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C’est dans l’air!
3 jours de musique et de
sensibilisation au programme des
Solidays !
Les 26, 27 et 28 juin 2015, les
bénévoles de la Fédération Française
des Banques Alimentaires tiendront un
stand aux Solidays (festival musical
organisé chaque année par Solidarité
Sida à Paris) pour informer, sensibiliser
et engager un public jeune et familial
sur les questions de gaspillage et de
précarité alimentaires.
Les festivaliers seront notamment
invités à partager leurs astuces pour
lutter contre le gaspillage alimentaire
au quotidien sur notre mur des
initiatives.
Ils apprendront de façon ludique à
mieux lire les dates limites de
consommation des produits (DLC ou
DDM) et comment bien conserver leur
produits pour éviter de gaspiller. Ils
testeront aussi leurs connaissances
sur la teneur en sucre et en matière
grasse des aliments.

Rendez-vous les 26, 27 et 28 juin dans
le Village des Solidarités des Solidays!
En savoir plus sur www.solidays.org.

Du côté des associations
 Face aux exigences croissantes des
règlementations en termes d’hygiène et de
sécurité des aliments (HySA): réception,
traçabilité, conservation des produits FEAD,
etc., le Secours Populaire Français (SPF) a
fait appel au savoir-faire des Banques
Alimentaires, reconnues comme « organisme
formateur » dans ce domaine.
Une première réunion sur le sujet a déjà eu lieu à l’institut de
formation du SPF. En Ile-de-France, la Fédération du Val d’Oise
du Secours Populaire a participé à un premier stage de formation
HySa. Le module TASA (Tous Acteurs de la Sécurité des
Aliments) des Banques Alimentaires a également accueilli le SPF
pour mener une réflexion sur la mise en place d’un module
national pour leur association.

 L’épicerie sociale de Vannes agglomération, approvisionnée
par la Banque Alimentaire du Morbihan, a édité un livre de cuisine
intitulé « Cuisiner au fil des saisons ». Celui-ci a été réalisé par les
participants des ateliers cuisine animés par une Conseillère en
Economie Sociale et Familiale. Pendant un mois et demi et à
raison de deux heures par semaine, un petit groupe de personnes
s’est retrouvé pour créer ce livre de A à Z: de la rédaction des
recettes à la photographie des plats, en passant par la mise en
page… Quelques exemples de recettes ici.

Ils nous soutiennent
1400 points Smiles = 3 repas : le nouveau programme fidélité de la SNCF !
La convention de partenariat signée avec le réseau national des trains invite les voyageurs
à transformer leurs points fidélité en dons alimentaires sur le site www.voyages-sncf.com.
500 repas offerts par RAS, réseau national d’agences d’intérim et de recrutement, grâce
à une opération solidaire à l’occasion du 1er mai. Dans les 38 agences participantes, pour
chaque brin de muguet offert à leurs collaborateurs, RAS s’engageait à offrir un repas aux
Banques Alimentaires.
Groupe Pomona : Les bénévoles de la Banque Alimentaire de Nancy ont pu apprendre
« trucs et astuces » lors d’un atelier cuisine animé par le conseiller culinaire de Passion
Froid, la filiale produits frais et surgelés du groupe Pomona dans le cadre d’un mécénat de
compétences.
Quant à la Banque Alimentaire de l’Hérault, celle-ci bénéficie de 1000m² d’entrepôt et de
300m² de bureaux grâce à l’aide financière du groupe.
En octobre dernier, McCain, Randstad, E.Leclerc, les Banques Alimentaires
et le GAPPI (Groupement d’Agriculteurs Producteurs de Pommes de terre pour
l’Industrie) s’associaient pour créer un « social business » dans la région Nord
Pas-de-Calais dont l’objectif est de soutenir l’emploi local et lutter contre le
gaspillage alimentaire. Six mois plus tard, les premières soupes « BON et
Bien » voient le jour. En savoir plus.
La 4éme édition de l’opération « Chefs de Cœur », organisée par le chef Julien Machet, s’est déroulée le 1er
juin à Chambéry dans les locaux de la Banque Alimentaire. Sept chefs étoilés y ont concocté et servi un menu
gastronomique et solidaire pour 180 personnes dans l’entrepôt. Au total, plus de 15 000 € ont été collectés pour
la Banque Alimentaire de Savoie. Regarder le reportage.
Céréa Partenaire, filiale du groupe Unigrains, s’est engagée à promouvoir l’action des Banques Alimentaires
auprès de ses salariés et Entreprises Partenaires, à les sensibiliser à l’importance des dons alimentaires et à les
encourager à développer des opérations de bénévolat et de mécénat.
Une convention de partenariat portant sur la lutte contre le gaspillage a été signée
entre les Banques Alimentaires et la Fédération française des Industriels Charcutiers,
Traiteurs, transformateurs de viandes (FICT) en présence de Guillaume Garot, ancien
ministre délégué à l'Agroalimentaire. La FICT s’engage à encourager les chefs
d’entreprise et leurs salariés au don de denrées, de matériel ou de compétences au
niveau régional.
Synerpa, le Syndicat National des Établissements et Résidences Privés pour Personnes Âgées, va proposer
à ses établissements d’organiser une collecte de denrées alimentaires, dans le cadre de la Collecte Nationale.

