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 Destinée aux Equipes BA13 et aux Associations partenaires 
 

   
 

 Collecte annuelle au sein des grandes et 

    moyennes surfaces  
 La collecte annuelle au sein des grandes et moyennes surfaces, 

aura lieu les 25, 26 et 27 novembre prochains.  

Cette collecte  constitue un élément majeur pour nos approvision-

nements et une meilleure réponse à la demande pressante des 

familles en situation de précarité.  

En 2021, cet acte de générosité a représenté 

370 tonnes  de  dons,  équivalant  à 740000  

repas en faveur des 132000 personnes que 

nous aidons au sein des Bouches du Rhône.  

 Pour cette importante opération, nous avons 

besoin de la participation d’un grand nombre 

de bénévoles chargés d’assurer la coor-

dination des opérations au sein  d’un magasin, 

la distribution des sacs plastique, la récolte 

des produits, la conduite  de  véhicules  pour  

enlèvement  des  produits en  magasins, ainsi 

que le  tri des  produits à l’entrepôt pour y être rapidement stockés et 

conservés. Tous les produits récoltés (conserves, pâtes, riz, huile, 

sucre, café, pots bébé, produits d’hygiène…) sont entièrement 

redistribués aux familles aidées du département.  

 Nous recherchons des chauffeurs ainsi que des camions d’au 

moins 20 m3 avec hayon, avec ou sans chauffeur pour effectuer le 

ramassage des produits. La liste des magasins participants est en 

ligne sur le site BA13 : www.ba13.banquealimentaire.org 

Pour tout renseignement: ba130.collecte@banquealimentaire.org 

 A noter que cette collecte bénéficie du soutien de la Fondation 

Crédit Agricole Alpes-Provence, de GRDF et de IFCO. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Accueil Joseph Arakel 
 

 

 

 

 

 

 

 

Un pot convivial et chaleureux 

a réuni le personnel de la BA13 

bénévoles et salariés, le 

7 octobre à l’entrepôt. Celui-ci 

a été l’occasion d’une présenta-

tion amicale de Joseph Arakel 

(Président de TEMPO ONE et 

fondateur du Groupe +Avenir 

Solidarité) qui nous a rejoints à 

la fin de 2021 en tant que 

bénévole. Nous en sommes très 

heureux. Elu 1er Vice Président 

(chargé spécifiquement du 

fonctionnement interne de la 

BA13) lors du Conseil d’Admi-

nistration qui a suivi notre 

Assemblée Générale du 30 juin 

dernier, Joseph Arakel  est 

pressenti pour succéder en 2023, 

à notre Président Gérard Gros, à 

l’issue de son septième mandat.  
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  Participation au Delta Festival  
La BA13 a participé au Delta 

Festival, grande manifestation 

pour la jeunesse, du 29 juin au 

3 juillet 2022 sur les plages du 

Prado à Marseille. Un concours 

était organisé permettant de 

gagner de nombreux lots avec 

animation  interactive  et  ludique 

autour de  nos  missions : la lutte 

contre le gaspillage, l’approvisionnement et la distribution aux 

associations partenaires, l’insertion sociale. Grâce aux bénévoles 

mobilisés, cette manifestation a eu un grand succès, près de 350 par-

ticipants au jeu concours, de nombreux contacts ont permis de 

développer la connaissance de notre association auprès des jeunes. 

De plus, à la fin du festival, ce sont plusieurs tonnes de produits 

alimentaires non consommés qui ont été récupérées par notre 

partenaire Vendredi 13 pour être distribuées lors des maraudes. 
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  Nos Associations partenaires :  

     « Œuvre des prisons »       
L’Oeuvre des Prisons d’Aix a 

été fondée en 1686 par la 

Confrérie des Pénitents 

Blancs, afin de venir en 

aide aux prisonniers.  Cette 

association reconnue d’uti-

lité publique en 1883 

poursuit toujours sa mis-

sion humanitaire en ayant 

diversifié  son  champ  d’in- 

tervention.  Aujourd’hui, il  s’agit  d’une association loi 1901 qui a 

pour objet la lutte contre les exclusions : aide matérielle et morale 

à toute personne en situation de  vulnérabilité. Le Président est Yves 

Coste. Elle est composée de 23 salariés et 6 bénévoles. Elle est 

membre de la BA13 depuis 24 ans (1998). 

