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C’est dans l’air !
Une nouvelle campagne
Moment-clé de l’année, événement
fédérateur par excellence, la Collecte
Nationale des Banques Alimentaires
mérite une visibilité maximale.
Après 5 ans de bons et loyaux
services, la campagne publicitaire
« Une petite part de vos courses... »
commençait à s’essouffler.
Accompagnée par l’agence M&C
Saatchi GAD, la Fédération a donc
repensé et mis au point une nouvelle
campagne de communication pour
interpeller et sensibiliser le grand
public. Validée par le Conseil
d’administration tout au long du
processus de création, elle est
déclinée en 3 visuels (conserveoiseaux, sucre-pingouin et cafécheval), un film TV, un spot radio et
des bannières Internet.
Grâce à d’intenses négociations, elle
sera diffusée par de nombreux média
nationaux qui ont bien voulu nous
céder de l’espace gracieux :
21 chaines de télé et stations de
radios,
11 parutions magazines (dont
l’Equipe),
1800 panneaux Decaux (panneaux
publicitaires installés avec le plan de
ville ou en gare)
écrans d’accueil dans 110 centres
commerciaux,
de nombreuses régies Internet.
Le film est diffusé depuis lundi sur les
média concernés et sur notre chaine
Youtube. Tous les éléments sont
évidemment disponibles sur Intranet
pour une diffusion maximale sur vos
supports locaux.
Bonne collecte à tous !

Du côté des associations
La Banque Alimentaire de Bayonne a lancé son premier
atelier cuisine avec le Chef Yves Lacouture, autour des légumes
d’hiver, bien souvent boudés par des bénéficiaires qui ne savent
pas comment les cuisiner. ..
 Des formations pour les animatrices d’ateliers cuisine
dispensées par Dominique Moutray (Charente Maritime) ont eu
lieu les 14 et 15 septembre à Gentilly. 10 nouveaux animateurs
ont ainsi été formés.

 La Banque Alimentaire du Finistère a mis en place un
questionnaire destiné à chacun de ses partenaires associatifs
afin de mieux connaitre leurs besoins et de leur apporter des
réponses adaptées. Plus d’infos ici (page 1).

 A la mi octobre, l’Agence du don en nature (ADN) a distribué
aux associations l’équivalent d’un million d’euros de produits de
première nécessité non alimentaires. A Marseille, cette
distribution fut effectuée en partenariat avec la Banque
Alimentaire des Bouches-du-Rhône à Marseille.

Ils nous soutiennent
Dans le cadre de l’événement « You're up » qui
rassemblait 15 000 scouts à Strasbourg, bon nombre
d’entre eux sont venus aider la Banque Alimentaire à
défricher l'arrière de son entrepôt, lui donner de nouvelles
couleurs et fabriquer des meubles en palettes de bois. Les
photos ici.
Trois organismes de gestion de logements sociaux
(Ozanam, la SMHLM et la SIMAR) ont fait don d’un
chèque de 25 000 € à la Banque Alimentaire de
Martinique.
Cinq projets Banques Alimentaires (Alpes-Maritimes, Doubs, Loire, Nancy et Haute-Vienne) ont été
retenus parmi les coups de cœur solidaires 2015, soutenus par les salariés de la SNCF. La Banque
Alimentaire de la Haute-Vienne a notamment obtenu le soutien de la Fondation SNCF pour l’organisation
d’ateliers-cuisine spécialement destinés à des jeunes en rupture familiale. En savoir plus.
La ville de Dijon veut instaurer le bénévolat en échange d’une bourse pour les étudiants. Alain Gerbet,
président de la Banque Alimentaire de Bourgogne, s’en réjouit : cela soulagera les bénévoles, apportera un
œil neuf sur la structure et pourra créer des vocations d’entraide.
A l'occasion des "Rastas du cœur", plus d'une tonne de denrées a été collectée pour la Banque
Alimentaire des Alpes du Sud grâce à la générosité du public durant cette journée familiale, placée sous le
signe du reggae. En savoir plus.
Une trentaine d'enfants et de familles accueillies par le Secours populaire, la Banque Alimentaire et les
Restos du cœur, étaient invités par l‘association des pêcheurs plaisanciers du Morbihan pour une
promenade et un pique-nique en bateau.
L’association Alboan soutient la Banque Alimentaire de
Bayonne tout au long de l’année, via divers évènements :
collectes, animations, soirées, appels aux dons. Le 4 juillet
dernier, les nombreuses activités (ateliers, défis sportifs, loterie,
vente aux enchères, concerts) organisées à Biarritz ont permis à
la Banque Alimentaire de récolter 13 400€ pour l’achat d’un
nouveau camion réfrigéré. Retour sur cette journée en images.
A Huelgoat (29), près de 80 artistes peintres et artisans d'art
ont exposé leurs œuvres au profit de la Banque Alimentaire du
Finistère.

