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 Le mot du Président
Au seuil de cette nouvelle année,
je ne faillirai pas à cette belle tradition
de vous présenter mes vœux les
meilleurs et les plus sincères pour une
bonne et heureuse année 2017, à vous
tous et à vos familles.
Nous savons cependant que certains
d’entre nous sont dans la difficulté,
et nous nous engageons résolument
à apporter toute l’aide de la Banque
Alimentaire à un maximum de
personnes. Nous savons hélas qu’il
nous manque au moins 1500 tonnes
pour assurer correctement notre
mission, et notre combat sera donc
d’aller chercher encore plus de produits
alimentaires, pour réduire la précarité
au sein de notre département.
Bien sûr, nous avons des projets pour
cela, mais le plus important d’un
projet est sa concrétisation. Ainsi,
notre structure régionale tournée
vers les industriels, FONDALIM, avec
nos partenaires, (Banques Alimentaires
de PACA, Fédération Régionale des
Industries Agro-Alimentaires,
Coop de France) devra commencer à
porter ses fruits, PROXIDON, outil
informatique initié par nos amis de la
BA69 devra permettre de mettre en
relation les petits et moyens magasins
directement avec les associations
caritatives, et ce grâce à l’aide et la
volonté du Conseil Départemental 13.
Des compléments de récolte en
magasin sont en expérimentation
avec des organisations sous-traitantes.
D’autres projets sont à l’étude, en
matière de transformation des fruits
et légumes ou de la viande par
exemple. Avançons pour faire reculer
la précarité, pour améliorer encore
notre rôle social et sociétal au sein de
notre beau département.
Dans cette perspective, je vous
souhaite à nouveau une excellente
année 2017 à tous. Bien amicalement,
Gérard GROS

 Participation à la Foire Internationale de
Marseille (23 septembre au 3 octobre 2016)
La Banque Alimentaire 13 était
présente durant les 11 jours, y
compris les 2 nocturnes, à la Foire
Internationale de Marseille. Nous
adressons tous nos remerciements
au CREDIT MUTUEL Méditerranéen
qui a pris en charge nos frais de
stand. Durant toute cette période,
les dégustations étaient de mise et
la Fête de la Gastronomie des 23, 24
et 25 septembre mise à l’honneur
lors des premières journées de notre présence à la Foire : le vendredi 23, thème
« la Provence » (tapenade, ratatouille, tartelettes provençales…), le samedi 24
« la Méditerranée », (champignons à la grecque, taboulé libanais, pois chiches à
la marocaine…), le dimanche 25… « Recettes de Bistrot » (hachis parmentier,
omelette paysanne…). Tous ces plats ont été largement appréciés par les
visiteurs. Puis, jusqu’au 3 octobre, salades de fruits, thoïonade, pain perdu,
smoothies ont été élaborés sur la cuisinette par les bénévoles qui se sont
succédés pour animer le stand, renseigner les visiteurs sur nos associations
partenaires, nos actions de formation (hygiène et sécurité alimentaire, nutrition
santé…), nos actions de lutte contre le gaspillage alimentaire, nos relations avec
les grandes et moyennes surfaces.
Nous avons recueilli 110 candidatures bénévoles pour un
soutien à nos équipes lors de la collecte annuelle, ou à
plus long terme pendant l’année. Le temps a été très
favorable : seules deux averses orageuses n’ont pas
découragé les visiteurs et durant les nocturnes les allées
devenaient les « ramblas » de Marseille pour une
promenade en famille jusqu’à 23 h en profitant de
l’ambiance festive. Le livret recette « Etudiants », le
Magasine Debout, les recettes des plats réalisés ainsi que
la documentation proposée ont été très demandés.
Nisrine, stagiaire (BTS), a participé
à l’animation de notre stand
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 Don du fonds de
dotation « FICOREC
Actions Solidarité »
Nous avons été très heureux d’une
action solidaire en faveur de la
BA13 en décembre, un don issu du
fonds de dotation « FICOREC Actions
Solidarité » pour environ 5400 €,
composé de 6 012 boîtes de
conserves de la marque FERRIGNO :
1440 soupes de courge aux moules,
900 de bouillabaisse et 3672 boîtes
de sardines.
FICOREC est un cabinet d’expertise
comptable, d’audit et de conseil,
situé à Marseille (9e) membre du
réseau Crowe Horwath, classé dans
le top 10 des réseaux mondiaux.

