Bienvenue à nos nouveaux salariés :
* Martine FRANCK (en mécénat Orange), depuis le 02.07.18
* Mickaël JELENCSIK, réception et accueil des associations depuis le 02.07.18
* Marc BAUMULLER, Délégué général depuis le 20.08.18
* Philippe FOETTER, tri des produits frais depuis le 16.10.18
* William ANDRE, préparateur de commandes secs depuis le 22.10.18
* Juliette KOENIG, chauffeur depuis le 23.10.18
* Valentin LENGAY, réception et accueil des associations depuis le 29.10.18
* Sabrina SCHOETTEL, cuisinière depuis le 06.08.18
* Laurent BRUGGEMAN, réception et accueil des associations depuis le 07.11.18
Départs de bénévoles :
* Ansumana TAWREDOU, accompagnateur
* Claude HOFFMANN, tri des fruits et légumes
* Enjo KURTI, tri des fruits et légumes
* Hekuran TARKO, tri des fruits et légumes
* Karine BERGER, tri produits frais
* Lucas HOFF, accompagnateur
* Mélanie CHYPRE, tri produits frais
* Tongni AVOGNON, tri des fruits et légumes
* Yannick AGBADI, accompagnateur

RESTAURER L’HOMME
Retour sur les formations FEAD
De mars à septembre 2018, la Banque Alimentaire a organisé dans ses
locaux sept réunions à destination de ses partenaires qui peuvent bénéficier
du Fonds Européen d’Aide aux plus Démunis. Ces réunions, suivies par
50% des associations concernées, ont été animées par deux CAR (Chargés
d’Animation Réseaux), Chantal CAPS et Daniel BETTINGER. Le but était
d’expliquer l’origine de ces dotations européennes, les obligations qui en
découlent et de mettre à la disposition des partenaires des documents et
formulaires leur permettant de remplir plus aisément ces obligations.
Pour la dotation de 2014 à 2020, les montants attribués par l’Union
Européenne sont de 3,8 milliards d’euros, ce qui représente pour la France
la somme de 499 millions d’euros, à laquelle l’Etat français rajoute 75
millions d’euros. L’enveloppe totale est donc de 574 millions d’euros.
Cet argent est reconverti en denrées alimentaires en France. La Banque
Alimentaire du Bas-Rhin a reçu, en 2017, 551 tonnes de marchandises du
FEAD sur les 2 578 distribuées. C’est 21% de la quantité totale distribuée
pour lesquelles les associations n’ont pas de participation de solidarité à
payer et qui doivent être distribués gratuitement aux bénéficiaires.
En contrepartie, la BA67 a des comptes à rendre et des contrôles
peuvent être effectués. Ils portent sur huit obligations : l’éligibilité des
personnes démunies / la gratuité de la distribution / la mise en place de
mesures d’accompagnement / les principes généraux / l’information, la
communication et la publicité / la remontée des données chiffrées / la
conservation des documents, l’audit et le contrôle / la comptabilité matière.
Les documents qui détaillent et expliquent ces différents points sont
consultables sur le site http://109.190.92.18ie sur lequel les associations
sont invitées à communiquer les indicateurs concernant le nombre de
bénéficiaires et la quantité d’aide alimentaire distribuée. C’est en fonction
de ces indicateurs que sont calculées les dotations des années suivantes,
d’où l’importance de les faire remonter trimestriellement à la BA67.
Banque Alimentaire du Bas-Rhin
9 rue de l’Industrie - 67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Tél. 03 88 40 30 40
Courriel : ba670@banquealimentaire.org
Site internet : ba67.banquealimentaire.org
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Bienvenue à nos nouveaux bénévoles :
* Laurent-Marie RICHARD, depuis le 09.04.18
* Joseph ARENAS, depuis le 25.04.18
* Maurice SCHMITT, depuis le 01.05.18
* Alain CLAUDE, depuis le 07.05.18
* Tatevik MARTIROSYAN, depuis le 09.05.18
* Junior MATONDO KWANZAMBI, depuis le 15.05.18
* Samir BOUAÏN, depuis le 24.05.18
* Guillaume OLLIVIER, depuis le 29.05.18
* Gjin QARRICA, depuis le 14.06.18
* Tetiana TARANENKO, depuis le 15.06.18
* Patrick LAZARUS, depuis le 25.06.18
* Adelina BONTAMBA, depuis le 10.07.18
* Alfred OSAMUDIAMEN, depuis le 12.07.18
* Ibrahima YANSANE, depuis le 18.07.18
* Moubarak KHASANOVA, depuis le 18.07.18
* Patrick ZILL, depuis le 07.08.18
* Astride REPPERT-MEYER, depuis le 27.08.18
* Faton KOSUMI, depuis le 29.08.18
* François KAHN, depuis le 07.09.18
* Christiane COEN, depuis le 12.09.18
* Alain HUMMEL, depuis le 13.09.18
* Prince-Bienvenu IBAIBE-OLLASSA, depuis le 14.09.18
* Susanna SUKIASYAN, depuis le 20.09.18
* Jonathan HUSSER, depuis le 24.09.18
* Laetitia PETRAZOLLER, depuis le 08.10.18
* Thierry GRETHEN, depuis le 11.10.18
* Anastasia CHKAREULI, depuis le 11.10.18
* Damien WENGER, depuis le 17.10.18
* Cédric BENMAHAMED, depuis le 30.10.18

