BANQUE ALIMENTAIRE L’HISTOIRE D’UNE GENESE

Les prémices d’une histoire qui dure

La pauvreté, la faim et le gaspillage font partie de notre quotidien.
Donner à manger aux personnes en difficulté démontre l'élan de générosité
et de solidarité exceptionnel de la Banque Alimentaire. Cette association s'investit
dans ces tâches avec ardeur et une totale abnégation grâce au soutien
exceptionnel de 168 bénévoles dans le département qui apportent leur précieux
concours à ceux qui sont dans le besoin en les accompagnant et en réduisant
leur solitude. Entretien.

L

1984 : le scandale de la pauvreté

e 13 mars 1984, le journal
Croix publie une tribune
intitulée « J’ai Faim », écrite
par Sœur Cécile Bigo, dénonçant
le scandale de la pauvreté qui
cohabite avec le gaspillage de
denrées alimentaires. Dans cette
lettre, Sœur Cécile Bigo écrivait
ces mots « … Quelle est la
personne de génie qui surgira et
aura assez d’astuce pour mettre
en place, avec d’autres, le procédé
de récupération rapide et efficace
des aliments avant qu’ils ne soient
jetés dans nos poubelles … ». De
cette étincelle éditoriale est né le
1er réseau d’accompagnement
alimentaire en France, sur le
modèle des Food Banks
américaines, sous l'impulsion de
Bernard Dandrel et de cinq
associations.
Sur le modèle américain
En1984, l'INSEE recense alors
7,4 millions de pauvres en France.
Un nombre qui n’a cessé
d’augmenter puisque selon ses
estimations de novembre 2021,
son taux d’estimation pour 2020
est de 14,6%.
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Le secours catholique de Paris de
Bernard Dandrel sur une initiative
de sœur Cécile Bigo et du
Canadien François Lopez, décide
de s'inspirer du modèle américain
des banques dont la naissance
remonte à 1965.
En effet les Etats-Unis d'Amérique
sont précurseurs dans le domaine.
Devant la pauvreté, des
associations ont convaincu les
commerces et industriels
américains a donné gratuitement
les invendus pour qu'ils soient
redistribués aux plus pauvres.
Francis Lopez qui a déjà importé
la méthode au Canada présente
ce projet national à un certain
nombre d'associations et à leurs
responsables qui vont être à
l’initiative de la création de la
Banque Alimentaire en France.
Ces précurseurs nationaux l'Armée
du Salut, Emmaüs, le Secours
Catholique, le centre d'action
sociale protestant et l'association
l'Entraide d'Auteuil vont être à
l’origine du premier réseau
d’accompagnement alimentaire en
France, sur le modèle de ces Food
Banks américaines.
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Les associations sont animées par
un dessein commun : lutter contre
la faim, contre le gaspillage
alimentaire et véhiculer des
valeurs vertueuses telles que le
don, le partage le bénévolat,
l'entraide et le mécénat.
Le 4 décembre 1984 Bernard
Dandrel est élu président de la
Banque Alimentaire de Paris et Ile
de France. Suivra la création de la
Fédération Nationale des Banques
Alimentaires devenue aujourd’hui
la Fédération Française des
Banques Alimentaires.
Ce n'est que le début d'une
longue aventure qui perdure
depuis 37 ans et dont l’utilité n’a
cessé de se confirmer car la
pauvreté et la précarité ne
connaissent pas la crise et le
nombre des demandes d'aide
alimentaire, dopé par la crise
sanitaire est en hausse perpétuelle.
« La pauvreté, la faim, le gaspillage
font partie de notre société. Un
problème sociétal qui perdure » a
justement souligné le président de
la BA des Bouches du Rhône
Gérard Gros.
La FFBA dont le président est
Claude Baland rassemble
aujourd’hui 79 Banques
Alimentaires auxquelles s’ajoutent
31 antennes.

Quelques dates clé

• 1984 : Création de la Banque Alimentaire de Paris Ile de France
• 1986 : Création de la Fédération Européenne des Banques
Alimentaires (FEBA)
• 1987 : Mise en place du Programme Européen d’Aide aux Plus
Démunis
• Fin 1987 : 39 Banques Alimentaires en activité
• 1990 : 1er Congrès national des Banques Alimentaires « La nourriture et l’Homme »
• 1993 : 60 Banques Alimentaires en activité 2003 : Lancement du
programme Alimentation - Insertion pour développer les mesures
d’accompagnement lors de la distribution d’aide alimentaire
• 2006 : 4ème Congrès national des Banques Alimentaires
« Ensemble, aidons l’Homme à se restaurer»
• 2014 : Le Fonds Européen d’Aide aux Plus Démunis remplace le
PEAD après 3 années de mobilisation commune
• 2016 : Vote de la loi Garot sur la lutte contre le gaspillage
alimentaire, intégrant une convention de dons entre la grande
distribution et les associations
• 2018 : 79 Banques Alimentaires et 29 antennes en France
388 Banques Alimentaires en Europe
• 2019 : 35 ans du réseau des Banques Alimentaires

Un essor à l’échelle
européenne

Les Banques Alimentaires
se sont développées dans
24 pays d’Europe et
regroupées en fédérations
nationales. Ces dernières
sont réunies au sein de la
Fédération Européenne des
Banques Alimentaires
(FEBA). La FEBA réunit les
Banques Alimentaires au
sein de 24 pays
Le réseau des Banques
Alimentaires européennes
est également partenaire
de the Global Footbanking
Network (GFN).

Remise d'une décoratonà Gérard Gros
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INTERVIEW GERARD GROS

Pauvreté rime avec générosité

Le président de la Banque Alimentaire évoque l’évolution de la précarité
dans le département notamment, le rôle de la Banque Alimentaire et l’importance
qu’elle soit épaulée dans sa mission.
fondamentalement changé mais
se sont élargies. On retrouve
toujours les mêmes types de
personnes, la population féminine
est très impactée, les femmes
seules ou monoparentales, de plus
en plus de personnes âgées, les
étudiants, les chômeurs, les jeunes
sans travail.

Gérard Gros

Président
Banque Alimentaire
Provence-Alpes-Côte d’Azur

Depuis quand avez-vous rejoint
la Banque Alimentaire ?
Je suis arrivé en 2013 à la Banque
Alimentaire et j’en ai pris la
présidence en 2016. Mais la BA
des Bouches du Rhône existe
depuis 1986, donc cette année
c’est notre 35ème anniversaire.

Quel regard jetez-vous sur
l’évolution de la précarité ?
Il y a et il y aura un avant et un
après covid. L’année 2020 a été
très particulière et très difficile
mais si je prends 2019 comme
référence l’indicateur sur le
département était d’environ 360
000 personnes en dessous du seuil
de pauvreté. Ce taux a largement
augmenté en 2020 de quasiment
50% lors des deux confinements.
Il reste aujourd’hui un taux de
pauvreté résiduel même si je
n’aime pas ce mot car tout le
monde n’a pas retrouvé du travail.
Les couches de population
concernées n’ont pas

Avez-vous eu une
multiplication de demandes
des associations ?
En réalité quand on regarde les
chiffres on n’a pas une vraie
multiplicité. Certaines associations
qui étaient tenues pas des
personnes âgées ont arrêté. Sur
les 181 associations nous en avons
20 ou 25 nouvelles. C’est un
système de rotation. Sauf l’an
dernier où l’on avait plus de 200
associations avec des
conventionnements provisoires
avec l’accord de la Préfecture pour
essayer de couvrir les quartiers
très pauvres ou il y avait une très
grosse demande.
La gestion des déchets est l’une
de vos préoccupations ?
C’est l’une de nos deux missions
principales donner à manger et
éliminer les déchets mais en
luttant contre, on produit des
déchets organiques, les produits
végétaux, les produits frais si les
dates limite ne sont pas bonnes
que nous ne pouvons distribuer.
En réalité c’est un transfert partiel
des déchets de la grande
distribution. Une grande partie
des produits sont sauvés grâce à
notre action mais on a
obligatoirement des déchets
comme les cartons, les plastiques
qu’il faut trier et éliminer.
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Vous avez comme projet de
développer le compost ?
Oui, c’est un projet qu’on a mais
on trouve idiot de le faire seul. Un
bon composteur coûte entre 30 et
40 000 euros. On n’a pas la place
pour le mettre ici et on voudrait le
faire à plusieurs. Donc on est en
relation avec la mairie pour
travailler sur ce dossier-là. Mais ça
ne règle pas tous les problèmes.
Une société sur le site traite les
déchets et récupère les cartons.
Il y a une participation
des associations à vos frais
de l’ordre de 23 cts le kilo ?
Exactement 2€30 par bénéficiaire
et par mois. Si l’on fait le calcul
c’est la même chose mais dans
l’esprit ce n’est pas du tout pareil.
Notre objectif est de donner à
chaque bénéficiaire 20 repas par
mois et par personne et un repas
équivaut à 500 grammes. Cela
revient à 2€30 par mois et par
personne. C’est une participation
qui ne pose pas de vrais

Discours lors de la collecte 2021
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problèmes car les associations
comprennent qu’on a des frais de
fonctionnement. Avec un budget
annuel d’ 1 million 350 euros nous
avons distribué en 2021 4 000
tonnes, c’est-à-dire 8 millions de
repas.

L’autre problématique est
l’espace. L’entrepôt devient
exigu pour l’activité de la BA ?
Ça c’est un vrai problème parce
qu’ici nous disposons de 1850 m2.
On traite 4000 tonnes par an. Les
ratios établis à la Fédération sont
que pour 4000 tonnes il faudrait
4000 m2.
Il nous manque 2000 m2 minimum
pour travailler correctement. On
utilise des solutions provisoires. On
loue des surfaces supplémentaires
auprès de stockistes cela à un
coût. Nous avons tenu à vider
complétement l’entrepôt pour la
grande collecte pour arriver à tout
stocker. On a loué 600 m2 à
Marignane et avons déplacé
environ 500 tonnes. L’antenne de
Saint-Andiol est aussi pleine.

Et quels sont vos donateurs ?
Les donateurs dans les magasins
sont très loin de faire partie des
populations les plus aisées. Il y en
a évidemment mais ce sont les
personnes qui connaissent, ont

« Le don et le bénévolat, c’est le
meilleur outil et le plus grand levier
d’efficacité pour multiplier les pains »

Quelles sont vos principales
ressources ?
Les GMS Grandes et Moyennes
Surfaces et Proxidon représentent
30% de nos ressources. Ensuite il y
a les aides de l’Union Européenne
et de l’Etat qui sont des envois
ponctuels mais qualitatifs et
quantitatifs. C’est de l’ordre de 20%
pour le FEAD (Fond Européen
d’Aide aux plus Démunis) et de 16%
pour le CNES (Crédit National pour
les Épiceries Sociales). Il y a ensuite
les dons de la filière agricole et des
industries agro-alimentaires où de
grandes marques nous soutiennent
à hauteur de 25%. La collecte
auprès du public est un moment
fort dans l’année de
rassemblement et aussi en termes
d’image mais ne représente que
10% de nos ressources.

connu ou ont des amis et des
voisins qui connaissent la misère,
le besoin alimentaire, ceux-là ont
tendance à donner.
L’augmentation de la pauvreté a
favorisé la générosité des
donateurs c’est une certitude.

Quel est votre souhait et quel
message voudriez-vous faire
passer ?
Mon souhait est qu’on disparaisse!
On peut avoir deux visions du don
alimentaire ; la vision telle que
l’envisageait l’Etat avec le ticket
alimentaire, le bon d’achat en
réalité. Ce n’est pas la mienne.
Avec les tickets alimentaires sur
1 euro il faut enlever les frais
administratifs il reste 80 cts. Nous
on a un budget de 1,350 millions
d’euros et on distribue en valeur
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mercuriale plus de 14 millions
d’euros d’aliments aux
bénéficiaires, on multiplie par dix
les budgets que nous avons. Il n’y
a aucun système qui permet de
faire ça sauf le don et le bénévolat.
Et je continue et je continuerai de
me battre pour le don et le
bénévolat car c’est le meilleur outil
et le plus grand levier d’efficacité
pour multiplier les pains. Avec un
euro on distribue douze euros
d’aliments qui peut faire ça ? Pour
moi c’est vraiment un point très
important. Quand on distribue des
aliments aux personnes dans le
besoin, on joue le rôle d’assistant
de l’Etat au niveau du traitement
de la précarité.
Vous souhaitez plus d’aide de
l’Etat ?
Financer la Banque Alimentaire
d’un euro c’est distribuer douze
euros d’aliments à la précarité. Qui
pourrait hésiter à le faire ? Si on n’a
pas les financements, on arrête. Je
pense que l’Etat et les institutions
ont compris ce levier fort que
représente la Banque Alimentaire
pour aider les gens dans le besoin.
L’état nous a beaucoup aidés sur
l’année covid et cette année mais
c’est important que les pouvoirs
publics nous apportent la totalité
de leur aide car nous, nous la
faisons fructifier au profit des gens
dans le besoin.
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REPORTAGE SAINT ANDIOL

Saint Andiol, poumon de la Banque
Alimentaire des Bouches-du-Rhône

Saint-Andiol, petite commune des Bouches du Rhône de 3300 habitants fait
grandement partie de l’histoire de la Banque Alimentaire des Bouches du Rhône.