 Ses actions sont des interventions sociales toute l’année : 

• Gestion du Centre d’Hébergement et de réinsertion Sociale (CHRS 

Polidori) de 39 places 

• Gestion de la Maison Relais « les Pinchinats » de 25 logements 

mixtes 

• Gestion d’un Service d'Accompagnement Vers et Dans le 

Logement pour les Personnes Placées Sous Main de Justice : 

45 personnes suivies en détention et en logement jusqu’au 

glissement du bail à leur nom 

• Gestion de l’Unité d’Hébergement d’Urgence « Caravanserail » de 

24 places pour femmes.   

 Elle vient ainsi en aide à 200 personnes par an, principalement des 

hommes ou des femmes isolées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         

  Affiches Associations 
   partenaires  
 
 
 
 
 
 
 
 

Des affiches comportant le logo 

«Partenaire des Banques 

Alimentaires » sont à la dispo-

sition de nos Associations et CCAS 

partenaires. Pour mémoire, le logo 

« Partenaire des Banques 

Alimentaires» a été déposé par 

notre Fédération Française des 

Banques Alimentaires en 2011.  

Ce label et son identité visuelle 

sont réservés aux partenaires 

associatifs, l’objectif étant de 

donner une identité à la conven-

tion de partenariat avec la Banque 

Alimentaire et faire connaître 

l’origine des denrées distribuées. 

Ce logo est disponible sous forme 

de fichier électronique pour 

utilisation sur les documents ou 

les sites internet, ou encore sous 

forme d’affiches et d’auto-

collants pour les locaux ou les 

véhicules. Pour tout renseigne-

ment, écrire à: 

ba130.communication@banqueali

mentaire.org 

   AGENDA 2022, à noter 

16 octobre  Vieux Port Marseille 

Journée nationale de lutte contre 

le gaspillage alimentaire 

25, 26 et 27 novembre 

Collecte annuelle de denrées  

dans les grandes surfaces 

 

Formations Hygiène 

et Sécurité Alimentaire* 

13 septembre et 6 décembre

  (1 journée, de 9H à 17H) 

Formation TASA (BA13) :  

Tous Acteurs de la Sécurité  

des Aliments  

22 septembre et 15 décembre 

 (matinée, de 8H30 à 12H30) 

Formation CASA (BA13) :  

Comment Améliorer la Sécurité 

des Aliments  

*Contact : Tél. 04 91 45 40 00 ou 

   ba130@banquealimentaire.org 

 

 Etude FFBA sur l’impact de l’inflation 
Une enquête flash sur l'impact de l'inflation sur les personnes 

accueillies dans les associations d’aide alimentaire, a été menée du 

5 au 29 juin dernier par notre Fédération Française des Banques 

alimentaires (FFBA). Cette enquête a permis d'interroger en 

3 semaines 528 personnes, grâce aux concours de 12 Banques 

Alimentaires. Une conférence de presse s’est tenue le 7 juillet pour 

présenter aux médias les enjeux de l’inflation suite à la guerre en 

Ukraine et à la crise du Covid 19.  

Cette enquête met en lumière 6 constats : 

1. Un recours à l’aide alimentaire accru pour huit personnes 

interrogées sur dix,  

2. Une hausse des prix qui affecte davantage les familles avec 

enfants : 60% familles avec enfants, 40% personnes seules,   

3. L’accès aux fruits, légumes et la viande, privilégié par les 

personnes accueillies, 

4. Une hausse du budget alimentation pour la moitié des foyers 

interrogés,  

5. Un report massif sur les produits moins chers (discount),  

6. Des restrictions d’achats également sur les produits non 

alimentaires. Les personnes fréquentant les structures d'aide 

alimentaire ont dû réduire leurs postes de dépenses consacrés au 

chauffage (57%), à l'essence (53%), mais plus encore aux 

vêtements (78%) et aux loisirs (67%). 

 

 

 

Contact: Nicolas Augier  

ou Richard Adalanian  

Tél. 04 42 17 40 80   

Email: chrspolidori@sfr.fr    

Site : www.oeuvredesprisons.org 

 

Adresse: Œuvre des Prisons  

CHRS Jean Polidori 

212, route des Pinchinats  

13100 Aix en Provence  

 

mailto:chrspolidori@sfr.fr
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 La fête des Fruits et Légumes 2022  
Elle s’est déroulée du 20 au 

30 juin et la BA13 l’a célébrée 

lors de ses activités d’ateliers 

cuisine qui ont été l’occasion de 

toucher un large public. 

