Trait – d'Union
Nous avons le plaisir de vous présenter notre cent unième bulletin
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BULLETIN INTERNE

Gilles BOLLARD, président, et toute son équipe
vous présentent leurs meilleurs voeux

.

Oui !...nous – sommes - déjà- en- 2020

Bonjour à toutes et tous,
Nous venons de boucler notre collecte de cette année et le résultat – 121 tonnes est plus que satisfaisant.
Malgré un climat ambiant tendu et des conditions économiques difficiles, nos généreux donateurs ont
encore été au RDV et je les en remercie chaleureusement comme je remercie également tous les bénévoles
des associations partenaires et de la BA ainsi que toutes et tous les collégiens, lycéens, étudiants, stagiaires,
club service, service civique et militaire volontaire pour l’engagement dont ils ont, encore cette année, fait
preuve, sans oublier toutes les entreprises de transport ou autres qui nous ont aidés à rapatrier tous les dons.
Bien que la majorité des responsables de magasins soient de bonne volonté et je les en remercie,
certains ne jouent pas le jeu (refus de garder nos palettes quelques jours, etc…). Un a été écarté pour la
deuxième année et un débriefing sera fait pour voir s’il faut en écarter d’autres l’an prochain. Après tout, c’est
un chiffre d’affaire que nous leur amenons tout cuit, cela vaut bien un petit effort.
L’organisation du tri et pesage (il est maintenant très fiable) dans nos entrepôts, les déchargements en
sécurité, merci Jean-Louis, par temps sec ou humide sont maintenant bien en place, et le « restaurant » est
parfait... Merci aussi à eux. Il est important que le bénévolat, quelles qu’en soient les motivations (souhait
d’être utile à la société, être un maillon d’un projet humanitaire, rechercher un épanouissement personnel,
élargir son cercle d’amis,..) soit source de plaisir, de satisfaction du travail bien fait jusqu’au bout, de partage
de compétences et surtout de respect. J’en profite également pour saluer la nouvelle vague de bénévoles
qui se sont bien intégrés, formés par les anciens dont la performance et le professionnalisme n’a pas molli, et
qui sont venus renforcer nos différents services (collecte, com, relations associations, chauffeurs, tri,…)
Les « recommandations » de la loi anti gaspi dites « loi Garot » ont fait un peu changer les lignes, mais
pas les bonnes…. En effet, la demande d’un CERFA à chaque ramasse (le fisc serait-il derrière…) et non
plus mensuel multiplie les papiers sans vraiment d’amélioration car sa non application sur le terrain (tri non
fait) et ses dérives (demande de signature des CERFA avant tri..) nous obligent à être encore plus vigilent et
ferme sur nos exigences pour ne pas devenir la poubelle des magasins et en plus leur défiscaliser. Une
action auprès de nos élus parlementaires pour rappeler tout cela a été engagé en espérant faire bouger les
lignes, les bonnes cette fois-ci. Beaucoup de métiers et de niveau de participation sont possibles à la BA
et même si chacun garde sa liberté, et bien évidemment peut s’absenter quand il le souhaite, il n’en demeure
pas moins qu’un engagement ça se respecte : prévenir de son absence, venir laver les camions, appliquer les
consignes, respecter ses collègues, avoir un bon comportement, au volant vis à vis des usagers de la
route, à la BA en se garant correctement, en se gardant de propos déplacés en présence de jeunes en stage
ou en réparations pénales, en prenant soin du matériel mais aussi en signalant ses « bêtises », tout cela c’est
respecter l’Association, son image auprès de tous nos partenaires - Associations ou Magasins.
Malgré tout cela, je voudrais vous féliciter pour le sérieux de votre travail et vous encourager à le
maintenir.
En effet, la seule association ayant eu 50/50 lors d’un contrôle de la DRJSCS c’est la BA01. Ça c’est
du positif et nous pouvons en être fiers.
Comptant toujours votre fidèle engagement, comme vous pouvez compter sur le mien, je vous présente, à
vous, à toute votre famille et tous ceux qui vous sont chers, mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année
qui sera probablement encore riche en événements.

.

Notre aide alimentaire : un besoin vital. Dans l’Ain, le chiffre est brutal, 60 400 personnes vivent
sous le seuil de pauvreté ! S'il faut croire les chiffres, nous ne pouvons pas les accepter.