T

Didier Naujoc

Responsable d’antenne

out commence en 2011 avec
la création de l’antenne de
Saint-Andiol et la nomination
de Didier Naujoc comme
responsable. Avant cela, il y a eu
sa rencontre avec l’ancien
président de la BA des Bouches du
Rhône Jacques Ansquer. Ce
dernier s’inquiète alors de l’état de
la précarité en dehors de Marseille
et mandate une étude relative à
l’aide alimentaire caritative dans le
nord des Bouches du Rhône. « Le
président avait demandé un
rapport sur l‘aide alimentaire
caritative dans le nord du
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département et on a constaté qu’il
y avait un gros manque d’aides, le
nord était quasiment laissé à
l’abandon ».
Un autre fait marquant va être
déterminant dans la genèse. A
Marseille, il y a le problème de
surcoût de la location d’un grand
local. La Banque Alimentaire
trouve un entrepôt de 800 m2
situé sur la commune. Il a le mérite
à la fois de répondre aux besoins
d’une zone esseulée et de
permettre à la Banque Alimentaire
d’avoir un premier espace de
stockage conséquent à un coût

BA MAG N°1_Mise en page 1 15/12/2021 22:28 Page 15

moindre que dans le cœur de ville.
Didier Naujoc alors jeune retraité
militaire est recruté par la Banque
Alimentaire pour se charger de sa
gestion logistique et matérielle.
Laboratoire expérimental
Saint-Andiol a même été un
laboratoire expérimental pour
l’entrepôt de Marseille. « Ici, il
n’existait pas un système de selfservice comme à Marseille à
l’époque ce qui mobilisait
beaucoup de monde et
engendrait du retard dans les
préparations. »
Grâce à Saint Andiol, la Banque
Alimentaire des bouches du
Rhône évolue aujourd’hui avec un
système de préparation par
anticipation. « Ici nous avons mis
au point les bons de commande
en amont et nous fonctionnons
avec des unités de distributions,
une unité correspond à 10 kilos.
Les associations nous
commandent ce dont elles ont
besoin dans des quantités
raisonnables car nous n’avons pas
vocation à nourrir les gens mais à

Le CCAS et la maison d’accueil de
la Roque d’Anthéron ont mis sur
pied une petite équipe dynamique
qui collecte et livre à Saint Andiol.
Le responsable en profite pour
saluer l’aide de l’Union
Européenne qui est ponctuelle
mais très conséquente. « Que ce
soit le FEAD ou le CNES, l’Etat, les

« Saint Andiol a été un laboratoire
pour faire évoluer l’entrepôt
de Marseille »

les aider. Quand les associations
arrivent tout est prêt. Il n’y a plus
qu’à compléter avec les produits
frais et congelés et à charger. La
méthode a été appliquée à
Marseille ».
Actuellement l’antenne stocke 450
palettes dont une partie sera
utilisée pour le nord du
département auprès d’une
vingtaine d’associations. Le reste
repartira à Marseille en fonction
des besoins en temps réels. «
Nous distribuons 300 tonnes de
nourriture dans l’année, à Marseille
on parle de 3800 tonnes ! » Ce
sont les chauffeurs de Marseille
qui effectuent les collectes jusqu’à
la Roque d’Anthéron. L’équipe de
Saint-Andiol dispose d’un utilitaire.

produits sont de qualité, des
escalopes, du beurre, du fromage
et de marque comme la purée
mousseline. Ou encore on reçoit
en ponctuel des produits que l’on
pourrait catégoriser de luxe
comme ceux des marques de la
gastronomie provençale Marius
Bernard ou Jean Martin. Vous
imaginez, du caviar d’aubergine,
de la ratatouille, des aubergines à
la parmesane. Nous accueillons
parfois des palettes de sauce, de
confit d’oignons, de l’épicerie fine,
quel plaisir de les redistribuer à
des gens qui n’y ont pas accès ! »
Ici aussi la crise sanitaire a impacté
la BA. « Les besoins ont augmenté
de manière drastique. Mais ce qui
manque le plus sont les produits
d’hygiène et d’entretien ».
Lors du week-end de la collecte
nationale, 12 magasins se sont
mobilisés et ont livré directement
l’antenne et les associations
partenaires ont participé à la
collecte.

L’antenne en chiffres
- 800 m2
- Une chambre froide
positive
- Un véhicule utilitaire
moins de 3,5 tonnes
- Un chariot élévateur
- Trois transpalettes
- Une transpalette peseur
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JEROME NOREUIL RESPONSABLE DE L’ENTREPOT

« J'aime la dimension humaine
de mon travail »

Jérôme Noreuil est chargé de coordonner toute l’activité complexe
de la Banque Alimentaire

Jérôme Noreuil

Responsable de l'entrepôt

Comment et depuis quand
êtes-vous responsable
de l’entrepôt de la BA ?
Je suis à la Banque Alimentaire
depuis 2018. A la base je suis un
ancien militaire de carrière et à
l’issue de celle-ci j’ai passé un BTS
de gestion d’entreprise qui m’a
permis de bien rebondir après la
légion. D’ailleurs mon
prédécesseur, l’ancien responsable
ici était aussi un légionnaire.
Ce n’est pas un métier classique,
comment le définiriez-vous ?
Mon métier c’est un métier de
gestionnaire logistique qui
englobe à la fois tout un côté
DRH, j’ai quand même des salariés
et des bénévoles à gérer mais
l’essentiel c’est toute la logistique
et les approvisionnements. Nous
sommes 15 salariés, dernièrement
on a eu des embauches.

concerne les approvisionnements
c’est de faire rentrer de la
marchandise, les magasins nous
donnent mais ça ne suffit pas.
Derrière on doit avoir des sources
d’approvisionnement diverses.
C’est l’une des grandes difficultés.
Il y a toute la difficulté de gestion
de place. Comme vous avez bien
vu nous sommes un peu à l’étroit
dans nos locaux. A l’origine on
était sur 1500, 2000 tonnes.
Aujourd’hui on est bien au-delà
des 4000 tonnes et tout ça dans
un même entrepôt. C’est notre
combat quotidien : où stocker
toute la marchandise.

Dans l’idéal vous auriez besoin
de quelle surface pour être
à l’aise ?
Il nous faudrait entre 4000 et
4500 m2. Mais ce n’est pas
quelque chose de nouveau.
Depuis mon arrivée on est à la
recherche d’entrepôt. Mais toute la
difficulté ce n’est pas de trouver
des entrepôts ni des terrains, ce
sont les subventions qui vont avec
car il y a un coût forcément. Nos

institutions nos partenaires savent
tous que l’on est à l’exigu et à la
recherche de nouveaux locaux
mais ce n’est pas simple car ça
représente un budget
conséquent… On est toujours à la
recherche et en attente.

Vous avez d’autres difficultés
au quotidien ?
Oui une denrée très rare ce sont
les chauffeurs. Aujourd’hui une
grande majorité de nos chauffeurs
arrive à un âge assez avancé.
Certains vont partir
prochainement. Et on n’arrive pas
à les remplacer car trouver des
chauffeurs bénévoles avec toutes
les qualifications qui vont avec
c’est très compliqué. C’est l’une
des ressources principales car sans
chauffeurs il n’y a pas de camions
et sans camions je ne peux pas
aller récupérer les marchandises.
Le point faible c’est le chauffeur.

Pouvez-vous me décrire une
journée ordinaire à l’entrepôt ?
Une journée ordinaire, c’est vérifier
que l’entrepôt est bien arrangé,

« Stocker, notre combat
au quotidien »

Quelles sont les principales
difficultés au quotidien ?
Il y en a plusieurs. En ce qui
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Ici, ce n’est pas le Black Friday
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étaient beaucoup plus
importantes que d’habitude. Il y a
eu six mois qui ont été très
intenses pour nous.

L’organisation est bouleversée
durant la collecte ?
La collecte se prépare longtemps à
l’avance car c’est une énorme
machine. A l’entrepôt à partir du
23 novembre au soir nous avons
arrêté les distributions aux
associations et on a terminé par la
préparation de la collecte c’est-àdire le vidage et le nettoyage de
l’entrepôt, la mise en configuration
de la plateforme version collecte.

L’entrepôt en mode collecte
que les marchandises sont bien
mises au bon endroit et que toute
la marchandise soit à disposition
pour préparer les commandes en
vue de les donner aux associations.
Il rentre grosso modo de la
marchandise tous les jours car
tous les jours on effectue des
ramasses dans les magasins et
après par contre il y a les arrivées
ponctuelles des industriels ou les
arrivées des produits européens
ou nationaux établies selon un
calendrier.
De quel matériel disposez-vous ?
J’ai tout ce qu’il faut, au niveau
matériel on est bien ! J’ai à la fois
des camions PL, des camions VL,
donc 3 tonnes 5. Ils sont tous à
température dirigée, j’ai une petite
flotte de véhicules avec deux
berlingots qui nous permettent de
faire des petites liaisons qui ont
été gracieusement offerts par
GRDF dont un master
dernièrement. Ensuite j’ai toute
une flotte de matériel, des
charriots élévateurs, des technifils,
des transpalettes électriques, des
transpalettes manuels.
Comment est organisé le
planning des bénévoles ?
On s’arrange pour que minimum
par jour on ait entre 20 et 30

bénévoles répartis un tiers dans la
partie préparation des commandes,
un tiers pour le tri des fruits et
légumes et un tiers pour le tri de
tout ce qui est produits frais.

« On s’est retrouvé seuls face à
la crise »

Comment avez-vous été
impacté par la crise sanitaire ?
A partir du premier
déclenchement en mars 2020, on
a dû faire face à une
augmentation énorme de besoins.
D’une part des associations ont
fermé, on s’est un petit peu
retrouvé tous seuls face à la crise.
La BA a été le seul point de
récupération des marchandises, on
a été pratiquement mandaté par
la Préfecture. Toutes les
associations qui étaient dans le
besoin, certaines se sont créées,
nos associations habituelles ont
fait appel à la BA. A titre d’exemple
ordinairement on distribue entre
50 à 60 tonnes par semaine et là
on était plutôt sur 60 et 90. On a
eu une augmentation énorme de
distribution qui dit augmentation
énorme d’approvisionnement.
Grâce à des subventions on a pu
exceptionnellement acheter de la
marchandise, sinon on n’aurait pas
pu faire face. Les commandes
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Pour terminer qu’est-ce qui
vous motive dans votre métier ?
Pour moi c’est un métier
passionnant pour plusieurs
raisons. La toute première c’est
quand il y a de l’humain au milieu
car si l’on n’aime pas l’humain on
n’a rien à faire dans une Banque
Alimentaire. Moi ce qui m’intéresse
c’est toute la partie logistique,
s’occuper des approvisionnements
mais tout ce côté humain et social
est vraiment très enrichissant d’un
point de vue personnel.

L’entrepôt bien rempli
après la collecte
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LA FACE CACHEE DE LA COLLECTE

Joël Delande, l’homme orchestre

Joël Delande est le coordinateur pour les Bouches du Rhône de la collecte
nationale. C’est la face cachée de la collecte. Un travail de préparation de longue
haleine et minutieux.

Joël Delande

Coordinateur colllecte
nationale

Comment êtes-vous arrivé
à la BA?
Grâce à une prise de conscience.
Je fais ou faisais partie des gens qui
n’ont jamais rien fait. Je travaillais
dans une banque et me disais je
verrai ça plus tard. Un jour je me
suis dit bon tu ne travailles plus, tu
n’as plus d’excuses. Je voulais
trouver une occupation mais je ne
savais pas quoi faire comme
beaucoup de gens qui aimeraient
aider mais qui ne savent pas
comment. Je suis tombé sur la BA
par hasard. Gérard Gros m’a dit
« vous verrez, c’est deux matinées
par semaine ». J’en suis loin. On m’a
dit on a besoin de quelqu’un pour
la collecte et on m’a refilé le bébé.
Aujourd’hui c’est quasiment du
bénévolat à plein temps, .Et depuis,
je travaille plus que quand j’étais
salarié comme dit mon épouse.
Mais c’est surtout prenant et on se
prend au jeu.
Comment s’organise le travail
en amont ?
L’organisation commence fin juin.
On contacte les 200 magasins

pour leur demander leur accord,
30% nous répondent, pour les
autres c’est acquis. A partir de
juillet on contacte les associations
partenaires en leur disant qu’ils
doivent nous aider soit en
magasins soit au tri soit en
fournissant un camion ou un
chauffeur. Après on se met à la
recherche des coordinateurs.