 Personnes très âgées dans un 

EHPAD : animation autour des 

fruits et légumes en proposant un 

cocktail  de   jus  de  fruits,  des 

verrines de fruits mixées au fromage blanc et des crêpes.  

 Dans un Centre Social de Marseille lors d’un atelier Parents/ 

Enfants : 10 mères de famille et 15 enfants de 8 à 12 ans, réunis 

pour confectionner un repas ensuite pris en commun : cocktail de 

jus de fruits, tzatziki, taboulé au thon, salade grecque puis salade de 

fruits . La réalisation de ces plats a nécessité de nombreux légumes 

de saison : poivrons, tomates, concombres, oignons, courgettes, ail, 

des herbes aromatiques (menthe, coriandre, persil, basilic) et des 

fruits (pêches, abricots, brugnons, pastèques, melons). 

Cette activité a été très appréciée par les petits et les grands.  

 Dans une résidence Seniors, participation d’une douzaine de 

résidents qui ont réalisé une salade de fruits, des verrines de fruits 

mixés et un cocktail, le tout consommé lors du goûter. Moment de 

convivialité et d’échanges mais également satisfaction et fierté de 

faire soi-même. 

 Atelier cuisine dans le 15ème arrondissement de Marseille : La 

dizaine de participants ont élaboré un menu provençal : thoïonade 

des garrigues, aïoli de légumes crus, salade niçoise, ratatouille, 

poêlée d’abricots aux épices. Durant le repas, les échanges de 

recettes et de manières de faire ont fait l’objet des conversations.  

 Toutes ces rencontres, basées sur une alimentation équilibrée 

et mettant en avant les fruits et légumes de saison privilégient 

également la convivialité et la lutte contre l’isolement et la solitude. 

 

 
 

 

  Don de dattes 
Medjool : Sté Agrolink 
Nous avons reçu au début de  

l’été un don de 17 palettes 

(9,5 tonnes) de dattes Medjool 

Maroc, en soutien à notre 

distribution alimentaire. Ces dattes 

(gros calibre) sont une excellente 

source d’énergie pour les béné-

ficiaires. Les colis ont été rapide-

ment partagés avec plusieurs 

associations membres de la BA13: 

Vendredi 13, Fraternité Salonaise, 

Croix Rouge, Maison d’Accueil 

d’Arles…, ainsi qu’avec plusieurs 

autres partenaires : Restos du 

Cœur, Secours Populaire, ANDES… 

Nous adressons tous nos remercie-

ments à Anis, Sabir et Karima 

l’équipe d’Agrolink en accord avec 

leur fournisseur et Kévin de 

l’équipe EDFL prestataire de 

l’entrepôt, pour ce don important. 

Agrolink Distribution est une 

société basée à Nice (antennes à 

Chateaurenard et Perpignan) qui 

importe des fruits et légumes des 

pays du Maghreb et d’Afrique du 

sud, vers l’Europe. 

 

 Fondation CMA CGM 
La Fondation CMA CGM poursuit 

son engagement auprès des 

Banques Alimentaires, initié en 

2020 dans le cadre de la crise 

Covid-19 auprès de la Banque 

Alimentaire à Marseille. Un 

nouveau soutien est intervenu en 

juin dernier auprès de notre 

Fédération Française des Banques 

alimentaires, pour une aide ali-

mentaire de qualité sur l’ensemble 

du territoire : 1 million de repas 

supplémentaires seront distribués 

dans l’Hexagone, en Guadeloupe, 

Martinique et à la Réunion. Un 

soutien logistique sur le transport 

maritime et le stockage de produits 

et surgelés sera apporté en Outre 

Mer. De plus, des collaborateurs du 

Groupe CMA CGM se mobiliseront 

durant la Collecte Nationale. 