 Don de l’AMOMA:
légumes culture BIO
Un grand merci à Didier ROBERT de
l’AMOMA (Association des Membres
de l'Ordre du Mérite Agricole) en
visite à la BA13 le 27 septembre
dernier, pour nous remettre un don
80 kg de courges et de carottes de
culture BIO, en faveur des familles
démunies de notre département.
Cette récolte a été possible grâce
au prêt d’une parcelle potagère par
l’Association « 1001 graines »
(contact : catri21@yahoo.fr) à qui
nous adressons également tous nos
remerciements.
AGENDA

2017, à noter

23 janvier, 7 février, 7 avril,
15 juin et 19 septembre :

Formation TASA : Tous Acteurs
de la Sécurité des Aliments
(1 journée 9H à 17H)
13 mars, 9 juin, 14 septembre et
14 novembre :

Formation CASA : Comment
Améliorer la Sécurité des Aliments
(1/2 journée 13H à 17H)
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 Soutien des jeunes de l’IFME de Nîmes (30)
Nous avons accueilli en novembre dernier, une équipe de 23 jeunes, futurs
moniteurs éducateurs en apprentissage à l’IFME (Institut de Formation aux
Métiers Educatifs) de Nîmes, de passage à Marseille qui souhaitaient mener une
action citoyenne au sein de la cité phocéenne. Ils ont participé en particulier, à
une opération de tri de 250 000 cartons utiles à notre collecte annuelle, pleins
de joie et de bonne humeur aux côtés de nos bénévoles.

Le Père Maurice Raynaud
(Association CONTACT Club)
aux côtés du Dr Michel Bourgat
Sur la photo,

en bas à droite,
Mathilde Cavalier,
responsable de l’Equipe
et une partie du groupe.

 L’Education Nationale et la BA13 :
une affaire en marche
La BA13 a signé en juin 2014, une convention de partenariat. Depuis cette date,
des liens s’établissent entre les deux institutions.
Courant janvier 2017, la BA13 est invitée par le Directeur Académique des
Services de l’Education Nationale à présenter ses activités à l’ensemble des chefs
d’établissements (principaux des collèges et proviseurs des lycées) des Bouches
du Rhône. Parallèlement, la BA13, sous l’égide de Jean-Pierre CHEVALIER,
Référent Education Nationale à la BA13, entretient des liens réguliers avec de
nombreux établissements scolaires publics ou privés sous contrat de notre
département. Au premier trimestre de l’année scolaire 2016-2017, nous avons
enregistré les opérations suivantes :
 Une participation plus importante des scolaires (encadrés par leurs
professeurs) à la collecte nationale des 25 et 26 novembre 2016 : tri des
denrées à l’entrepôt ou aide dans les magasins participant à l’opération
 Plus de 500 élèves ont assisté dans leur établissement à des interventions de
bénévoles de la BA13. Plusieurs classes sont venues visiter les locaux de la BA13
à Master Park, 116 bd de la Pomme, Marseille 11ème
 Plus de 1500 kg de denrées ont été collectées au sein des établissements par
les élèves eux-mêmes.
A noter que nous mettons à la disposition des établissements des fiches conseils
pour organiser une collecte.
Il nous faut remercier les établissements suivants pour leur participation en cette
fin d’année 2016 :
- Institut des Sciences Politiques, à Aix en Provence
- Ecole primaire Sallier, à Aix en Provence
- International Bilingual School of Provence, à Aix en Provence
- Collège de Gréasque
- Ecole Saint Joseph de la Madeleine, à Marseille 4e
- Lycée Marie Curie, à Marseille 5ème
- LPP Edmond Rostand. à Marseille 6ème
- Lycée Périer, à Marseille 8ème
- Lycée Frédéric Mistral, à Marseille 8ème
- Lycée Technique Hôtelier à Marseille 8ème
- Institution Sainte-Trinité, à Marseille 9ème
- LPP Marie Gasquet, à Marseille 12ème
Pour 2017, nous souhaitons développer ces relations et entre autres, nous
rapprocher des associations d’étudiants, pour organiser une aide aux étudiants
les plus démunis.
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 Résultat de la Collecte des 25 et 26 nov.2016