Comment les choisissez-vous?
Ce sont ceux de l’année d’avant,
les associations, la Croix Rouge qui
prennent en charge des magasins,
les clubs Rotary et Lions. On
complète avec des nouveaux et
on a organisé une réunion en
distanciel avec une quarantaine de
coordinateurs pour répondre à
leurs questions. Je contacte aussi
les organismes de jeunes. Depuis
un an on a rajeuni un peu les
bénévoles en magasins car les
jeunes attirent davantage la
sympathie, la discussion et au final
les dons. J’ai confié la responsabilité
de certains magasins à des jeunes
en service civique. On a eu entre
25 et 45% de dons supplémentaires
grâce à eux. Des écoles participent
aussi au tri.
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Combien y-a-t-il de tournées
par jour ?
Sur Marseille on essaie de faire
deux ou trois tournées par jour
sauf le vendredi cette année à
cause des embouteillages. Un
camion collecte deux ou trois
magasins sur son itinéraire. On
essaie d’associer un aide chauffeur
pour le chargement.
Le lancement a réservé
quelques surprises ?
Oui, les intempéries, les
embouteillages, le retard dans le
début des collectes, les grèves
partielles ou totale chez Carrefour.
On n’avait pas prévu ça ! Ce sont
les aléas mais nous avons
finalement rattrapé le retard et
rempli les objectifs en faisant
mieux que l’an dernier avec 370
tonnes. On fait ce qu’on peut mais
on est tributaire de la générosité
des gens.

Est-ce que la situation sanitaire
a changé le comportement des
gens ?
Oui on sent qu’il y a une prise de
conscience de la population. Cela
a développé l’entraide, la solidarité
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et le partage. Les gens sont moins dans le
jugement et comprennent qu’être dans la misère
ou le besoin ce n’est pas une tare. La mentalité
évolue un petit peu dans le regard porté sur la
précarité. La population la plus concernée et la plus
généreuse est aussi la plus pauvre. Ils vont peutêtre donner peu mais ils sont très nombreux à le
faire. Carrefour Grand Littoral qui se trouve dans un
arrondissement pauvre détient le record de 2020
avec 15 tonnes. Dans des quartiers un peu
bourgeois, il y a moins de gens qui donnent mais
les donateurs donnent plus.
Quel est votre bilan de l’édition 2021 ?
Ouf déjà j’ai pris deux jours de break pour arrêter
d’y penser et ça fait du bien ! Au-delà des 370
tonnes soit plus 6% sur l’an dernier, nous avons eu
une recrudescence des produits d’hygiène et pour
bébé. Ça pèse moins lourd donc ça impacte sur le
poids final mais cela nous permet de distribuer des
produits onéreux pour les familles monoparentales.
Les gens ont été très généreux, on a même eu
plusieurs cas dont un jeune de 23 ou 24 ans nous a
offert un caddie de 170 euros et une famille rentrée
avec deux caddies en a laissé un rempli aux
bénévoles, ça fait chaud au cœur de voir tant de
générosité.
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LANCEMENT COLLECTE

Les bénévoles rattrapent le temps perdu

La collecte nationale pour les Bouches du Rhône a fait l’objet d’inauguration
le vendredi 26 novembre à l’entrepôt.

C’est au Master Park, 116 avenue
de la Pomme, à l’entrepôt en
pleine effervescence que le
président de la BA Gérard Gros a
officiellement lancé la collecte
2021. « Nous comptons plus que
jamais sur la solidarité et la
générosité de tous les donateurs.
Cette année, nous espérons
collecter 380 tonnes ce qui
correspond à 760 000 repas » a-til détaillé avant de passer le micro
avec les élus présents dans le plus
grand respect des gestes
sanitaires. Martine Vassal
présidente du Conseil
Départemental et de la Métropole
Aix-Marseille Provence a salué
« l’engagement sans faille de la
Banque Alimentaire et son rôle
capital pour toutes les associations
partenaires tout au long de
l’année ».
Michèle Rubirola, première
adjointe au maire, chargée de la
santé a rappelé que « la ville de
Marseille concentre depuis
longtemps toutes les inégalités. Un
tiers de ses habitants vivent en
dessous du seuil de pauvreté et se
retrouve à faire le choix entre se
nourrir ou régler leurs factures ».
La vice-présidente du Crédit
Agricole Catherine Tissandier s’est
aussi exprimée et a réaffirmé
l’engagement sans faille de
l’établissement bancaire aux côtés
de la BA et de ses initiatives en

faveur de la lutte contre le
gaspillage et la précarité
alimentaire.
Marc Cres était aussi présent pour
présenter son livre « La Provence
en quatre saisons » avec de
magnifiques photos et des textes
mariant harmonieusement la
beauté de la Provence et les
subtilités gastronomiques de sa

pauvreté, représentant les services
déconcentrés de l’Etat et la
Préfecture en l’absence Laurent
Carrié, Préfet délégué pour
l’égalité des chances. Cette
dernière a juste regretté le
paradoxe entre ceux impatients
d’en découdre avec le black Friday
et tous ces bénévoles attendant
ou triant dans le froid des dons

cuisine étayées de quelques
recettes. Fidèles partenaires de la
BA, les éditions Marc Cres
reversent 10% des bénéfices des
ventes de l’ouvrage à l’association.
Le mot de la fin est revenu à Joëlle
Chenet, commissaire à la
prévention de la lutte contre la

pour rassasier ceux qui n’ont rien,
pas même l’essentiel la nourriture.

C’est le paradoxe entre les impatients
du Black Friday et tous ces bénévoles
qui attendent ou triant dans le froid
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La Cérémonie
n’entrave pas l’action

Toutes ces festivités n’ont pas
arrêté la cadence frénétique des
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bénévoles. L’agitation est partout,
ces derniers courent dans tous les
sens pour réceptionner, trier des
premiers arrivages et ranger les
produits par famille dans des
cartons géants ou dans les
technifils, ces énormes bacs en
ferraille. Le tout au milieu des
conducteurs de transpalettes qui
déchargent les camions pour
amener toujours plus de matière
aux bénévoles, lancés dans leur tri
qui s’achèvera le cinquième jour.
Chaque contenant est ensuite
passé sur la balance, puis étiqueté
avec un code produit avant d’être
soigneusement compartimenté
dans l’entrepôt.
A la baguette de ce poste
stratégique, on a retrouvé Corina
Chanoinat responsable de la
pesée qui a eu un œil sur tout,
vigilante au déroulé des
manœuvres et à la sécurité des
bénévoles, inconscients du danger
des transpalettes qui font des vaet-vient.

Des discours d’espoir d’un côté, le
brouhaha de l’autre et entre les
deux, le coin réconfort pour
encourager les troupes. En
coulisse, l’école de la 2ème chance
prépare des repas chauds et
savoureux pour les bénévoles.
Deux professeurs et cinq élèves se

sont attelés à confectionner des
repas chauds et gouteux pour 200
personnes. « Ils ont fait un travail
formidable. Ils nous ont préparé
des mets délicieux, des bisques,
des rougets aromatisés au thym,
des salades de riz, de pâtes »
raconte Colette Sabadell, « mon
alter-ego » dixit Joël Delande.
Dans la cafétéria, les angesgardiens quelles se prénomment
Christine, Odile, Marie ou
Catherine. Elles attendent les
chalands et dès la moindre arrivée
veillent à servir des thés, des cafés
chauds ou à offrir une collation à
chaque acteur de la collecte. Elles
attendront le départ des derniers
bénévoles, tard dans la soirée.
C’est une organisation
phénoménale et une vraie chaîne
de solidarité. Et toute cette
solidarité se partage.
Car décidément, rien n’a changé
depuis 1986 et le fameux slogan
consacré pour la Banque
Alimentaire par le publicitaire
Jacques Séguéla : « Un Français
sur 100 n’a rien à Becqueter ».
Tiens justement c’est le thème de
la campagne de la Banque
Alimentaire pour 2021. Mais les
pourcentages ont changé. « Les
Français adorent manger, 10%
d’entre eux aimeraient juste
pouvoir le faire » est le slogan de
l’affiche de la collecte cette année
qui en dit long sur l’évolution de la
pauvreté en France ces trente-cinq
dernières années.

Tard le soir à l’entrepôt Christine, Odile Catherine et Marie (de g à d)
et bien d’autres ont attendu les bénévoles pour leur servir
une petite collation ou bien un thé, un café chaud
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FONDATION CREDIT AGRICOLE

La Fondation Crédit Agricole Alpes
Provence est l’un des partenaires
privilégiés de la Banque Alimentaire

A

l’occasion de la cérémonie de
lancement de la collecte de
novembre, sa vice-présidente
Madame Catherine Tissandier s’est
exprimée réaffirmant l’engagement de la
Fondation CAAP auprès de la BA. « Tout
à bord, je voudrais féliciter et remercier
l’ensemble des bénévoles pour le travail
qu’ils font et leur engagement » a-t-elle
déclaré en préambule rappelant la
mission unique que mènent les Banques
Alimentaires auprès des associations et à
destination des populations vulnérables.
« Les BA sont plus que jamais utiles
d’autant plus dans le contexte de crise
sanitaire que nous traversons ; la
collecte annuelle est une opération
importante : l’an dernier 350 tonnes de
produits ont été collectées soit
l’équivalent de 700 000 repas en faveur
des plus fragilisés. « Cet engagement
s’inscrit d’ailleurs dans la continuité, dans
une relation de confiance. « Notre
Fondation est l’un des mécènes
historiques des BA 13, 84 et Alpes du
sud. Nous les soutenons depuis près de
10 ans. Cette année le don est de 10 000
euros pour les BA 13 et cela représente
plus de 100 000 euros d’aide depuis
2012. Nous avons accompagné la
création de l’atelier de transformation
des fruits et légumes par un don de
20 000 euros ».
En qualité de banque coopérative
régionale le Crédit Agricole Alpes
Provence a créé la Fondation en 2006
« pour donner du sens à son
engagement dans la vie locale du
territoire et de ses habitants. Depuis
15 ans, elle encourage les initiatives dans
les domaines de la culture, du
patrimoine, de la santé, de la solidarité
et de l’éducation à travers le cadre du
Pacte Coopératif Territorial du Crédit
Agricole Alpes Provence.
500 projets ont ainsi vu le jour ».
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Les engagements
de la Fondation

La Fondation Crédit Agricole intervient dans 3 grands domaines :
La Solidarité : Agence Régionale de Santé, Institut PaoliCalmettes, Institut Sainte-Catherine, Maison de Gardanne,
Habitat et Humanisme, Restos du Cœur, Œuvres des Pupilles
pour les Orphelins des Sapeurs-Pompiers...

Le Patrimoine : Fort Saint-Nicolas, Prieuré de la Sainte-Victoire,
Jardins Médiévaux du Palais des Papes, Musée Granet, Hôtel de
Caumont, Aqueduc des Gorges dans le Champsaur et ici le Four
pas banal d’Eygliers...

Le Partage du Savoir : Les expositions et les musées de la
région, les festivals, les bourses d’étude pour les doctorants d’Aix
Marseille Université, l’école de la 2ème chance (voir article ciaprès), l’école des Jeunes Marins Pompiers de Marseille…
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Catherine Tissandier,
vice-présidente fondation Crédit Agricole
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ZOOM LES BENEVOLES PONCTUELS

Roulez jeunesse !

Les petites mains de la BA se sont considérablement rajeunies. Des étudiants,
des groupes de jeunes, des associations se sont mobilisés pour ce week-end particulier.
Gros plan sur trois d’entre elles.