MIEUX SE NOURRIR
Recette Quiche aux poireaux
Ingrédients pour 4 personnes
1 rouleau de pâte brisée
4 poireaux, 1 carotte, 1 oignon
2 œufs
4 cuillères à soupe de fromage blanc 20%
75g de gruyère râpé
2 cuillères à soupe d’huile d’olive
Moutarde, sel, poivre
Préparation
Étaler la pâte dans le moule, la piquer avec une
fourchette.
Étaler la moutarde sur le fond de la tarte.
Éplucher les 3 légumes, laver la carotte et les
poireaux, émincer les légumes.
Faire revenir l’oignon dans la poêle avec un peu
d’huile. Ajouter la carotte et le poireau.
Casser les œufs dans le saladier.
Ajouter le fromage blanc dans le saladier.
Saler, poivrer.
Verser les légumes dans l’appareil.
Verser ensuite le mélange dans la tarte.
Parsemer de gruyère râpé.
Faire cuire 25 minutes à four chaud thermostat
6/180°C.
Journal réalisé par l’équipe Communication
de la Banque Alimentaire du Bas-Rhin
Responsable de la publication : Marc BAUMULLER

				

				

LA LETTRE DE LA BANQUE ALIMENTAIRE DU BAS-RHIN

ba news
Ensemble, aidons l’Homme à se restaurer

EDITO

Novembre 2018 N° 27

Une équipe soudée, pour permettre à la Banque Alimentaire du Bas-Rhin
de voir l’avenir avec sérénité
Que de changements en 12 mois :

Octobre 2017 : Déménagement vers nos nouveaux locaux d’Illkirch-

Graffenstaden. Un outil de travail dimensionné à notre niveau d’activité,
fonctionnel, permettant une gestion plus rationnelle des mouvements entrants
et sortants, et offrant un environnement de travail motivant.

Juin 2018 : Freddy SARG termine sa douzième année de Présidence de la BA67.

Ne pouvant plus, pour des raisons statutaires, poursuivre son magnifique travail,
il m’a demandé, il y a près d’un an, de réfléchir à une prise de responsabilités
plus large dans la structure, dans laquelle j’étais engagé depuis 2014. Le Conseil d’Administration m’a confié la charge de Président
que j’ai accepté d’assumer parce que les valeurs de la Banque Alimentaire me correspondent.

Août 2018 : La cheville ouvrière de la Banque Alimentaire du Bas-Rhin, sa Déléguée générale Coralie TIJOU, a décidé de saisir

une belle opportunité professionnelle après 13 années d’engagement sans faille. Elle était à la fois la cheffe et la confidente, elle
impulsait le mouvement et accompagnait bénévoles et salariés. Bref, elle a été l’âme de la BA67. C’est elle encore qui a pris à brasle-corps le dossier du déménagement pour permettre que ce grand défi se transforme en succès. Dès mi-août, nous avons recruté
son successeur, Marc BAUMULLER, qui nous a rejoint avec conviction et motivation. Issu de la grande distribution et fort d’un engagement associatif significatif, il apportera lui aussi sa pierre à l’édifice.
Que de changements donc en 12 mois ! Mais pas de bouleversement. Des pages se tournent évidemment mais toujours dans le
même livre ! Les profils et les expériences des nouveaux ne sont pas les mêmes que ceux des partants.
C’est de la diversité que naît la richesse. Si nous devons toujours regarder vers l’avenir pour fixer le cap, il ne faut jamais oublier de
regarder le sillon tracé par les prédécesseurs et d’en tirer la richesse qu’on y trouve forcément.
L’équipe soudée qui a contribué au développement de la BA67 est toujours d’attaque pour relever de nouveaux défis. Ensemble, les
bénévoles et les salariés de la Banque Alimentaire du Bas-Rhin sauront être présents pour « aider l’homme à se restaurer ».
Je vous remercie toutes et tous pour votre engagement pour notre noble cause !
Votre Président, Constant REIBEL
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TOUS RESPONSABLES