Alain GARDANNE
Responsable Collecte à la BA13

 Témoignages: tri des
denrées à l’entrepôt
• Un bénévole occasionnel :
« Parfait. J'ai été très ravi de
participer au tri. Cela m'a fait
beaucoup de bien de voir autant de
générosité. Je me suis senti très utile
à la société. Si vous avez des
actions nécessitant des bénévoles
n'hésitez pas à m'envoyer un mail.»
• Un professeur du Lycée Les
Ferrages à Saint-Chamas :
« Le lundi 28 novembre après midi
je suis venue avec mes élèves
dans vos locaux pour participer au
tri des denrées alimentaires, suite à
la collecte. Nous tenions à vous
remercier pour votre accueil, les
élèves sont revenus enchantés et
enrichis par cette expérience. »

 Solidarité affirmée et forte mobilisation pour un très beau résultat
Comme le montre cette année encore la générosité des habitants de notre
département, l’engagement de tous était au rendez-vous de la solidarité. Grâce à
leurs dons, ce sont environ 375 tonnes de denrées équivalant à 750 000 repas,
qui ont été collectées au sein des 205 magasins associés à la collecte pour être
mises à disposition de nos 185 associations et CCAS partenaires.
L’engagement de plus de 5000 bénévoles occasionnels à nos côtés, a permis ce
beau résultat, en hausse d’environ 7 % par rapport à l’année 2015 (350 tonnes).
Plus que jamais, cet engagement est synonyme de générosité, de citoyenneté et
de solidarité. Toutes les denrées offertes pendant ces deux jours vont permettre
de compléter les stocks de la BA13 et seront ensuite distribuées intégralement
tout au long de l’année aux 50 000 personnes que nous aidons chaque année,
au sein du département où elles ont été collectées.

 Collecte à
BERRE l’Etang
 Un grand MERCI à tous

La photo ci-dessus a été publiée
dans le journal LA PROVENCE au
début de décembre. Elle témoigne
de l’action conjointe de
 notre partenaire, la Croix Rouge
Française, représentée par Pierre
Arthapignet, coordinateur Banque
Alimentaire pour la collecte au sein
du magasin CARREFOUR Market
de Berre l’Etang,
 d’un industriel LyondellBasell,
mécène BA13 en 2016,
 et de la Municipalité de Berre.
Bravo à tous, ce sont environ
12 000 kg de denrées qui ont pu être
collectées dans ce magasin durant
les deux journées de la collecte.

Nous remercions tous les donateurs ainsi que tous les bénévoles, particuliers,
associations, entreprises solidaires, Clubs Rotary, Lion’s, des collèges et des
lycées, jeunes d’Unis-Cité (service civique) et de l’EPIDE, Scouts et Guides de
France, ainsi que tous ceux qui se sont joints à cette grande opération de
solidarité, dans les grandes surfaces, dans les entrepôts ou pour aider au
transport des marchandises. Un grand merci aux magasins qui nous accueillent et
qui, pour la plupart, par leur mise en avant des produits que nous recherchons et
par leur communication sur site, jouent le jeu et nous aident à augmenter les
volumes collectés. Un grand merci enfin à nos sponsors pour cette Collecte : la
Fondation Crédit Agricole Alpes-Provence et GrDF, et à notre partenaire, IFCO.

 Notre Equipe « restauration rapide », renforcée pour l’occasion par les
stagiaires du GRETA du Lycée Hôtelier de Marseille, était à la tâche pour soutenir
l’effort de centaines de bénévoles occasionnels venus participer souvent durant
de longues heures, au tri des denrées à l’Entrepôt.

 Habilitation des
Associations
L'habilitation 2014 délivrée par le
Préfet de Région (arrêté du
5 décembre 2014) à nos associations
partenaires recevant des contributions publiques destinées à la mise
en œuvre de l'aide alimentaire est
valable 3 ans. Une demande de
renouvellement doit donc être
déposée, elle sera valable 10 ans.
L'arrêté préfectoral fixant les
modalités de demande 2017 est
paru le 23 novembre 2016.
Les dossiers doivent être déposés
auprès de la DRJSCS (Direction
Régionale et Départementale de la
Jeunesse, des Sports et de la
Cohésion Sociale), Préfecture des
Bouches du Rhône, par voie postale,
ou par courriel à l’adresse :
drjscs13-habil-aide-alim@drjscs.gouv.fr

avant le 31 janvier à minuit.
Toutes les informations utiles à la
constitution du dossier figurent sur
le site de la DRAAF PACA :
http://draaf.paca.agriculture.gouv.fr/
Habilitation-regionale

Afin d’accompagner nos associations partenaires, une permanence
de notre service Associations est
assurée durant le mois de janvier.
Nota : Les associations qui souhaitent faire une demande d’habilitation pour la première fois, peuvent
le faire lors de cette session.