L

a jeunesse offre de belles
perspectives à la Banque
Alimentaire. Cette génération
est engagée pour l’avenir de la
planète, soucieuse des thèmes tels
que la protection de
l’environnement, le développement
durable, la lutte contre le gaspillage
via l’économie circulaire, la solidarité
et la lutte contre la précarité. Trois
d’entre elles sont d’ailleurs devenues
des viviers de la Banque Alimentaire
et s’impliquent massivement dans la
collecte nationale chaque année.
« Il y a la Team 13, Unis-cité et la
Delta Family auxquels je fais appel et
avec lesquels je suis en contact tout
au long de l’année sur les réseaux
sociaux et avec lesquels j’ai noué des
liens amicaux. » raconte Joël
Delande, le responsable de la
collecte.
« La delta family, ce sont eux qui
organisent le delta festival sur les
plages du Prado tous les ans. Ils ont
créé Delta family, qui est le vivier de
bénévoles qui se déploie pour
l’organisation du Delta Festival. Ils ont
des tas d’actions tout au long de

l’année. Par exemple ce sont eux qui
nettoient les plages, les Calanques
etc.. Comme ils étaient venus nous
aider l’an dernier, cette année nous
avons eu un stand de la Banque
Alimentaire au Delta festival. C’est
une occasion pour nous de se faire
un peu plus connaître de la
population jeune. Je crois qu’ils
étaient 90 000 sur trois jours, c’est un
festival international avec des
concerts et des villages à thèmes,
environnement, solidarité. L’an
prochain il est prévu sur cinq jours et
ils attendent 180 000 personnes. Je
pense qu’on va renouveler
l’expérience. Il y a d’autres
associations comme la Croix Rouge,
le Secours populaire. Ce sont des
jeunes qui ont envie de s’investir
dans la solidarité et l’environnement.
Donc je fais appel à eux. Je suis en
contact avec les trois toute l’année
sur les réseaux sociaux, on a créé
des liens. Je leur dis de m’envoyer le
plus de jeunes possibles et on essaie
de les placer en magasins, près de
chez eux, sinon ils viennent faire du
tri pendant les quatre cinq jours que
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dure les opérations ».
Le collectif Team 13, créé par le
département rassemble 500 jeunes
engagés dans des missions solidaires
dont la collecte de la Banque
Alimentaire pour laquelle ils ont
massivement répondu présents.
« Bon la team 13 c’est le bébé de
Martine Vassal, l’association du
Conseil du Département qui
mobilise plus de 500 jeunes dans
des missions d’intérêt général. Ce
sont des jeunes qui se trouvent
investis dans les domaines de
l’environnement et de la solidarité. Je
suis en contact avec la responsable
du Team 13 Jenny Laugier. Cela
marche bien et chaque fois que l’on
fait appel à eux ils répondent
présents ».
« Et enfin Unis-cité. Eux, ils ont cette
année à peu près 90 jeunes qui sont
en formation de huit mois, ils sont
en service civique. Ce sont des
jeunes qui s’engagent pour cette
durée dans des missions notamment
de solidarité. Et eux carrément, ils
bloquent sur les plannings de ces
jeunes toute la durée de la collecte.
Et on leur confie aussi la
responsabilité de quatre magasins,
ils deviennent coordinateurs. Ils
arrivent avec leur équipe et gèrent
tout de A à Z. On l’avait déjà fait l’an
dernier et ça avait très bien marché,
on a eu des retombées fantastiques
et eux ils sont ravis ».
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ZOOM LES BENEVOLES

Un jour ordinaire
à l’entrepôt
avec Guy Ferluc

G

Bénévole
de longue date
Guy Ferluc
évoque
l’évolution
de la BA
en corrélation
avec celle de
précarité.

Les bénévoles
d’Unis-Cité

Unis-Cité a pris en charge quatre magasins et a
partagé ces moments pour la BA sur les réseaux
sociaux.

uy Ferluc, retraité de la SNCF fait partie des
pionniers de la BA parmi les bénévoles. « Je
suis là depuis décembre 1995, cela fait 26
ans que j’aide à la manutention trois matins par
semaine ».
En 26 ans, Guy Ferluc a vu grandir la structure. « À
l’époque, nous étions 30 ou 35 bénévoles, il y avait
environ 35 associations. On les servait en direct et
c’était des rapports chaleureux. Aujourd’hui ici c’est
un peu un drive, il y a un peu moins d’échanges
humains. Cela prouve juste que la misère a
augmenté et on essaie de répondre au mieux aux
besoins des associations ». Guy raconte ses
collectes. « Notre record est de 430 tonnes. C’est un
moment fort dans l’année, des bénévoles
occasionnels nous rejoignent. Chaque année, ma
femme vient aussi donner un coup de main. Nous
sommes environ 5 000 sur le département
mobilisés sur environ 200 supermarchés pour
collecter, conduire les camions, décharger, trier,
ranger. Et les associations que nous aidons y
participent ».

Le chauffeur bénévole

Le master offert par GRDF part en tournée
sur la collecte. C’est le troisième véhicule offert
par GRDF partenaire fidèle de la BA
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Claude Berino est l’un des fidèles chauffeurs de la
BA. En attendant de repartir en tournée pour
récupérer les dons, il discute avec ses filles qui
participent à la collecte nationale
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ZOOM LES BENEVOLES

Ecole de la 2ème chance

L

es élèves de l’école de la
2ème chance se sont investis
cette année encore pour
offrir de délicieux repas
aux bénévoles, engagés sur la
collecte. L’École de la 2ème Chance
de Marseille a pour mission

d’assurer, par une formation
tremplin en alternance et une
pédagogie originale, l’insertion de
jeunes adultes de 16 à 25 ans
sortis du système scolaire sans
diplôme ni qualification et sans
emploi. Établissement d’intérêt

général, l’E2C Marseille accueille
chaque année de 800 à 1000
stagiaires sur ses 4 sites. Les
résultats sont probants puisque
plus de 60 % d’entre eux accèdent
à l’emploi ou à la formation de
leur choix.

Moi, je m’occupe de leur partager
et de leur distribuer les produits
frais à date courte qu’il faut
rapidement consommer. Les
quantités sont en fonction du
nombre de leurs bénéficiaires.
Certaines associations en prennent
d’autres pas du tout. J’essaie de
distribuer tous les produits frais le
jour-même.

Quel était votre rôle durant
la collecte ?
J’étais responsable de la pesée.
Une fois que les bénévoles ont fait
le tri des produits lait, huiles,
conserves, raviolis... Ils remplissent
des cartons, des cagettes ou les
technifils. Après les technifils
arrivent et on pèse avant de mettre
une étiquette avec un code
produit. Cette année, on a fait
mieux que l’an dernier mais surtout
on a eu beaucoup de produits
rares, ce sont ceux d’entretien et
pour bébés qui sont très demandés
et onéreux, beaucoup de couches
notamment. Donc en valeur on est
bien au-delà des +6% par rapport
à l’an dernier. On est plutôt autour
de + 10% en valeur. Imaginez, un
technifil plein de conserve pèse
500 kg, un technifil plein de
couches seulement 80 kg.

Corina Chanoinat nous explique
avec son charmant accent roumain
les ficelles de son métier à la BA

Corina depuis quand êtes-vous
à la Banque Alimentaire ?
Et bien en fait, j’y suis arrivée en
septembre 2014 en tant que
bénévole. J’ai fait cela pendant
trois ans et puis la Banque
Alimentaire a choisi de me
recruter, et depuis j’en suis salariée.
Quel est votre travail
au quotidien ?
Je m’occupe de la réception de
toute la marchandise que nous
recevons. Ensuite il y a la pesée
des cartons et le tri. Ensuite de
8h30 à 12h00, les associations se
présentent à la BA.
C’est moi qui suis responsable des
produits frais. Il y a les produits
laitiers, la viande, les plats
préparés, les pizzas et aussi les
fruits et légumes qu’il faut trier et
que l’on va pouvoir donner
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SENSIBILISER LES SCOLAIRES

« La précarité vise
tout le monde »

Joël Delande est le référent éducation
nationale de la BA. C’est lui qui prêche
la bonne parole pour sensibiliser
les collégiens et les lycéens
sur des thèmes essentiels de société.
Joël Delande comment se déroulent
vos interventions ?
Ce sont les lycées qui me contactent. L’an dernier j’en
ai eu un peu mais cette année tous les lycées se
réveillent. Sept ou huit m’ont demandé d’intervenir
c’est de la folie ! Généralement ce sont les écoles qui
me contactent. Les lycées professionnels dans le
cursus universitaire ont au bac la prévention santé
environnement (PSE) qui est obligatoire. J’y vais pour
présenter l’aide alimentaire à travers l’ensemble des
associations qui la pratiquent.

Quelle est votre approche ?
Je travaille sur deux axes. Sur les scolaires j’ai une
approche différente selon les âges. C’est basé sur la
lutte contre le gaspillage alimentaire. Je leur explique
ce que cela représente en milliers de tonnes par an en
France et que nous sommes là pour essayer de
réduire de manière efficiente ce gaspillage en
récupérant les invendus en grande surface.
L’autre axe est de leur parler de la lutte contre la
précarité alimentaire. Ce sont les thèmes sur lesquels
j’insiste pour leur ouvrir un peu l’horizon notamment
sur les dates limites de consommation car ce sont les
futurs consommateurs. Je parle des doggy bags au
restaurant qui sont en train de devenir obligatoires.
Cela évite que le restaurateur ne jette la nourriture et
cela fait un repas en plus.
Quels sont les retours ?
Très bons, le message passe très bien. Les élèves sont
surpris des chiffres 10 000 tonnes par an c’est énorme.
Il y a de quoi nourrir tous les pauvres de France ! Cela
les choque et leur ouvre les yeux sur ce qu’on pourrait
faire pour lutter contre la précarité alimentaire grâce à
des gestes simples qui font boule de neige et peuvent
amener de nouveaux comportements alimentaires
dans les ménages. Et puis cela leur permet d’avoir un
œil différent. 25% de la population de Marseille vit en
dessous du seuil de pauvreté. Ce ne sont pas
forcément des gens qui n’ont pas de travail, des SDF,
des gens bizarres mais des gens qui ont de petits
revenus et n’y arrivent plus. Cela peut arriver à tout le
monde. En tous les cas ils sont attentifs et intéressés
par ces thèmes et découvrir l’autre face de la précarité.
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COLLECTE BILAN

Une victoire contre la pauvreté

Mal démarrée la collecte a dépassé les espérances, notamment en ce qui
concerne les produits pour bébé et d’hygiène.

L

a longue attente a pris fin le
vendredi 26 novembre au
matin avec des premiers
aléas annonciateurs d’un weekend chaotique. La veille, la pluie
est venue perturber les derniers
réglages d’une minutieuse
organisation, déposer la veille tout
le matériel dont les lourds
technifils dans les points de
collecte pour que tout soit prêt
dès l’ouverture. Mais les
embouteillages générés par les
intempéries ont empêché la
manœuvre. Les équipes se sont
retrouvées le matin à devoir
charger elles-mêmes le matériel
ou à l’attendre.
Ce vendredi matin d’ailleurs il fait
très froid. Il a dû neiger sur le
Ventoux. Le mistral s’engouffre
dans l’entrepôt qui attend ses
invités d’honneur pour lancer
officiellement la collecte. Mais là
aussi on prend du retard, les
embouteillages toujours. Ceux-là
ne sont pas dus à la pluie mais à la
ruée vers les bonnes affaires. Bien
sûr nous sommes le black Friday !
Il n’y a pas une minute à perdre. Et
alors que la Banque Alimentaire a
lancé un appel national à la
générosité, des millions de
personnes se sont précipitées dans
leurs véhicules pour être les
premiers à se jeter sur les

promotions de ce jour d’exception.
Peut-être verront-ils à la sortie les
bénévoles groggy de froid
attendant patiemment des dons
qui viendront ou pas. Peut-être
que l’un de ces acheteurs
frénétiques pensera générosité,
culpabilisera devant tant de
dépenses et si peu de partage. La
rencontre brutale entre deux
populations diamétralement
opposées. Ceux qui pensent à eux,
ceux qui pensent aux autres.
Certains élus sont là et constatent
comme le président Gérard Gros
que cette année, le deuxième
entrepôt généralement goulu à la
même heure sonne
particulièrement creux. C’est qu’il
n’y a pas que le black Friday,
certains magasins sont en grève et
limitent l’accès aux clients.
Le magasin Carrefour de Vitrolles
n’ouvrira même pas ses portes. On
peut les comprendre, ils
manifestent contre la mise en
gérance de quatre de leurs
magasins de la région par
l’enseigne.
Ils défendent leur peau. Tant pis
pour la collecte de la BA même si
les syndicats ont promis de faire
une collecte et de remettre un don
en numéraire.
Mais ce ne sera pas pareil. Il n’y
aura pas ces rencontres avec les
donateurs, ces plaisanteries, ces
moments d’échanges privilégiés,
ces regards compréhensifs qui
réchauffent le cœur des bénévoles
et à travers lesquels la solidarité se
partage.
Peu importe, la BA, ses salariés,
ses bénévoles, ses partenaires ont
montré ces derniers mois leur
capacité de résilience. L’agilité est
comme la générosité, une vertu
qui s’accommode et se joue des
contraintes. S’adapter à chaque
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situation est une lueur d’espoir.
Des milliers de photos de selfies
ont immortalisé ces moments
partagés, ces rencontres
impromptues, ces amitiés
naissantes.
La collecte se referme sur le
bouquet final, la photo de famille
à l’entrepôt de tous ces gens si
généreux qui ont donné de leur
cœur, de leur temps pour être
solidaires d’une population
toujours plus précaire qui
augmente à l’infini.
Bravo à tous les bénévoles de
cette collecte particulièrement
pénible qui ont rempli leur mission
tout en déjouant les aléas de cette
édition. C’est mieux qu’en 2020,
plus 6%. Un exploit : 370 tonnes
ont été récoltées, 740 000 repas
de plus pourront être distribués.
La satisfaction vient des coins
bébés et des produits d’hygiène
particulièrement garnis qui ne se
détaillent pas en poids mais en
prix. Ce sont des denrées rares qui
feront le bonheur des familles
monoparentales. Les donateurs
ont été particulièrement généreux.
C’est une bataille et une victoire
menées à bras-le-corps contre la
pauvreté. On pense à eux, à tous
ces gens sans toit. Dehors en plus
il fait si froid. il fait si froid...
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RENDEZ-VOUS EN 2022