Depuis 2011, Orange RockCorps mobilise de jeunes volontaires pour mener des
projets de rénovation dans les Banques Alimentaires. En offrant 4 heures de leur
temps, ces jeunes reçoivent une place pour un concert exclusif organisé par NRJ.
En 2015, ce partenariat a déjà bénéficié à la Banque Alimentaire de Toulouse et à la
Fédération dont les locaux ont retrouvé un peu de couleurs!
Un projet est à venir à Lille... En savoir plus.

L’AMOMA solidaire
La convention de partenariat signée avec l’AMOMA (Association des Membres de l‘Ordre du Mérite Agricole)
en février 2014 à l’occasion du Salon International de l’Agriculture à Paris a très vite trouvé des applications
opérationnelles sur le terrain (nouveaux donateurs, participation à la Collecte Nationale, etc.), notamment
dans les départements de l’Eure (27), du Finistère (29) et de la Haute-Vienne (87).
Pour en savoir plus, lire l’article de la Revue du Mérite Agricole.
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Pourquoi pas vous ?
Quand jeunesse et sport riment avec solidarité
Le corps enseignant du collège Anne Franck de Roubaix a organisé une
campagne de sensibilisation aux problèmes liés à la précarité auprès de ses
élèves. Dans ce cadre, un challenge sportif demandait aux élèves
participants d’apporter des denrées pour la Banque Alimentaire du Nord. Au
total, près de 900kg de produits récoltés. Lire l’article.
17 élèves du Lycée Jules Lecesne sont venus prêter main forte à la
Banque Alimentaire de la Région Havraise pour l’organisation de
l'inauguration de son nouvel entrepôt. Pour les remercier, Accrosport,
partenaire de la Banque Alimentaire, a offert à chacun une semaine
d'abonnement pour son club de sport. En savoir plus.
Les 30 ans des Banques Alimentaires en Régions
Pour ses 30 ans, la Banque Alimentaire de Rouen a organisé un grand événement
externe au Parc de Clères, où le public était invité à participer à différentes
animations: stand maquillage, atelier « plante ta graine », visite libre du parc,
démonstration de pâtisserie, démonstration de jardinage, spectacles… En savoir plus.
La Banque Alimentaire de Bourgogne a réuni ses bénévoles pour un événement
interne festif. Lire l’article.
La Banque Alimentaire de Rennes a ouvert ses portes aux élus locaux et journalistes pour les inviter à mieux
comprendre le travail mené au quotidien par les bénévoles.
Quant à la Banque Alimentaire de Touraine, celle-ci a organisé une journée thématique sur la lutte contre le
gaspillage avec notamment une table-ronde sur le sujet. Alain Couturier, chef étoilé, y a préparé un repas pour
les bénévoles uniquement avec des produits issus des invendus des grandes surfaces. Plus d’infos.
Les bonnes idées « anti gaspi »
Pendant le Salon de l'Agriculture d’Aquitaine, la Banque
Alimentaire de Bordeaux tenait un stand (offert par la Région)
pour sensibiliser le public au gaspillage alimentaire. A cette
occasion, un chamboule-tout invitait les visiteurs à l'aider à
récolter des produits : pour chaque boite tombée, une boite était
offerte à la Banque Alimentaire par Bonduelle. Résultat : 50 000
boîtes de conserves ! En détails.
La Banque Alimentaire des Pyrénées Orientales intervient
dans 4 écoles primaires pour sensibiliser les enfants à la lutte
contre le gaspillage.
A l'occasion du Festival de Cannes, la Banque Alimentaire des Alpes Maritimes a participé au « Banquet des
5 000 » organisé par l’association Feedback, aux côtés de Disco Soupe et du Secours Populaire, pour
sensibiliser le public au gaspillage alimentaire et aux moyens de le limiter. En savoir plus.
Côté cuisine…