 Interventions au sein des Etablissements 

    scolaires  
Nous poursuivons nos actions de sensibilisation à la précarité 

alimentaire et la lutte contre le  gaspillage  alimentaire  au sein  des 

Etablissements scolaires. Parmi celles menées ces derniers mois 

(ex. : Collège Yves Montand à Allauch, lycée Marie Curie à Marseille, 

lycée Périer à Marseille), voici un témoignage d’Elisabeth Marquès du 

Collège Sainte-Trinité à Marseille 9e, transmis à Joël Delande, à la 

suite de son intervention en juin dernier :  

« Sachez qu'en cette fin d'année en faisant un bilan avec les élèves 
du collège sur les différentes actions proposées de solidarité, 
beaucoup d'élèves ont été très touchés par votre témoignage lors de 
la remise de la collecte. Ils se sont vraiment sentis impliqués et 
concernés dans cette action pour venir en aide aux plus pauvres ».  
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    Nos bénévoles 
Bienvenue à : 

Chatel Geneviève, Manoukian 

Agnès, Mazzocchi Gisèle,  

Siala Mohamed et Vial Jean-Louis 

Ont quitté la BA : 

Howarth Stephen, James 

Colette, James Philippe,  

Liccia Nadia, Mainot Philippe, 

Mendez Melissa, Soilihi Msaidie 

et Vera Alain 

 

 
 
 
 
 

  Départ en retraite de 2 salariés de la BA13 
Un pot amical a eu lieu début 

juillet en nos locaux pour fêter le 

départ en retraite de deux de nos 

salariés : Didier Naujok (respon-

sable de l’Antenne de Saint-Andiol, 

et Jean-Claude Verany (respon-

sable des Approvisionnements à 

Marseille), tous deux présents à la 

BA13 depuis plusieurs années.  

Nous souhaitons la bienvenue aux 

deux autres salariés qui leur ont succédé : Bruno Valès à Saint-

Andiol et Sarah Vitasse pour les Approvisionnements à Marseille.  

 

 Assemblée générale ordinaire le 30 juin 
Notre assemblée générale ordinaire s’est tenue le 30 juin dernier en 

nos locaux de la BA13, en présence de 150 personnes, bénévoles et 

membres de nos Associations ou CCAS partenaires.  

Nous avons  eu le plaisir d’accueillir : 

 Laurent Carrié, Préfet pour l’Egalité des Chances représentant 

Christophe Mirmand, Préfet de Région et Préfet des B. du Rhône.  

 Denis Rossi, Conseiller Départemental, Délégué au plan pauvreté 

et aux Associations,  

 ainsi que Tony Manfredi, représentant Région de notre Fédération 

Française des Banques Alimentaires.  

Cette réunion s’est 

déroulée dans une 

ambiance    particu- 

culièrement déten-

due et conviviale.  

Nous adressons nos 

vifs remerciements à 

tous les présents qui  

malgré  la chaleur   

estivale pénible, ont 

participé au bon déroulement de cette assemblée. 

L’ensemble des documents présentés ainsi que le résultat des 

comptes de l’année 2021, ont été validés. 

 Un vote a eu lieu pour le renouvellement d’une partie des mem-

bres du Conseil d’Administration. Nous comptons 339 adhérents, il y 

a eu 197 bulletins exprimés et 17 bulletins nuls. 

 3 postes étaient à pourvoir dans le Collège Associations, il y a eu 

6 candidatures : Fondation de l’Armée du Salut, La Caravelle, 

MAAVAR, Les Paniers Solidaires Nord Alpilles, Maison d’Accueil Arles 

et ASCS Forbin). Ont été élus : Jocelyne Bresson (Fondation de 

l’Armée du Salut), Bruno Joannon (La Caravelle) et Marie-Christine 

Gillot (MAAVAR). 

 4 postes étaient à pouvoir dans le Collège Bénévoles, il y a 

eu 4 candidatures. Ont été élus : Jean-François Deraco, Michel 

Rampal, Patrice Raynaut et Fabien Tallot. 

 Une réunion du Conseil d’Administration, a suivi cette assemblée, 

afin de désigner la composition du nouveau Bureau : 

 Président : Gérard Gros 

 Secrétaire Général : Michel Rampal 

 Trésorier : Jean-Pierre Maleval 

 1er Vice-Président : Joseph Arakel 

 2e Vice-Président : Joël Delande 

 
Le mandat de notre Président Gérard Gros a été renouvelé pour la 

7
ème

 année. 

 

 

 

  Etude INSEE juin 2022 
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