L

Appel aux bénévoles
pour la prochaine collecte

a Banque Alimentaire des Bouches du Rhône et
son président Gérard Gros vous souhaitent une
excellente année 2022 après celle de 2021 qui se
referme sur un nouvel exploit lors de la collecte des
26, 27 et 28 novembre dernier.
D’ores et déjà il est temps de prendre date pour celle
de 2022. La BA recherche à cette occasion mais aussi
tout au long de l’année des bénévoles.
Les bénévoles peuvent être affectés à différentes
tâches :
La distribution des sacs plastiques et récolte des
produits alimentaires (conserves, pâtes, riz, café, sucre,
farine, huile, produits d’hygiène…) offerts par les
clients au sein de 200 magasins.
La conduite de véhicules pour enlèvement des
produits à ramener à l’entrepôt ou aide-chauffeur
pour aider au chargement des véhicules.
Le tri des produits à l’entrepôt (Master Park lots 17/18
– 116 bd de la Pomme – 13011 Marseille) pour y être
rapidement stockés et conservés dans le respect des
règles d’hygiène et de sécurité alimentaire.
Nous recherchons des coordinateurs pour prendre en
charge l’organisation de la collecte au sein d’un
magasin.
Nous recherchons
le prêt de camions d’au-moins 20 m3
avec hayon, avec ou sans chauffeurs.
Pour proposer vos services :
collecte@banquealimentaire13.fr
Pour tout renseignement :
Secrétariat BA13 - Tél. 04 91 40 45 00
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INITIATIVE PROXIDON

La générosité en circuit court

Grâce à ProxiDon la lutte contre le gaspillage alimentaire est étendue à d’autres
magasins et permet aux associations d’aller directement récupérer des denrées
alimentaires mises à dispositions par les superettes ou moyennes surfaces dans
tout le département.

P

roxiDon étend la lutte contre
le gaspillage alimentaire à
d’autres magasins. Les
associations récupèrent
directement les invendus signalés
par les petites superettes dans le
département.
ProxiDon est une plateforme web
imaginée pour lutter contre la
précarité croissante et le manque
d’anticipation lié au sauvetage des
produits alimentaires par la BA 69.
Un concept qui est désormais
utilisé dans plusieurs
départements dont les Bouches
du Rhône.
Cette application permet aux
petits et moyens donateurs,
magasins, producteurs, entreprises
de restauration collective, traiteurs
de faire des dons aux associations
caritatives les plus proches grâce à
un système simplement basé sur la
géolocalisation et l’alerte.
Dès sa première année d’utilisation
dans les Bouches du Rhône en
avril 2017,
ProxiDon a permis de sauver plus
de 4000 paniers de produits
invendus, soit 296 tonnes qui
correspondent à environ 590.000
repas supplémentaires.
Le développement de ProxiDon
dans les Bouches du Rhône s’est
fait en collaboration et avec le
soutien du Conseil Départemental.
Soucieuse de voir aboutir ce projet
la Présidente du Conseil
Départemental et ses équipes ont
assuré le co-pilotage du
lancement de ProxiDon.
Une initiative forte car la distance,
les petites quantités, la complexité
pour récupérer ces aliments
encore consommables mais non
commercialisables étaient autant

de freins à leur sauvetage avant
que les produits ne tout
simplement bons à jeter.
ProxiDon se base sur deux
impératifs : agir vite et au plus
proche. Le système est simple.
Quand une petite ou moyenne
surface a de la marchandise à
donner, elle envoie une alerte par
SMS ou mail aux associations. La
première association à répondre
est servie.
Simple d’utilisation, l’application a
permis de distribuer plus de
produits aux associations et
bénéficiaires immédiats.
Enfin ProxiDon permet une
continuité de l’action de la Banque
Alimentaire sur l’ensemble du
territoire des Bouches du Rhône
en évinçant les problématiques
liées à l’éloignement, aux coûts de
transport et de logistique.
Retrouvez toute l'actualité du
projet sur les réseaux sociaux
Twitter : @ProxiDon ; Facebook :
https://www.facebook.com/ProxiD
on/
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Proxidon, un accord
gagnant-gagnant

Gérard Gros : « Le constat était de
dire avec nos véhicules il n’était
pas possible de couvrir les
surfaces de 200 à 400m2 situées
sur le département. Ces magasins
ont les mêmes problèmes mais en
quantités moindres. Aller
chercher à 30 km un lot de 50
kilos c’est stupide, polluant et
antiéconomique. Donc nous avons
mis en place une plateforme
informatique à la BA, signé des
conventions avec les magasins
qui mettent à disposition des
paniers. On a fait ça bien avant
« to good to go ». Nous envoyons
l’une des associations les plus
proches du magasin récupérer ce
panier. Nous nous occupons de la
gestion complète, du système, du
suivi des quantités et de
l’enlèvement par l’association car
il ne faut pas décevoir le magasin
et du volet défiscalisation auquel
le magasin a droit dans le cadre
du don. C’est un accord gagnantgagnant. Le magasin peut donner
ses produits à date courte et
l’association peut en bénéficier ».
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POLITIQUE NATIONALE

L

Il y a 3 ans, naissait un grand plan
de lutte contre la pauvreté

La Stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté s’appuie
sur l’ensemble des acteurs locaux et dresse un premier bilan des actions menées.

La stratégie pauvreté a apporté des moyens
conséquents, mobilisé de nombreux acteurs et enrichi
le dialogue entre l’Etat et les collectivités qui ont
renforcé leur organisation pour favoriser l’insertion des
plus défavorisés. Il s’agit aujourd’hui :
- de consolider les dynamiques générées en particulier
mais non exclusivement, pour la mise en œuvre du
Service public de l’insertion et de l’emploi.
- Mais aussi d’essaimer les innovations, de renforcer
encore les partenariats entre acteurs publics et privés. La participation des personnes devra être remise
au centre des démarches.
Les enfants et les jeunes constituent un public qui a
particulièrement souffert des confinements.
- Des partenariats visant à soutenir la prise en charge
des jeunes enfants, notamment de familles monoparentales seront développés, en particulier avec la
mise en place d’accompagnements à la santé des enfants des cités éducatives et le développement de
modes de gardes.
- L’obligation de formation pour les jeunes de 16 à 18
ans fera l’objet d’un accompagnement renforcé du
niveau régional en lien avec les Missions locales et
l’éducation nationale.

ancée en 2018, la stratégie nationale de
prévention et de lutte contre la pauvreté s’appuie
sur deux orientations prioritaires : la lutte contre
les inégalités sociales dès l’enfance et une politique de
sortie de la pauvreté grâce à l’insertion et l’emploi. La
crise sanitaire ayant renforcé ces inégalités,
l’accélération de sa mise en œuvre s’est imposée. La
stratégie est transversale, elle est portée par plusieurs
ministères et se traduit au niveau territorial par la mise
en place des commissaires à la lutte contre la pauvreté
placés sous l’autorité des préfets de région. La
stratégie nationale mobilise les collectivités territoriales
et pour être plus efficiente, s’appuie sur la synergie de
l’ensemble du réseau associatif, des entreprises et des
personnes impactées par la précarité.
Sur le terrain, les commissaires à la lutte contre la
pauvreté sont le lien privilégié entre les services de
l’Etat et l’ensemble des acteurs engagés sur le terrain
dans cette lutte que ce soient les collectivités
territoriales, les associations, les CAF, les directions
régionales de Pôle emploi, les ARS, les caisses primaires
d’assurance maladie, les rectorats, les services sociaux.
L’Etat a mis en place un budget d’intervention de 28 M€
en 2021 afin de financer des projets innovants sur le
terrain ou répondant à un besoin spécifique d’un
territoire.
Plus de 1 000 projets ont été soutenus entre 2019 et
2020 dans les domaines de l’insertion, de
l’hébergement et du logement, de l’accès aux biens
essentiels dont l’alimentation.
Les commissaires ont lancé des appels à projet. Au
total cet engagement de l’Etat et des collectivités
territoriales représente un budget dédié de plus de
730 M€ sur quatre ans soit 8,5 % du budget total de
la stratégie pauvreté, de 2019 à 2022.

La région PACA très impactée
Grâce à des informations communiquées par la
Préfecture, nous avons pu avoir un aperçu de la
situation réelle en région ainsi que des résultats du
déploiement de la stratégie nationale de lutte contre la
pauvreté en Provence Alpes Côte d’Azur. La région
Provence-Alpes-Côte d’Azur est la 3ème région la plus
pauvre de France métropolitaine et est aussi la 2ème la
plus inégalitaire. La crise a fortement impacté le
territoire qui est très dépendant du tourisme. Le bilan
de l’étape 2018-2021.

Repères et chiffres clés en PACA
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• En 2018 le taux de pauvreté en Paca est de 17,3%.
Il est de 18,7 dans les Bouches du Rhône et de
20% en Vaucluse. Les familles monoparentales
sont particulièrement touchées avec un taux de
pauvreté de 31,9 % pour la région.
• En Janvier 2018 la région comptait 159 840
bénéficiaires du RSA nombre qui a fortement
augmenté pendant la crise sanitaire, jusqu’à 176
560 et qui en Mai 21 était redescendu à 162 820.
• La contractualisation avec les départements
représente 29,5 M€ sur la période 2019-2021.
Celle avec les Métropoles 3,420 M€.
• 3 M€ mobilisés en 2019 et 2020 en soutien aux
priorités portées par des initiatives territoriales.
Une enveloppe supplémentaire est en cours de
déploiement en 2021.
• 5,7 M€ en 2021 destinés aux investissements des
associations luttant contre la pauvreté : 90 projets
soutenus
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INTERVIEW JOELLE CHENET

Une avancée majeure
dans la synergie entre les acteurs

Commissaire à la lutte contre la pauvreté au niveau régional, Joëlle Chenet dresse
un premier bilan.

Joëlle Chenet

Commissaire à la lutte
contre la pauvreté

En 2019, un commissaire à la lutte
contre la pauvreté a été nommé
par région.
Joëlle Chenet a chapeauté la mise
en œuvre de la politique nationale
en PACA, 3ème région la plus
pauvre de métropole et 2ème la
plus inégalitaire fortement
impactée par la baisse du
tourisme avec la crise.
Quel est votre parcours et votre
rôle ?
Cette fonction est une synthèse
de mes engagements
professionnels. J’ai été
enseignante, j’ai travaillé dans le
domaine social dans les services
de l’Etat mais aussi en
collectivité territoriale. Mon rôle
est de coordonner les
institutions impliquées dans la
stratégie, d’animer un réseau
d’acteurs et de conduire la
contractualisation avec les
collectivités locales :
Départements et Métropoles et
bientôt la Ville de Marseille.

Quelles sont les principales
difficultés rencontrées sur le
terrain en milieu rural ou urbain ?
La précarité est multiforme et les
difficultés le sont aussi. Il est
essentiel d’aller vers les personnes
concernées, de leur permettre
l’accès aux droits et de bâtir avec
elles, et non à leur place, des
solutions pour qu’elles s’en sortent
et s’inscrivent dans un parcours qui
les affranchisse de leurs difficultés.
Quand il y a plus de densité de
population les solidarités locales
jouent plus facilement. En milieu
rural les problèmes d’isolement et
de mobilité sont souvent plus
marqués.

La sortie de la précarité passe-telle par la mobilité sociale ?
En France il faut 6 générations pour
qu’un enfant de famille pauvre sorte
de ce schéma. C’est une moyenne
qui en dit long sur la faible
performance de notre système
éducatif qui conforte la
reproduction sociale. L’émancipation
des enfants du cycle de la pauvreté
est un enjeu très fort de la politique
de l’Etat. La socialisation très
précoce des enfants par le mode de
garde collectif va favoriser
l’acquisition du langage, le
développement des compétences
psycho-sociales. Le soutien à la
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parentalité et les formations des
professionnels de la petite enfance
sont aussi des axes prioritaires.