 Ressources Humaines
 Bienvenue aux nouveaux bénévoles:
ANGLES Bernard,
BRETZNER Marie-Christine,
CASANOVA Guy, DE GRACIA Brigitte,
DEUTSCHER Jean-Pierre,
DEUTSCHER Yvette,
DIMANCHE Marie-Agnès,
DIMECK Nathalie, LEDIEU Bernard,
LOURTIES Patrick, MANIN Gilles,
MARKEZANA Hélène,
MILLIARD Clément,
PAPIKYAN Pargev, PASTOR Robert,
RISSER Denys, SANSONETTI Gérard,
SHAMOON Siham,
SKRZYPCZAK Renée, WINHANT Nicole.

 Au revoir aux bénévoles :
AHMAT Sougoudi, DAHY Alexandre,
MAHFOUD Mouna, MARIOTTI Denis.
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 Affiche gratuité des produits européens
Nous rappelons les obligations européennes en matière
de communication pour nos associations partenaires
titulaires de l’habilitation préfectorale et distribuant des
denrées issues du FEAD (Fond Européen d’Aide aux plus
démunis). L’affiche rappelée ici, doit être apposée de
façon bien visible pour le public, dans chaque lieu de
distribution des denrées, sauf si les circonstances dans
lesquelles a lieu la distribution ne le permettent pas (cas
des maraudes principalement). Cette affiche est disponible auprès de notre service Associations.
A noter que cette affiche ne concerne pas les épiceries sociales car celles-ci ne
reçoivent pas de produits issus du FEAD, mais des produits issus du programme
CNES (Contribution Nationale aux Epiceries Sociales).

 Don de faisans pour les fêtes: InterProchasse
Dans le cadre d’une opération solidaire « Les chasseurs ont du cœur »,
InterProchasse a décidé d’offrir, pour la 4ème année, 5000 faisans, prêts à
cuisiner, aux Banques Alimentaires, pour être servis lors des repas festifs de fin
d’année, organisés dans 15 villes de France, dont MARSEILLE. InterProchasse est
l’interprofession de la chasse qui regroupe l’ensemble des opérateurs de la filière
(éleveurs de gibier de chasse, Fédérations Départementales des Chasseurs…).
Ce sont 320 faisans qui ont été
livrés à la BA13 pour être
distribués à quelques-unes de
nos Associations partenaires,
afin d’améliorer les repas de
fin d’année des plus démunis.
A cette occasion, une conférence de presse a été organisée
le 13 décembre dans les locaux
de notre partenaire la Fondation
de l’Armée du Salut (Marseille 3e) en présence de Didier GIDDE, représentant
d’InterProchasse, Gérard GROS, Président de la BA13, Jocelyne BRESSON,
Directrice de la Résidence William Booth de la Fondation de l’Armée du Salut, et
de quelques personnalités. Un repas avec les bénéficiaires, au cours duquel
étaient servis les faisans offerts par InterProchasse, a suivi cette conférence.

 Economie circulaire : recyclage du pain
Pour lutter contre le gaspillage et créer une nouvelle activité économique réalisée
par des personnes handicapées, les Banques Alimentaires et l’UNAPEI (première
fédération d’associations française de représentation et de défense des intérêts
des personnes handicapées mentales et de leurs familles) se sont associées autour
d’un projet citoyen innovant et éco responsable.
Jacques BAILET, Président de la Fédération Française des Banques alimentaires et
Christel PRADO, Président de l’UNAPEI, ont signé une convention nationale de
partenariat à l’occasion de l’inauguration. le 21 octobre dernier, du premier
atelier d’économie circulaire « Le Pain Perdu » à Vannes (Morbihan).
Environ 87 500 tonnes de pain et viennoiserie sont jetés en France chaque année.
C’est de ce constat qu’est née l’idée du partenariat entre les Banques alimentaires
et l’UNAPEI. Une rencontre entre deux acteurs engagés pour un développement
local et circulaire. Le principe est simple : les bénévoles de la Banque alimentaire
récoltent les invendus des boulangeries, grandes surfaces ou encore collectivités
locales qui sont ensuite recyclés en farine pour l’alimentation animale, par des
travailleurs en situation de handicap.
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