Zoom sur les fonds de dotation
De plus en plus de Banques Alimentaires mettent en place des fonds de dotation, en partenariat avec des
entreprises locales. Objectif: créer de nouvelles formes de coopération entre acteurs privés et associations.
C’est le cas notamment du « MESA Mirabelle » (Mouvement des entreprises pour une solidarité alimentaire)
lancé en 2014 avec la Banque Alimentaire de Nancy. Plus récemment, 200 industriels de l'agro-alimentaire
et 600 coopératives de toute la région PACA se sont regroupés fin août pour créer « Fondalim PACA» et
s’engager ainsi à donner une partie de leurs invendus aux cinq Banques Alimentaires de la région. Lire
l’article.
Sans oublier les précurseurs dans la réseau : Le Béarn et la Soule, L’Hérault, Le Gers, la Vendée, le Cher,
la Loire, Le Nord, Rouen ou Bordeaux....
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Pourquoi pas vous ?
Bilan de l’été
A partir de fruits et légumes abîmés, les Banques Alimentaires
développent des animations grand public et invitent les curieux à
confectionner de savoureuses recettes sur place et à les goûter ! C’est le
cas lors de la Fraich'Attitude à Quimper, du Disco Smoothie qui s’est tenu à
Metz ou des Disco Soupe en Touraine ou dans la Manche. Participant ainsi
à la lutte contre le gaspillage, les smoothies, soupes and co sont faciles à
réaliser et bons pour la santé. Aucune raison de s’en priver !
A Nîmes, le CCAS et la Banque Alimentaire, aidés d’étudiants, ont récolté et distribué des produits frais
dans le cadre de l’opération « Canicule 2015 ». Plus d’infos ici.
La Banque Alimentaire du Doubs a fait appel aux particuliers pour partager les surplus de leurs potagers.
Ceci a permis d’avoir accès à des fruits et légumes frais, de saison et de qualité. En savoir plus.

Les Banques Alimentaires aux fourneaux
Fortes de leur expérience certaines Banques Alimentaires développent
des livrets de recettes. Découvrez "Mes petits plaisirs accommodés", le livre
de recettes anti-gaspillage de la Banque Alimentaire du Lot ou « Les restes
de nos frigos », le livret de la Loire-Atlantique..
Et toute l’année, retrouvez en ligne les astuces cuisine de Betty,
diététicienne, sur le site de la Banque Alimentaire de l’Ain, notamment ses
listes de fruits et légumes de saison.
La Banque Alimentaire des Pyrénées Orientales s’inscrit également dans une démarche plus globale
d'inclusion sociale par l’alimentation en proposant des sessions d'informations nutritionnelles destinées aux
personnes soutenues, avec l’aide d’une nutritionniste. En savoir plus.
Soutenue notamment par le concert organisé par Pomona, la Banque Alimentaire de l’Isère a lancé son
« 3 étoiles solidaires » : tous les matins, le chef Christian Chédru concocte des plats cuisinés à partir de
viandes proches de leur date limite de consommation. Les portions mises en barquettes sont ensuite
distribuées aux associations partenaires. Une initiative originale, fruit d’un travail de trois ans avec des
partenaires publics et privés… et un vrai défi pour le chef cuisinier qui découvre le matin les viandes qu’il
transforme le jour même ! Une action qui a grandement suscité l’intérêt des médias. La revue de presse ici.