Quel est le bilan de la stratégie
nationale ?
Elle a apporté des moyens
financiers et une meilleure
coordination des acteurs. Des
moyens pour amplifier les politiques
d’insertion professionnelle, pour
financer des projets. Est-ce que la
pauvreté a reculé ? Pas vraiment,
selon les indicateurs de l’INSEE elle
n’a pas augmenté non plus malgré
la crise sanitaire, mais les charges
ont augmenté pour les ménages.
Plusieurs prestations sociales ont
été revalorisées pour ceux qui ne
peuvent pas travailler (ASPA et
AAH) et pour les travailleurs
pauvres (prime d’activité). Face à la
crise sanitaire, les aides
exceptionnelles ont été accordées
aux familles précaires et aux jeunes.
L’accès aux droits a été conforté
comme l’automatisation de l’accès à
la complémentaire santé solidaire
des bénéficiaires du RSA. L’accès à
l’hébergement et au logement a
été renforcé, les politiques
d’insertion professionnelles ont été
dotées de moyens considérables
pour lever les freins à l’emploi dont
les problèmes de mobilité et
remodelées pour accompagner
efficacement le parcours des
personnes, en particulier des jeunes
avec le plan 1 jeune 1 solution.
Quels ont été les principaux
acteurs dans la région ?
La Stratégie pauvreté est résolument
interministérielle et animée au
niveau territorial grâce à un
fonctionnement décloisonné, un
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ancrage territorial et un travail partenarial. Elle mobilise
les compétences des collectivités territoriales, notamment
les départements, chefs de file de l’action sociale, des
intercommunalités et des communes. Plusieurs objectifs
font l’objet d’une contractualisation avec ces collectivités
autour d’objectifs socle. Sont associés le secteur associatif,
Pole emploi, les CAF, CPAM, les entreprises et les
personnes concernées, afin de co-construire avec eux
des projets adaptés aux spécificités du territoire et aux
besoins de chacun.
Comment s'est déroulée la mise en œuvre
de la cantine à 1 euro ?
La mise en œuvre de la cantine à un euro ne prend
pas dans la région. C’est mon principal échec : 17
communes ont adhéré à ce jour sur un potentiel de
plusieurs centaines mobilisables. L’apport de l’Etat est
de 3 euros par repas pris à un euro. Il faut relancer la
communication sur le sujet.
Quelles sont vos principales satisfactions
ou avancées de ce pilotage ?
Mes principales satisfactions viennent de mes
rencontres avec les acteurs du territoire quand je
constate que cette nouvelle dynamique profite
effectivement aux personnes, familles et enfants que
la stratégie pauvreté vise à accompagner et qui s’en
sortent. Dans notre région nous avons constitué un
réseau d’acteurs qui se connaissent mieux, peuvent
mieux conjuguer leur savoir-faire et leurs
compétences au profit des personnes concernées. Je
crois qu’on a avancé sur ce point et c’est essentiel.

Que pensez-vous du travail et de la collecte BA
au moment du Black Friday ?
La Banque Alimentaire avec ses quelques salariés
développe une force considérable de mobilisation de
bénévoles pour collecter des denrées et les
redistribuer. C’est un acteur majeur et j’ai beaucoup
d’admiration pour l’engagement constant de son
président et de son équipe. C’est à la fois une
logistique impressionnante, un savoir-faire
remarquable associés à une chaleur humaine énorme
que la BA partage et transmet à ses associations
partenaires. Quant au Black Friday espérons que les
dépenses futiles aient suscité en contrepoint de la
générosité dans les dons à la BA de la part des
acheteurs !
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PORTRAIT GERARD HOUDAER

Gérard Houdaer fait saliver
nos papilles

Pas besoin de lui poser de question Gérard Houdaer est intarissable sur le sujet
du bien-manger. Il en a fait son activité principale pour la BA et nous en parle
avec délectation.

Gérard Houdaer

H

Responsable atelier

oudaer raconte l’essor et le
succès de ses ateliers
cuisine à la BA mis en
place en 2009. « Les ateliers
cuisine remontent au plan
gouvernemental le PNNS de 2000
(Plan national nutrition santé) qui
relevait les préconisations de
consommation », aborde-t-il en
préambule. « Ensuite en 2003
madame Versini a mis en place le
PAI, le programme alimentation
insertion. »
Ce second plan a vocation à
relever les effets de la mal bouffe
sur les populations les plus
exposées à la précarité. « Autant le
PNNS s’adresse à l’ensemble de la
population, autant le PAI cible les
personnes en précarité et donc
l’idée était de s’intéresser à
l’impact de la malnutrition sur la
santé de ces personnes. La
secrétaire d’Etat à la lutte contre la
précarité et l’exclusion a mis en
place ce PAI avec une charte
« alimentation et insertion », des
recommandations aux industriels
de diminuer les qualité de sel et
de gras dans les plats préparés et

demande aux associations et
CCAS qu’il y ait des formations
pour les intervenants dans le
domaine de l’aide alimentaire et
enfin demande une étude sur la
relation malnutrition santé.
Cette étude révèle des résultats
catastrophiques et souligne que
parmi les personnes en précarité, il
existe une forte proportion de
personnes qui sont diabétiques,
souffrent d’hypertension. Si on
compte 3% de diabétiques et
hypertendus dans la population
en général, ce pourcentage passe
à 15% chez les personnes en
précarité
Des formations sont donc
organisées pour les intervenants
évoluant dans l’aide alimentaire.
« En 2000, le PNNS 2 reprend les
préconisations du 1, celles du PAI
et ajoute une préconisation a
savoir effectuer 30 minutes
d’activité physique par jour. De
plus, il est demandé que les
formations pour les intervenants
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soient prorogées jusqu’aux
personnes qui perçoivent l’aide
alimentaire. Fin 2006, la FFBA met
en place et développe avec Farge
des cuisinettes mobiles pour faire
des ateliers cuisine dans les
associations et dans les structures
partenaires. Pour ma part je l’ai
mis en place en 2008 dans le Var
et en 2009 dans les Bouches du
Rhône quand je suis arrivé. Et
pour tout vous avouer, aujourd’hui
c’est quasiment une activité à plein
temps ! »

Des ateliers ludiques,
éducatifs et inclusifs

Gérard Houdaer à qui
s’adressent les ateliers cuisine ?
Les ateliers cuisine s’adressent au
départ à des mères de familles qui
perçoivent l’aide alimentaire, l’idée
est de leur faire connaître les
produits de la Banque Alimentaire
et comment les utiliser. L’objectif
est de cuisiner bon, sain, équilibré
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expressions et le vendredi on
faisait la réalisation ensemble.

Vous parliez aussi des seniors ?
Les ateliers pour les seniors
connaissent un franc succès. Ils ne
sont pas forcément en situation de
précarité mais d’isolement. Cela
crée de la convivialité ils se
trouvent une vie sociale.
Après dans les résidences de
retraite ce sont des gens âgés
mais valides. On organise des
activités le plus souvent sous
forme de goûter. Enfin dans les
EPAHD avec les personnes âgées
dépendantes, ce sont des
animations et des dégustations.
L’objectif de nos ateliers c’est à la
fois l’alimentation et la prévention
de la santé en particulier des
maladies chroniques comme le
diabète, l’hypertension, le
cholestérol, les cancers. A travers
les activités on insiste sur les points
de préventions pour ces
différentes maladies.
Gérard Houdaer fait également
des réunions d’information sur la
sécurité alimentaire dans les
associations partenaires (BA).

et peu onéreux. C’est un public en
précarité mais aussi avec
différentes cultures. Les personnes
ne connaissent pas
obligatoirement les produits qu’on
rencontre chez nous ou au
marché. Donc c’est l’occasion de
les utiliser dans les ateliers. »
Des ateliers ludiques, éducatifs et
inclusifs

Ils connaissent un franc succès ?
Ils se sont développés très vite on
a eu une demande d’autres
publics à la fois pour les enfants
mais aussi pour les seniors. Une
maison de quartier à Saint André
m’a demandé des ateliers pour les
enfants. Aujourd’hui durant les
vacances et le mercredi j’organise

des ateliers de découverte des
goûts, des sens, des saveurs pour
les enfants et les ados. Il y a des
ateliers parents-enfants le
mercredi à la fois ludiques et
pédagogiques. Par exemple une
pomme, on la regarde, on la
touche, on la sent, on l’entend
craquer et enfin on la goûte. Les
cinq sens participent à
alimentation.
Les ateliers particuliers se sont
développés dans des CADA,
Centre administratifs de
demandeurs d’asile. Là ce sont des
personnes qui ne maitrisent pas le
français. J’adressais le menu et les
recettes à la personne chargée
d’enseigner le français, ils
travaillaient sur les termes, les
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Les livrets
concoctés
par Gérard
Houdaer

- L’alimentation et les
maladies chroniques
- Accommoder les restes
- Maitriser les déchets
- L’alimentation pour les
étudiants
- Alimentation et seniors
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REGARD LUTTE ANTI GASPILLAGE

Gérard Gros : « L’atelier
de transformation des fruits et légumes
c’est mon bébé »
« L’atelier de transformation des
fruits et légumes, cet atelier c’est
une idée que nous avons mis sur
la table en 2017 », raconte Gérard
Gros. Après un temps d’étude
assez long, l’atelier est désormais
opérationnel et très prometteur
par la diversité et la qualité des
produits qu’il propose.

« Nous nous sommes appuyés sur
quelques principes. Premièrement,
les fruits et légumes sont l’une des
grandes et presque seules
richesses agricoles du
département des Bouches du
Rhône. Par contre c’est une belle
richesse car le département est le
plus gros producteur de fruits et
légumes de France » commente le
président de la BA.
« Une matière noble »
Dans la lutte contre le gaspillage

alimentaire, la précarité
grandissante et dans un souci
économique, les acteurs sociaux
se sont rassemblés pour porter et
donner naissance à ce beau
projet. « C’était important
d’essayer d’en profiter.
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Deuxièmement les fruits et
légumes, dans la ration alimentaire
pour tout le monde mais pour nos
bénéficiaires en particulier sont
une matière noble qui est
indispensable dans l’équilibre des
menus. Cela nous suffisait pour
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dire il faut absolument s’intéresser
à ce produit-là ».
Mais relève Gérard Gros, le produit
fruits et légumes a aussi ses
limites. « Les fruits et légumes ont
deux inconvénients majeurs. Le
premier, ils sont périssables et le
second, ils sont saisonniers. On
s’est dit il faut absolument
augmenter la durée de vie de ces
produits ».
L’idée est lancée de créer un
atelier de transformation. « L’atelier
de transformation permet soit
d’avoir recours à une chaine froide
c‘est-à-dire mise sous vide des
produits et la possibilité de
congélation derrière ce qui
augmente encore plus la durée de
vie, soit une chaine chaude qui
permet de réaliser les soupes, les
compotes, les coulis, tous les
produits sont stérilisés. »
Et le résultat fait saliver. La marque
est déjà distribuée aux
associations. « Nous avons
commencé à distribuer nos
produits aux associations ».
L’atelier a également un autre
volet fort, c’est un outil d’insertion.
« C’est un point clé, nous sommes
une association d’insertion. Nous
avons actuellement quinze
personnes qui travaillent à l’atelier
et qui sont en insertion. En tant
qu’association d’insertion, nous
avons le droit de commercialiser
30% de nos fabrications. Nous
avons démarré en test la vente
dans trois magasins et de manière
plus opérationnelle à partir de
janvier 2022 ».

L'AFLS, origine

L’association fruits
et légumes solidarité (AFLS)
est née en 2017. Différents
acteurs ont œuvré à sa
création, le MIN des
Arnavaux, la BA13, la BA 84,
la Croix Rouge française,
la Fondation de l’Armée
du Salut, SAF, ANDES, Coop
de France, la chambre
d’agriculture et ARIA Sud.
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PREVENTION SECURITE ALIMENTAIRE

Patrick Ponsot,
Monsieur sécurité alimentaire

Patrick Ponsot est chargé des formations aupès des bénévoles et des associations
de la BA

Patrick Ponsot à quoi
correspondent les formations
de la BA ?
Je suis responsable des formations
que l’on appelle TASA « tous
acteurs de la sécurité des
aliments » et CASA qui signifie
« comment améliorer la sécurité
des aliments ».
Je fais ces formations-là sur la
région PACA et au-delà. Je suis
responsable de six départements :

les Alpes de Haute Provence, les
Alpes Maritimes, les Bouches du
Rhône, la Drôme, le Var et le
Vaucluse.
Depuis combien de temps
exercez-vous cette activité ?
Je fais cela depuis trois ans. J’ai
pris la suite de monsieur Houdaer.
Je l’ai remplacé pour qu’il s’occupe
mieux des ateliers cuisine qui lui
prennent beaucoup de temps !
Cela dit moi aussi avec les
formations je n’ai pas le temps de
m’ennuyer, il y a aussi beaucoup
de travail car il y a tous les
rapports à rédiger et à envoyer à
Paris.
En quoi consistent
ces formations ?
Les formations TASA ont pour
objectif d’aider les gens à la
compréhension de l’hygiène et de
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la sécurité alimentaire. On travaille
énormément sur le froid, sur les
dates de péremption etc… C’est
une formation qui dure une
journée et qui s’adresse aux
associations de la BA ainsi qu’aux
bénévoles de la BA. La deuxième
formation CASA concerne aussi les
mêmes partenaires associatifs de
la BA et les bénévoles mais elle ne
dure qu’une demi-journée.
Ce sont des formations qui sont
obligatoires. Toute association qui
veut ouvrir une distribution
alimentaire doit à tout prix valider
ces deux formations sinon elle ne
peut pas avoir son agrément.
Quant aux bénévoles de la BA
c’est tout à fait normal de les
former car on a un turn over
important. Il faut qu’ils soient au
courant de ce qu’il faut faire et ne
pas faire. Donc c’est tout ce qui
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concerne l’hygiène alimentaire et la
notion du froid. On travaille aussi sur la
gestion des produits secs le riz, la farine
et les dates de péremption.