La Banque Alimentaire de Guadeloupe a mis en place un concours « Les chefs,
c’est vous! » à l'Institut caribéen des arts et métiers alimentaires avec le soutien du
chef cuisinier Hervé Guyard. L'équipe gagnante de l'épicerie solidaire « On Pal Pou
Vansé » est celle qui a respecté les critères goût, équilibre nutritionnel, originalité et
créativité. En savoir plus.
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Les nouvelles du réseau
Du mouvement à la Fédération…
Bienvenue à Bernard Valleins qui remplace Alain Chatton au poste de chargé de mission ressources
alimentaires et à Francis Gaillard qui remplace Jean-Michel Pivin en tant que trésorier de la Fédération.
Corentin Hue rejoint l’équipe communication pour un stage de 3 mois. Il appuiera notamment le service dans
l’organisation de la Collecte Nationale 2015 (négociation pour les espaces gracieux, gestion des commandes,
etc.).

François Sommervogel, qui était auditeur, quitte la Fédération
pour de nouveaux horizons. Nous lui souhaitons une bonne
continuation !
La nouvelle composition du Conseil d’Administration des
Banques Alimentaires, suite à l’Assemblée Générale du 4 juin 2015,
est disponible sur note site Internet.

…Et en régions
Bienvenue aux 11 nouveaux Présidents : François Muller
(Alpes-Maritimes), Alain Gerbet (Bourgogne), Pierre Spieth
(Finistère), Jean-François Runnel Beillard (Bordeaux et
Gironde), Maryse Johann (Jura), Rolland Coutard (Manche),
Pascal Clausse (Champagne Sud et Meuse), Brigitte
Parmentier (Nord), François Ribeton - absent sur la photo (Bayonne), Philippe de Vinzelles (Pyrénées Orientales) et
Mireille Brechet (Haute-Vienne).

N’oubliez pas !

On parle de nous !

La Collecte Nationale 2015 arrive doucement
mais sûrement! La préparation de celle-ci débute
avec le bon de commande des outils de
communication que chaque Banque Alimentaire
doit renvoyer complété et signé au Service
Communication de la Fédération avant le 3 juillet.
Cette année, vous découvrirez la nouvelle
campagne de communication pour la Collecte
Nationale créée avec le soutien de l’agence M&C
Saatchi GAD.

La revue de presse des interviews et citations
des Banques Alimentaires au sujet des mesures
votées à l’Assemblée Nationale pour lutter contre le
gaspillage le 22 mai dernier.

« Lutter contre le gaspillage alimentaire, oui,
mais pour les plus démunis ». C'est le thème du
nouveau Banques Alimentaires Magazine à
découvrir ici.
Le rapport d’activités 2014 des Banques
Alimentaires est disponible et téléchargeable ici.

Un supplément sur l'aide alimentaire a été
réalisé dans ACTES, le magazine de l’action
sociale, de mai 2015 pour rappeler le travail mené
sur le terrain par les Centres Communaux d’Action
Sociale et les Banques Alimentaires.
Les Banques Alimentaires passent sur le grand
écran avec les films Qui c'est les plus forts?
de Charlotte de Turckheim (voir la bande
d’annonce), et Un Français de Diastème, (voir la
bande d’annonce) dans lesquels les scènes portant
sur l’aide alimentaire montrent nos gilets orange et
autres « goodies » Banques Alimentaires.
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