Témoignage

Les bénévoles... une économie de "dingue" pour l'Etat !
C’est un peu comme cela qu’a été traduite l’intervention maladroite de Gabriel ATTAL, secrétaire d’Etat
auprès du ministre de l’Education nationale et de la Jeunesse, le 30 octobre dernier en commission
parlementaire :
« Si l’État gérait ce que font les 70 000 bénévoles des restos du cœur, cela coûterait 200 millions d’€ par an.
Les associations ne sont pas un coût mais une chance. Pour notre pays et pour notre économie. Elles
représentent aussi des « coûts évités » pour l’État. »
A la lecture de cette intervention, plusieurs réflexions me viennent.
Les associations sont une chance pour la France, et les bénévoles présents au quotidien une richesse.
Certes.
On peut regretter que l’exemple choisit soit pris dans le domaine caritatif. Car oui, les bénévoles des 1 500
000 associations* de loisirs, de jeunesse, sportives, culturelles, … permettent d’énormes économies à l’Etat et
génèrent aussi une économie importante sur les territoires, en milieu urbain et rural. Mais prendre en exemple
les Restos du Cœur, c’est reconnaître l’échec de l’Etat dans sa mission de prise en charge des plus fragiles !
Et le film « Hors Normes », sorti le 23 octobre dernier, montre le manque de moyens de certaines
associations qui sont obligées de faire du bricolage…
On peut regretter aussi que l’intervention ne tienne compte que du caractère économique des bénévoles et
des associations. C’est une petite musique que nous entendons maintenant au quotidien : nombre d’emplois
créé, économie générée… Là où nous assistons à un monde qui se déshumanise, aseptise les rapports
humains et sociaux, les bénévoles eux créent de l’humain, dans des relations faites de chair et de larmes, de
rires et de réflexions…
Les bénévoles sont une richesse, donnons-leur des moyens pour leurs associations, traduisons les paroles
et écrits en actions : alors que le recours aux marchés publics se généralise, reconnaissons la subvention
comme mode de financement des associations, accompagnons les bénévoles dans leur engagement sans
forcément créer un « statut du bénévole », mais en les écoutant, en les valorisant, en les formant. Et à ce
titre, on attend toujours des décrets d’application sur le Compte Engagement Citoyen incomplet à ce jour !
Renaud DROUY
Directeur de l’AGLCA

Sans aucun commentaire
.

AIDS

ASSOCIATION « AIDS »
L’Association Intermédiaire Domicile Services est une Structure d’Insertion
par l’Activité économique créée dans l’Ain en 1987 par le réseau ADMR luimême partenaire de la Banque Alimentaire.
Elle est porteuse des valeurs de l’Économie Sociale et Solidaire, et recrute
des personnes en recherche d’emploi afin de les mettre à disposition des
habitants en proposant des services de qualité. L’association s’adapte au
besoin des personnes, à la demande. Les interventions sont possibles dans
plusieurs domaines d’activités : ménage, repassage, bricolage, manutention,
second oeuvre,
jardinage, services et livraisons, hôtellerie, accueil
téléphonique, secrétariat.
Humour : Usine réfrigérateur cherche collaborateur un peu givré . Une souris sans cheveux est une
chauve souris. Le losange est un carré tordu en biais. CM1

Les nouvelles en vrac

Le Salon des maires de l’Ain Le 11 octobre, nous
tenions un stand au
salon des maires de
l’Ain à Bourg-enBresse. Cette action
s’inscrivait dans le
cadre des 35 ans
d’activité
des
Banques
Alimentaires en France.
ou De nombreux contacts vont nous permettre d’assumer
une part du développement de notre activité voulu par
notre président.

Complément à notre lutte quotidienne contre le
gaspillage alimentaire avec :
L’Atelier de transformation en Association avec
l’Association Tremplin. C’est maintenant une
réalité, l’agrément de la DDPP est tombé cet été
permettant à ce projet de démarrer pleinement.
Transformation des denrées non distribuables
directement par la BA (légumes en fin de vie, gros
quartier de viande,…) en plat cuisinés mis en
barquette mono ou double portion filmées ayant
une durée de vie de 3 jours
Plusieurs résultats :
- capacité actuelle : 70 repas/jour
- capacité de croisière : 200 repas/ jour soit 100 Kg
par jour sauvé de la poubelle.
- création et accompagnement de 5 emplois en
insertion,
- distribution vers le CHRS, Tremplin, Alfa 3A.
En projet pour 2020 :
Des partenariats avec la Sauvegarde de l’Enfance,
les étudiants de Bourg-en-Bresse ainsi que
l’ADAPA et l’ADMR pour « aller vers » un public
rural « non visible » actuellement par notre modèle
actuel basé sur le »venir vers » nous.
Partenariats avec La Sauvegarde de l’Enfance,
ou des projets 2020, les étudiants de Bourg ainsi
que l’ADAPA et l’ADMR pour « aller vers » un
public rural « non visibles » actuellement par notre
mode de fonctionnement du « venir vers ».

Terre de France.
Désormais Terre de France ne nous donne plus les 1000kg de
pommes de terre hebdomadaire. Depuis aout dernier ce sont 15
tonnes qui nous manquent cruellement.