Cela représente combien
de personnes formées sur un an ?
Cette année malgré les restrictions liées
à la Covid car j’ai dû interrompre les
formations en présentiel, j’ai formé 199
personnes sur les six départements, 113
pour la formation TASA et 86 pour la
formation CASA. Toutes les banques
alimentaires de ces six territoires ont
bénéficié d’un module complet de
formation en présentiel. Pour 2022, le
calendrier est en train d’être établi et est
prêt pour janvier et février. Après étant
donné l’évolution du Covid, on attend
un peu avant de fixer des dates.
Il y a vraiment une méconnaissance
du danger alimentaire de la part
du public ?
Tout à fait. Les médias informent un peu
le grand public. Mais pour nous les
professionnels c’est indispensable de
connaître les dangers immédiats. Je vais
prendre un exemple simple le cas des
yaourts. Il y a une date limite de
consommation. Nous dans les
collectivités, les associations des BA on
ne doit pas dépasser cette date. Si la
date est atteinte on doit jeter les
produits, ils sont impropres à la
consommation. Par contre en tant que
particulier si vous avez un yaourt nature
dont la date limite est arrivée vous
pouvez le consommer encore pendant
dix jours. En règle générale on a affaire
à un public fragile, précaire et on ne
peut pas prendre le moindre risque au
niveau de l’alimentation. Les produits
que l’on donne doivent être sains.
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FONDATION ARMEE DU SALUT

Partenaire de la première heure

Jocelyne Bresson est la directrice de la Résidence William Booth de la Fondation
Armée du Salut. Elle évoque avec passion les différentes facettes de son travail.

L

es deux associations ont des
liens historiques et sont
proches. « La fondation est
l’un des membres fondateurs de la
Banque Alimentaire. Le lien existe
depuis toujours. Nous œuvrons
dans le même but s’occuper des
plus déshérités et des sans abri.
D’ailleurs nous faisons aussi partie
du Conseil d ‘administration de la
BA », explique Jocelyne Bresson
qui dirige la Résidence William
Booth Fondation de l'Armée du
Salut depuis 2012.
« Nous avons une particularité est
que l’on se sert au quotidien à la
BA. C’est un partenaire
incontournable sans lequel nous
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ne pouvons pas fonctionner. On
est très content de leur mission, ils
sont incontournables pour
l’ensemble des associations. Ils
sont aussi très dynamiques.
Pendant le confinement ils se sont
démenés pour trouver des
camions entiers de produits
alimentaires et d’hygiène. Et puis
leur atelier de transformation des
fruits et légumes s’inscrit
parfaitement dans le programme
de lutte contre le gaspillage
alimentaire».
La Résidence William Booth est
située dans le quartier de la Belle
de Mai au 190 rue Felix Pyat.
« C’est l’un des quartiers les plus
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pauvres, nous sommes juste sous
la passerelle on est au même
endroit depuis fin du 19ème siècle. Il
s’agit d’une ancienne tannerie. La
résidence a toujours été implantée
dans ce quartier. Durant la 1ère
guerre mondiale en 1914 on
l’appelait « le foyer du soldat » car
au début on accueillait les soldats
blessés pendant la guerre et aussi
les gens du bagne. Et au fil du
temps, ça s’est transformé ».
Jocelyne Bresson évoque un
tournant majeur dans l’évolution
de la Fondation. « L’année 1978
marque un tournant dans l’histoire
des politiques sociales avec la
reconnaissance du travail des
professionnels dans les CHRS, les
centres d’hébergement de
réadaptation sociale qui sont
ensuite devenu de Réinsertion
dans les années 80 ».
C’est très fièrement qu’elle évoque
le nom de l’établissement qu’elle
dirige. « L’établissement s’appelle
la résidence William Booth. William
Booth était le père fondateur de
l’Armée du Salut et nous avons la
chance de porter son nom, nous
sommes les seuls en France. Tous
les établissements portent le nom
d’une personnalité importante de
l’Armée du Salut et tous les noms
sont uniques ».
L’établissement a beaucoup
évolué et a multiplié ses dispositifs
d’accueil. Ainsi, les pensions de
famille sont apparues ou un lieu
d’accueil pour les marginaux. «
Nous avons une petite
communauté qui vit ensemble. Ils
sont hébergés dans des containers
maritimes aménagés avec leurs
animaux de compagnie ».
Au total le CHRS accueille 100
personnes plus 50 autres en
pension à l’extérieur et le Hameau
ce mini-village de containers. Le
tout est géré par 60 salariés et
quelques bénévoles. « Car on
héberge H24, on a des
surveillants, un infirmier. Plus le
chantier d’insertion créé
récemment consacré à la
restauration solidaire qui s’appelle
« Booth ta cuisine ». 14 personnes
ont signé un contrat d’insertion.
Elles confectionnent des repas
pour les personnes accueillies

dans l’établissement et pour les
sans-abri C’est aussi une mission
de redonner une chance à
quelqu’un pour redémarrer,
découvrir un nouveau métier une
appétence pour travailler ».
« On gère un ensemble de
dispositifs. Nous avons un service
de distribution alimentaire avec ce
chantier d’insertion ».
La dernière innovation concerne

Redonner
une chance
à quelqu'un
pour redémarrer

une cuisine aménagée mobile.
« On met en route un Food Truck
qui doit permettre aux personnes
qui n’ont pas de maison de
cuisiner leurs repas à bord du
camion. On va démarrer sur des
points de rendez-vous à côté des
hôtels sociaux et aussi à SaintMauront avec les établissements
de proximité ».
La Fondation de l’armée du Salut
n’oublie pas une population très
fragilisée, les étudiants. « Tous les
samedis on offre un repas chaud
aux étudiants avec ce camion que
l’on met à disposition des pouvoirs
publics en cas d’urgence. Lors
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d’un feu et des inondations
dernièrement nous avons nourri
les personnes évacuées. »
Au total la Fondation Armée du
Salut distribue 300 repas par jour
en plus du travail quotidien.
« Enfin les mardis nous accueillons
32 personnes pour les colis
alimentaires dans l’établissement.
Cela correspond à deux jours de
repas pour une famille » poursuit
Jocelyne Bresson qui regrette
l’avant Covid. « Depuis nous ne
faisons plus le travail de conseil
alimentaire. Avant, le mardi les
gens venait, buvait le café, on
partageait des recettes on
discutait comment faire. Il y a
moins d’interaction et d’apport de
notre part ».
Jocelyne Bresson se réjouit de voir
qu’il y a moins de gens la rue. «
Car il fait froid, ils ont accepté de
rejoindre les foyers d’accueil ».
Depuis 10 ans, l’Armée du Salut
possède d’ailleurs un autre
établissement à Marseille, un foyer
d’accueil médicalisé à la Rose.
Bien sûr la Fondation Armée du
Salut a participé à la collecte.
« Comme chaque année. C’est à la
fois un engagement et une
nécessité pour nous. Puis nos
résidents sont extrêmement fiers
de pouvoir participer à la collecte
car ils ont le sentiment d’être
redevables. Le samedi on était au
Monoprix de la Canebière. Cela
s’est très bien passé et le courant
passe bien avec le public, ils
étaient vraiment très fiers ».
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ZOOM ASSOCIATION

« Vendredi 13 » sur le front
de l’urgence alimentaire

En plus de la maraude auprès des sans-abris l’association Vendredi 13 aide
désormais les familles en situation précaire et a d’autres projets pour répondre
aux besoins des populations en situation précaire.

B

ernard Nos est le président
impliqué et dynamique de
« Vendredi 13». « Nous
avons créé l’association en mai
2018 suite à une scission avec les
Restos du Cœur dont j’étais le
président, nous avons été 89 à
partir ». Que de chemin parcouru.
« C’est devenu exponentiel
maintenant puisqu’en 2021 on va
dépasser les 500 000 repas
distribués, ce qui correspond à 300
000 personnes aidées sur l’année,
soit 480 tonnes de denrées
alimentaires distribuées avec 9
salariés et 200 bénévoles ».
Exponentielles aussi la précarité et
les populations impactées. « Notre
public à la base ce sont les SDF et
les sans-abri. On maraude six jours
sur sept à Marseille sur tous les
secteurs et à La Ciotat, ce qui
correspond à 1000 personnes et
250 personnes par mois. Ce métier
de base s’est développé vers les
familles de deux façons : des
associations récupèrent et
redistribuent les colis dans les
quartiers ou on fait des colis
alimentaires sur avis des
travailleurs sociaux. On est
vraiment dans l’aide alimentaire
d’urgence. On sert pour des
durées limitées des familles
complètement sans revenus. Ou ce
sont les travailleurs sociaux qui
récupèrent les colis, ou ils orientent
les familles vers un système appelé
« le drive » qui distribue trois fois
par semaine à Marseille, cela
représente 450 personnes ».
Enfin les étudiants sont le dernier
public impacté : « malheureusement
on intervient tous les samedis sur le
campus de Luminy et dans le 14ème

où l’on aide environ 300 étudiants.
On leur donne des colis complets
de la Banque Alimentaire dont on
est le plus gros client avec entre 15
et 20 tonnes de denrées par mois ».
Vendredi 13 se base sur la
connaissance des travailleurs
sociaux pour évaluer la situation de
chaque famille ou personne.
« Chez nous l’aide est
inconditionnelle. C’est souvent des
personnes en transition qui n’ont
pas obtenu leurs droits. On est là

partenaire. Le Samu social a eu un
financement de la préfecture pour
distribuer de l’aide alimentaire
d’urgence en maraude de jour.
C’est nous qui fournissons les
denrées alimentaires au restaurant
solidaire « les casseroles solidaires »
basé au Cloître à Marseille. Il y a
les apprentis d’Auteuil qui
participent à cette action solidaire
depuis le confinement. Ils
préparent les sacs d’urgence pour
alimenter le Samu Social tous les

pour donner un coup de pouce.
Cela peut durer plusieurs mois
mais on n’a pas vocation à aider
des dynasties de famille. »
Il existe enfin un point fixe à la
Joliette où les mardis et jeudis où
150 à 200 personnes récupèrent
des colis qu’elles soient dans la rue
ou en foyers.
Un travail mené en bonne
intelligence avec le SAMU social
qui maraude la journée quand
Vendredi 13 tourne le soir. « On est

jours qui en est à 13 000 sacs par
mois en accord avec la préfecture
et la mairie de Marseille ».
Prochaine étape pour Vendredi 13,
l’ouverture en début d’année d’une
épicerie solidaire pour les
personnes à revenus réduits puis
d’une bagagerie sociale pour les
sans-abris ou domicile fixe tout ça
à proximité de l’entrepôt dans le
14ème. La création d’un immeuble
d’hébergement d’urgence est aussi
en projet.
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ZOOM ASSOCIATION

Souad Guesmia,
le cœur sur la main

L

A l’origine de la création de l’association
« Les Marseillaises en marche ».