Quand l’entrée se paye en denrées
 La chorale Vibrations a organisé un concert dont l’entrée se payait en denrées.
Les produits récoltés par la Banque Alimentaire de Moselle sont destinés à
approvisionner les épiceries sociales.

 A l’occasion de ses trois ans, le collectif d’artistes solidaires « Vis ton rêve »
a organisé un évènement alliant concert et live painting à la Bellevilloise à Paris.
Un tarif unique : un don en nature ! Le principe a séduit les participants qui sont
venus les bras chargés. Au final, près de 200 kilos ont été ainsi récoltés.

La Fédération vous représente
7 et 8 Septembre : Présence au Forum Convergences aux côtés des acteurs du développement
1er et 2 octobre : Recherche de bénévoles au Forum RATP et au Forum Paris pour l’emploi
13 octobre : Présentation du réseau devant les salariés d’Axa Atout Coeur
16 octobre : Participation à la journée nationale de lutte contre le gaspillage alimentaire
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Les nouvelles du réseau
Du mouvement à la Fédération…
Bienvenue à
 Guy Dassonville qui rejoint la Fédération en qualité de chargé de mission Sud Ouest,
 Véronique Michelle Gob, chargée du contrôle de gestion et des assurances,
 Jean-Luc Thouvenin qui renforce l’équipe des auditeurs à la Fédération,
 Isabelle Bianquis, nouvelle responsable Jeunesse et enseignement,
 Gérard Rochedreu qui va apporter son expertise sur l’utilisation du logiciel VIF,
 Et Daniel Wislez chargé des transports au service des Ressources alimentaires.
Au Service Communication, nous souhaitons une bonne continuation à Elise Faltot et Corentin Hue dont
les contrats respectifs ont pris fin, la bienvenue à la petite Garance, dont la maman, Solène Job, est de
retour et nous accueillons, une nouvelle chargée de communication Michèle Marin.
Nous saluons et remercions Bernard Salami et Pierre Gauthier qui se tournent vers de nouveaux
horizons.

Les bénévoles à l’honneur dans le réseau
Claudie Fieux-Gratian, présidente de la Banque Alimentaire du Gers, a invité ses 112 bénévoles à passer
une journée conviviale pour les remercier du temps qu’ils consacrent aux autres et de tout leur travail
accompli durant l'année. En images.
La Banque Alimentaire de Bordeaux et de la Gironde a créé une équipe de foot ! Rencontre sportive
prévue tous les 15 jours.
Benjamin Salah, Vice-président de la Banque Alimentaire du
Vaucluse a été honoré de l’ordre national du mérite par le préfet
Yannick Blanc.
Leur visage en grand sur un camion qui sillonne les routes du
département : c'est le pari des bénévoles de la Banque Alimentaire
du Cher pour recruter de nouveaux collaborateurs. Et les premiers
bénévoles «affichés» sur les flancs des camions ont fait des
émules ! En savoir plus

N’oubliez pas !
La Collecte Nationale 2015 se tiendra
partout en France les 27 et 28 novembre. Son
lancement officiel se déroulera le jeudi 26
novembre à Arcueil dans les entrepôts de la
Banque Alimentaire de Paris Ile-de-France, en
présence du Président Jacques Bailet et de
représentants du Gouvernement.
Les Banques Alimentaires seront présentes
à Solutions COP 21 au Grand Palais le 4
décembre prochain.
Prochaine réunion nationale des chargés
d’animation réseau le 14 janvier 2016.
Nous vous rappelons que chaque association
doit désormais signer la nouvelle convention de
partenariat.

On parle de nous !
Jacques Bailet, Président du réseau défend
notre mission dans C’est dans l’air (France 5).
Les Banques Alimentaires soutenues
Michel- Edouard Leclerc sur BFM.

par

La Banque Alimentaire de Bordeaux a accueilli
une équipe de la télévision sud-coréenne KBS,
accompagné d’un membre de la Banque
Alimentaire de Corée.
Bernard Perry, Président en Isère et bénévole
(hyper)actif témoigne dans le dernier numéro de
“Pleine Vie”.
Les confitures de la Banque Alimentaire de
Bordeaux mises à l’honneur dans le Journal des
Femmes et celles du Cher sur France 3.
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