Nouvelle de nos sites internet cliquez sur le lien
Nos https://ba01.banquealimentaire.org/

Une opération scolaire exceptionnelle
Cette magnifique opération implique deux groupes
scolaires, le Lycée agricole des Sardières et le lycée Saint
Joseph à Bourg-en-Bresse qui ont travaillés en binôme
pour assurer la collecte nationale à Intermarché, une
grande surface de Bourg-en Bresse ;
Le Lycée des Sardières a assumé la permanence le
vendredi matin et le lycée St Joseph l’après-midi ainsi que
toute la journée du samedi.
Dans le but de pouvoir répondre aux questions des
clients, tout en visitant notre plateforme, les élèves des
deux établissements ont suivis une formation concernant
notre mode de fonctionnement. Deux élèves des
Sardières, Melle Ayeb et Mr Benjamin, qui se sont formés
également ont pris en charge pendant les deux jours de la
collecte le suivi du planning et l’accueil des jeunes dans le
magasin.
Nos bulletins d’information
Avec l’esprit d’ouverture qui caractérise notre BA, vous
avez la volonté d’intégrer l’équipe qui élabore notre
bulletin trimestriel. Ce n’est pas un travail énorme. Il suffit
de se dire « Ceci ou cela pourrait bien intéresser les
collègues » Alors merci de contacter JLouis.
Collecte Nationale : nouveau.
Plusieurs familles avec enfants de 10/12 ans se sont
proposées pour assurer une permanence de 3 heures
dans un magasin. Quelle belle leçon de vie que ces
parents apportent à leurs enfants !.
Collecte Nationale sur la région Auvergne Rhône
Alpes
Pour la BA de l’Ain lire :120tonnes et non pas 130tonnes

Un engagement citoyen de plus : empreinte
carbone presque 0 avec :
- Une fourniture d’électricité 100 % renouvelable.
- Un projet de production d’énergie électrique via
des panneaux photovoltaïques : un projet 2 en 1 :
Dans le but de devenir entièrement autonome, le projet
consistera à installer des panneaux photovoltaïques sur
la toiture de notre bâtiment. Un financement de 400k€
sera nécessaire.
Humour : - Certains écoutent le Rock fort, mais il n’y a pas de quoi en faire un fromage- L’esprit c’est comme les
parachutes, ça fonctionne que quand c’est ouvert- Quand il lu quelque part que fumer pouvait provoquer le cancer, il
s’arrêta de lire - L’histoire du lit vertical est une histoire à dormir debout.

Energie verte chez nous
*

.

.
HUMOUR : Une jolie petite antenne est amoureuse d’un paratonnerre. Elle lui murmure : dit, tu y croies toi au coup
de foudre. Un volcan dit à la colline sa voisine: Ca vous dérange si je fume.

Résultat collecte novembre 2019 :
120,347 kg soit 240 700 repas
Nos rayons vides avant la collecte

2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013

COLLECTE NATIONALE
Pot de fin d’année et rayons pleins

120 347 kg
132 000 kg
118 000 kg
107 000 kg
122 000 kg
135 000 kg
117 000 kg

Quand a eu lieu la première collecte nationale ?
Il y a déjà eu des collectes à la fin de l’année 1984.
Ce sont les Canadiens qui avaient conseillé de faire une collecte auprès du public directement dans les
magasins.
Chaque semaine, la BA de Paris a donc organisé, dans des magasins différents, une collecte de denrées.
En 1985, c’est avec le soutien de la Mairie de Paris qu’une première « grande » collecte est organisée.
En effet, le chef de cabinet de Jacques Chirac, alors maire de Paris, nous propose d’ouvrir les mairies
d’arrondissement pendant deux jours, en décembre, pour permettre aux Parisiens de déposer leurs dons
alimentaires.
Des dons qui seront livrés à la Banque Alimentaire par des véhicules de la Ville. Cette opération a pu être
réalisée avec le soutien de Jacques Chirac qui lance l’événement par une conférence de presse !
Fortes du succès cette première « grande » collecte auprès du public, certaines Banques Alimentaires en
province emboîtent le pas à la Bapif Canadienne.
L’année suivante, la collecte est devenue nationale.
Depuis, elle se perpétue sur tout le territoire et les DOM TOM …
« chaque dernier vendredi et samedi du mois de novembre »
Chaque année, dans l’Ain le public est accueilli dans une centaine de grandes et moyennes surfaces par
plus de 1600 bénévoles. Cette année encore nous avons atteint notre objectif de 120 tonnes récoltés.

La pensée du trimestre
«Tout homme qui dirige, qui fait quelque chose, a contre lui ceux qui voudraient faire la même
chose, ceux qui font précisément le contraire et surtout la grande armée des gens d’autant
plus sévères qu’ils ne font rien du tout. »
Jules CLARETIC

Nos sponsors de premier rang
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