’association « Les Marseillaises en marche » a vu
le jour il y a une dizaine d’années. « A l’époque,
se souvient-elle, « j’étais bénévole au Secours
Populaire dans le 13ème arrondissement. Moi je vivais
dans 14ème et il n’existait strictement aucune structure
qui aidait les familles dans le besoin. Je voulais venir
en aide aux femmes et aux familles de mon quartier.
Avec des copines et des voisines, on s’est dit on va en
créer une ».
L’idée est lancée. « J’ai effectué les démarches auprès
de la Préfecture pour créer « Les Marseillaises en
marche ». Le nom vient d’initiative d’un petit groupe
de femmes. On était cinq ou six au début. Ce n’est pas
une association qui ne s’occupe que des femmes.
Nous nous occupons des personnes âgées, des
femmes, des familles, des enfants. Ensuite je me suis
rapprochée de la Banque Alimentaire et ça fait neuf
ou dix ans que ça dure. »
Le tissu associatif s’est depuis développé dans le 14ème.
« A l’époque c’était le désert il n’y avait pas rien. C’est
vrai que ça a changé aujourd’hui, cela prouve juste
que le besoin est réel et grand».
Souad aide désormais beaucoup de familles et de
personnes isolées grâce aux colis alimentaires. « Je
suis aidée à chaque fois par deux bénévoles ce ne
sont jamais les mêmes, des voisines du quartier, elles
tournent et ça permet de donner deux paniers
supplémentaires ». Pour faire plaisir à un maximum de
familles, elle organise deux distributions par mois.
« J’aide 360 familles dans le quartier de la Simiane ».
Les distributions ont donc lieu le mercredi et le
vendredi pour 180 familles chaque fois. « Je vais
chercher la marchandise à la BA avec mon camion.
Enfin non ce n’est pas le mien, c’est celui de mon fils. Je
vais à la BA et je charge. En général quand je rentre il y
a toujours les jeunes du quartier pour venir m’aider à
décharger. Et ensuite avec les bénévoles on prépare
les paquets. Et j’en fais toujours un peu plus 10 ou 15
quitte à mettre un peu moins dans les autres car il y a
toujours du monde en plus et je n’aime pas refuser.
C’est mon gros défaut, je ne sais pas dire non ! »
Souad jette un regard sur l’évolution de la précarité
qui lui tord le cœur. « Je tiens mais je ne sais pas
combien de temps j’ai 54 ans ». Car glisse-t-elle en
guise de conclusion « vous savez le bénévolat c’est dur,
pour moi c’est fatigant. Et de voir les familles toujours
plus nombreuses s’empiler pour avoir un colis, ça fait
mal au cœur. Et ça empire toujours, il y a toujours plus
de demandes. Et c’est horrible pour moi de voir à quel
point il y a de plus en plus de monde dans le besoin ».
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ENTRETIEN MICHEL REMPAL

« Le lien social est primordial »

Il est depuis deux ans et demi l’interlocuteur privilégié des associations partenaires
de la Banque Alimentaire

Michel Rampal

Responsable animation
du réseau des associations
Michel Rampal quel est votre
rôle exactement ?
Je suis responsable de l’animation
réseau des associations. Mais je ne
suis pas seul nous sommes une
équipe de 14. On les appelle les
« CAR », mais je n’aime pas ce
terme. Cela veut dire Chargés
d’animation Réseau. Moi je les
appelle mes bénévoles.
Combien y-a-t-il exactement
d’associations ?
195 à ce jour avec les dernières et
on devrait bientôt dépasser les
200 car la Préfecture vient de
nous communiquer une liste
d’associations nouvellement
agréées. Nous les contactons,
nous demandons des documents,
nous allons les visiter car il y a un
cahier des charges strict.
Aujourd’hui, on demande aux
associations qui veulent faire de
l’aide alimentaire d’avoir une
activité annexe à destination de
leurs bénéficiaires. Pas juste tiens
prends ton colis. Non il faut
qu’elles organisent soit des
ateliers, des animations, du
soutien scolaire, de l’apprentissage
du français, de l’aide pour les
papiers administratifs ou avoir un

lieu pour recevoir leurs
bénéficiaires… Car plus que de
l’aide alimentaire, les gens et
surtout les personnes âgées ont
besoin du lien social, encore plus
en situation de précarité. Nous
insistons sur cet aspect qui est
primordial.

Quelles sont les obligations
des associations ?
Elles ont des devoirs comme de
participer à la collecte ce qui me
semble être un juste retour des
choses. Pour l’anecdote moi cette
année j’ai recruté toute ma famille.
Ensuite tous les six mois nous
allons voir comment elles
fonctionnent, sont installées, leur
matériel, le respect de la chaine
du froid. Elles sont aussi dans
l’obligation de participer à nos
formations dite TASA et CASA sur
la sécurité alimentaire. On leur
installe ensuite le logiciel
Passerelle qui leur permet de
gérer leurs stocks, leurs
bénéficiaires et de passer leur
commandes en unités de valeur à
la BA.
Le logiciel va être remplacé par
Ticadi une application plus simple
téléchargeable sur mobile tablette
et ordinateur.
Entretenez-vous des liens
autres avec elles ?
Oui, en janvier, nous organisons
un pot avec toutes les
associations. Des fois, nous les
invitons pour des après-midi
crêpes avec leurs conjoints et
enfants à l’entrepôt pour créer et
entretenir du lien avec elles. C’est
la même chose avec mon équipe
pour la cohésion du service c’est
important.
Au début j’allais une demi-journée
par semaine à l’entrepôt. En ce
moment j’y vais tous les matins
car j’en ai besoin et c’est prenant.
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De Los Angeles
à la Banque
Alimentaire

Michel Rempal est un globetrotter. Après des études de
finance il a travaillé pendant
dix ans pour un groupe
français d’hôtellerie et de
restauration sur une
plateforme pétrolière et
comme directeur financier en
Iran jusqu’à la révolution.
Après avoir sillonné d’autres
pays dont le Mexique, il
choisit de s’installer à Los
Angeles en 1981 pour y ouvrir
un puis plusieurs restaurants
jusqu’en 2017, date de sa
retraite. A l’issue de cette
carrière bien remplie qui lui a
permis de faire le tour du
monde il a souhaité revenir au
bercail à Aubagne là où il est
né où il a grandi. « A Los
Angeles, j’ai eu des personnes
seules et âgées je les amenais
au restaurant, au cinéma,
promener ».
« A la retraite j’ai voulu
m’investir. Mon frère était
dans l’association Urgence et
Solidarité. J’ai commencé à y
aller et à préparer des petits
repas à thèmes. C’est comme
ça que j’ai connu la BA. J’ai
répondu à une annonce. Ils
cherchaient quelqu’un pour
les ateliers cuisine. Mais Alain
Vera, aux ressources humaines
m’a dit vu votre profil je pense
que responsable des
associations vous conviendrez
mieux. C’est parti de là. J’ai
aussi un peu chapeauté le
lancement de l’atelier de
transformation des fruits et
légumes aux Arnavaux ».
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AIDE AUX ETUDIANTS

Une population
vulnérable

La Banque Alimentaire
et ses associations ont déployé
des dispositifs à l’attention
des étudiants particulièrement touchés
depuis la crise du covid-19.

Depuis la pandémie, la population la plus touchée se
trouve être les étudiants comme l’explique Michel
Rempal qui a vu bondir le nombre de sollicitations
de la part des associations étudiantes sur ensemble
du département. « La crise a fortement touché les
étudiants c’est certain. Avec le confinement tous
ceux qui finançaient leurs études avec un petit job à
côté souvent non déclaré se sont retrouvés sans rien,
non indemnisés et sans rien à manger. Beaucoup
d’associations du département font appel à nous
pour nourrir leurs étudiants. La plus grosse
association présente sur Aix Marseille Université est
la FAMI qui fait des points de distributions à Aix, sur
la Canebière et à Luminy. Cela représente jusqu’à 12
tonnes de marchandises par mois. Il y a aussi l’UNEF.
On a d’autres associations comme Vendredi 13 qui
ont créé un département « étudiants ». En plus de la
FAMI on en a beaucoup de petites. Le problème avec
les associations étudiantes c’est que d’une année sur
l’autre, les responsables changent. Là on vient de
renouer des liens avec le nouveau responsable qui
est étudiant en médecine et qui va chapeauter le
tout mais c’est un boulot colossal aussi pour eux ».
« De plus il faut bien cibler les produits car souvent ils
n’ont pas de cuisine, de frigo. On a au moins six
autres associations sur le campus de taille moindre et
on leur fournit environ 5 tonnes par mois au total.
Cette année à la BA nous avons prévu de dédier 10%
de nos stocks aux étudiants car la demande est en
hausse constante. Et en janvier on a augmenté de
15% toutes nos associations en quantité en unité de
distribution car elles ont toujours plus de demandes
et n’arrivent plus à y répondre. »
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PORTRAIT MONIQUE DUMONT

Elle fait rayonner
la Banque Alimentaire

Monique Dumont

M

Responsable communication

onique Dumont n’est pas
du genre à se mettre en
avant. Après avoir répété
à l’envi « interrogez un tel ou un
tel, il est plus qualifié que moi
pour en parler » elle ne pouvait
pas se dérober une fois de plus
pour parler de la communication
de la Banque Alimentaire dont elle
est la responsable.
Monique Dumont est arrivée à la
BA en 2006 « Cela fait 15 ans. A la
retraite, je cherchais une
association auprès de laquelle
m’investir. J’en ai essayé une, je ne
m’y sentais pas bien et puis grâce
à France bénévolat, j’ai trouvé la
BA qui me convient
parfaitement ». Membre du
conseil d’administration et du
Bureau dont elle est la secrétaire
générale, elle est surtout en
charge de la communication de la
BA à la fois externe et interne. « Je
suis principalement responsable
de la communication. Ce qui est
important pour moi est de
rapprocher les équipes, de vérifier
que chacun participe et accepte
de travailler avec l’autre autant les

bénévoles que les salariés car avec
les rotations permanentes
d’équipes, il y a un risque de
cloisonnement, de perte de
contact. En faisant passer
l’information, en organisant des
événements internes comme le
repas annuel en juin en général au
Moulin de Gémenos, la galette des
rois cela crée du lien entre les
gens ».
Elle a soigneusement préparé
l’invitation pour la cérémonie de
lancement de la grande collecte
pour les institutionnels, les
partenaires, les médias, les
bénévoles.
Mais le principal volet est la
communication externe car la BA
souffre d’un déficit de notoriété.
Changer cela est le combat de
tous les instants de Monique. Dans
l’ombre elle fait rayonner la BA et
ne ménage pas son temps. « Je
suis là tous les matins. Et puis
après je travaille de chez moi pour
répondre aux mails toujours plus
nombreux car la communication
externe est un énorme travail et
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puis l’activité de la Banque
Alimentaire ne cesse de croître ».
La collecte nationale est pour
Monique Dumont un moment fort
de l’année « le moyen le plus
efficace pour mieux faire connaître
la BA en allant à la rencontre du
public, des donateurs et un
moment de partage avec les
bénévoles ».
Elle s’occupe de la lettre
d’information, de communiquer
sur des événements : « on a été
un temps à la foire de Marseille
pour faire connaître la BA,
recueillir des dons, trouver des
bénévoles, nous participons au
festival de Marseille Vivacité qui a
lieu début septembre. Pour les
35 ans des Banques Alimentaires
en 2019 le Château Ricard nous a
gracieusement accueillis ».
Monique Dumont tisse et
entretient des liens avec les
médias par l’envoi de
communiqués de presse réguliers
et gère une communication quasi
hebdomadaire sur le réseau social
Facebook pour souligner l’actualité

BA MAG N°1_Mise en page 1 15/12/2021 22:29 Page 47

« Le principal volet
est la communication externe »
de la BA et valoriser le bénévolat.
« On a une page Facebook
principalement. Là nous avons un
stagiaire développeur web qui s’est
mis dans la tête de nous mettre
partout sur les réseaux sociaux ! »
Sourit-elle.
Elle nous confirme sa discrétion et
sa modestie naturelle. « C’est
complètement vrai, je n’aime pas
me mettre en avant. C’est ma
personnalité qui fait que je préfère
mettre en avant tous ceux qui sont
autour de moi plutôt que ma
petite personne !».
Si elle jette un regard consterné
sur l’évolution croissante de la

précarité « c’est désolant, on
espérait ne plus devoir être là et
que ça diminue mais ça ne fait
qu’augmenter malheureusement »,
elle souligne en revanche que la
pandémie a eu un effet levier sur
la générosité des donateurs.
« Nous avons eu beaucoup plus
de donation durant la période
covid que ce soit en nature ou
financièrement ».
Enfin elle confie la richesse que lui
procure son activité. « Le fait
d’avoir trouvé ce bénévolat a
permis de prolonger une vie
sociale très riche en contacts
humains de tous les âges, de tous

les milieux, des jeunes des écoles,
des lycées. Et de belles rencontres
à la fois des personnes de la rue,
des responsables associatifs, des
travailleurs sociaux, des maires,
des élus, des préfets, des
personnes de tous horizons. Ce
sont des contacts humains très
riches, des expériences humaines
souvent très intéressantes. On
s’aperçoit que les personnes qui
ont des difficultés font preuve de
beaucoup de courage et de
dignité et ce bénévolat amène à
relativiser les petits problèmes
personnels de la vie courante ».

Nos partenaires

Ils nous soutiennent

AMAZON, BNP PARIBAS, la Compagnie Nationale du Rhône (CNR), Club de la Croisière, Clubs INNER WHEEL, Clubs
LIONS, Clubs ROTARY, COSTA Croisières, Editions Marc CRES, Fondation CAISSE D'EPARGNE, Fondation CARREFOUR,
Fondation CMA CGM, Fondation CREDIT AGRICOLE Alpes Provence, Fondation de MARSEILLE, Fondation Groupe
EDF, Fondation MACIF, Fondation SODEXO Stop Hunger, FONREAL, FROMARSAC, GRDF, La COMPAGNIE FRUITIERE,
LYONDELL BASELL, MAKE ME HEALTHY (POWER DIET), OM Fondation, PERNOD RICARD, Le PETIT FORESTIER, STOP
HUNGER SODEXO, TENERGIE, TOTAL
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