Relation avec les associations
Année 2016

En 2016, notre équipe de Chargées d'Animation Réseau (CAR) était à nouveau composée des 3M :
Monique, Maryse et Martine. Mais nous avons le plus souvent fonctionné à 2. Depuis novembre, trois
nouvelles bénévoles nous ont rejointes, Nelly, Françoise et Françoise, et elles devraient nous permettre
d'être plus disponibles et plus présentes auprès des associations partenaires, des unités d'Aide Alimentaire
Croix Rouge et des CCAS.
En 2016, nous avons privilégié les réunions de secteur : 3 réunions ont été organisées dans des
secteurs différents et une vingtaine d’associations y ont participé. Ce sont des moments forts qui
permettent des échanges entre les différents lieux de distribution alimentaire. Les bénéficiaires viennent
chercher des colis ou achètent des produits dans les épiceries sociales. Nous avons aussi poursuivi nos
visites dans les associations, les U2A Croix Rouge et CCAS afin de maintenir le lien avec la Banque
Alimentaire. Ceci a comme but de fournir une réponse alimentaire de plus en plus qualitative et un
accompagnement social avec les personnes accueillies.
Les CAR ont avant tout un rôle de conseil, de soutien et d'accompagnement mais aussi de contrôle.
Comme il a déjà été dit les produits FEAD et CNES sont les bienvenus : ils représentent 22% de
nos approvisionnements et l'agrément a été renouvelé jusqu'en 2020. Les obligations par rapport à ces
produits sont au nombre de 8 comme vous avez pu le lire dans le document que nous vous avions fait
parvenir (synthèse des lignes directrices à destination des organisations partenaires écrite par la DGCS) et
que vous retrouverez en fin de celui-ci.
Ceci a comme conséquence une nouvelle annexe 4 dans la convention de Partenariat que vous devrez
signer.
L'annexe1bis est aussi modifiée : il sera notifié que l'association est bien habilitée à faire de la distribution
alimentaire et vous devrez écrire le numéro SIRET délivré gratuitement par l'INSEE.
Nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions avec cette demande accrue de
formalisation.
Merci encore pour ce travail supplémentaire incontournable que nous aborderons lors de la rencontre
prévue avec vous le jeudi 18 mai 2017.

Notre mission de Chargées d'Animation Réseau comporte aussi notre participation à certaines
réunions de Secteur organisées par notre diététicienne ; dans la mesure du possible nous allons aux
réunions de Réseau des différents partenaires de l'Aide Alimentaire (PAS, Associations etc…).
Nous essayons également d'être présentes aux Ateliers Cuisine mensuels et Comités de Pilotage qui
existent à Montmerle / Saône et Lagnieu.
Rappelons que ces ateliers ont démarré avant l'arrivée de notre diététicienne qui a pris le relais dans
l'organisation et la création de nombreux ateliers cuisine ou animations diverses que Perrine va vous
présenter.
Votre action est parfois difficile auprès des personnes accueillies. En effet, l'étude CSA 2016 montre des
changements dans le profil de celles-ci :

- État de santé de + en + fragile,
- Forte augmentation du surendettement d'où le recours fréquent à l'aide alimentaire,
- Augmentation du nombre de travailleurs pauvres,
- Besoin d'accompagnement social,
- Augmentation du nombre d'étudiants et de retraités.
Pour vous aider, des formations, organisées par la FFBA, vous sont régulièrement proposées.
-

En 2016, la Banque Alimentaire a organisé 3 journées de formation TASA sous le thème « Tous
acteurs de la sécurité alimentaire » animées par Mr Guy Perrier formateur Rhysa de la FFBA :

34 personnes des différents lieux de distribution, associations et BA y ont participé.
Tous les nouveaux bénévoles se sont montrés satisfaits.
-

Nous espérons pouvoir vous proposer cette année une formation à l'Ecoute.

N'hésitez pas à nous contacter.
Nous sommes à votre disposition de préférence le lundi matin à la Banque Alimentaire
L'équipe des CAR
Monique, Nelly, Françoise(s), Maryse, Martine