UNE PLACE POUR TOUS

Au plus près des bénévoles :
interview de Constant REIBEL, Président de la BA67
Arrivé en 2014 à la BA67, Constant REIBEL a commencé en tant que chef de file de la Collecte Nationale sur
le secteur Obernai-Barr, puis est devenu coordinateur de cet événement sur tout le hors-Eurométropole. En
septembre 2017, il accède à la vice-présidence, et le 22 juin 2018, il est élu Président de notre association.
Que faisiez-vous avant d’intégrer la BA67 ?
Je suis retraité d’un groupe bancaire : j’y occupais la fonction de secrétaire général d’une des filiales bancaires. J’ai également été maire de
Duttlenheim pendant 6 ans.
Pourquoi avoir rejoint notre association ?
Mon épouse était déjà bénévole à la BA67. J’ai décidé de l’y rejoindre, car je souhaitais m’investir davantage dans le milieu associatif que
je connaissais déjà en tant que Président de l’Association Internationale des Amis de Tomi Ungerer, et parce que les valeurs de la Banque
Alimentaire me sont proches.
Quelles sont vos missions et responsabilités ?
Juridiquement, je suis le responsable. Je mets en œuvre les orientations générales de la BA67, la représente auprès de nos divers partenaires
et assure le bon fonctionnement quotidien, en étroite collaboration avec le Délégué général. Je suis garant de la pérennité de l’association, du
respect de sa charte et je veille à son équilibre financier.
Quels sont vos projets pour la BA67 ?
Je souhaite permettre une adaptation continuelle de la BA aux besoins des plus démunis, en ayant à sa disposition un volume de denrées
suffisant et en tissant des relations de partenariat avec des structures engagées dans cette démarche. Il est également important de pouvoir
faire face aux besoins d’investissement (renouvellement des véhicules par exemple) en trouvant les ressources financières nécessaires. Notre
défi est de trouver des mécènes (personnes physiques et entreprises) pour notamment nous soutenir financièrement afin de réaliser nos projets.
Une dernière chose à ajouter ?
La société dans sa globalité doit se sentir plus concernée par le problème de la précarité et chacun à son niveau (état, collectivité locale,
entreprise et particulier) doit apporter sa pierre à l’édifice de la lutte contre la pauvreté. Cette pierre peut être constituée soit de produits
alimentaires, soit de temps donné par les bénévoles, soit par le mécénat.

Hommage à Freddy SARG
et Coralie TIJOU !

Interview de Marc BAUMULLER,
Délégué général de la BA67
Que faisiez-vous avant d’intégrer la BA67 ?
J’ai essentiellement travaillé dans la distribution alimentaire où j’ai occupé
des fonctions de manager et responsable commercial. J’ai pu y développer des
connaissances dans les activités logistiques et les règles d’hygiène et de sécurité
alimentaire.
Pourquoi avoir choisi de candidater au poste de Délégué général ?
A 43 ans, mon engagement bénévole dans une association caritative m’a incité à
orienter mon projet professionnel vers une activité sociale et solidaire. Le partage
de valeurs humaines, d’entraide et de lutte contre le gaspillage me tiennent à cœur.
Quelles sont vos missions et responsabilités quotidiennes ?
Le Délégué général assure la direction opérationnelle de la Banque Alimentaire
et rend compte de son action au Président. Il a un rôle essentiel d’entretenir la
motivation des équipes bénévoles et salariées et de veiller à maintenir un climat
serein et convivial. Il met en place les actions permettant d’améliorer l’efficacité des
organisations afin de pouvoir servir au mieux les partenaires. Le Délégué général
est garant du respect du budget dont il assure le suivi, met en œuvre les demandes
de financements. Enfin, il veille au bon déroulement des différents partenariats
existants avec l’Europe, l’Etat français, les collectivités territoriales, les acteurs
économiques locaux et les donateurs.
Vous êtes à la BA depuis trois mois maintenant, quelle impression en avez-vous ?
J’admire la diversité et l’implication des femmes et des hommes, bénévoles et
salariés, qui au quotidien font vivre et fonctionner la BA. Mon objectif sera biensûr d’accompagner les équipes pour les faire réussir dans leur engagement et leur
mission et continuer à faire rayonner l’association dans tout le département.
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Une page s’est tournée ces derniers mois à
la BA67. Freddy SARG, Président, et Coralie
TIJOU, Déléguée générale, ont quitté la
direction de notre association et ont laissé
place à leurs successeurs.
Toute l’équipe de la Banque Alimentaire
du Bas-Rhin tenait à les remercier
chaleureusement pour toutes ces années de
collaboration. Chacun a permis à la BA67 de
se développer, de se professionnaliser afin de
continuer à améliorer notre travail au service
de nos partenaires et de leurs bénéficiaires.
Un hommage appuyé a été rendu à Freddy
SARG, en le nommant Président d’honneur
et en donnant son nom à la salle de réunion
de nos nouveaux locaux. Une fête dédiée à
Coralie TIJOU a été organisée le 21 septembre
dernier. Plus de 120 personnes ont tenu à
être présentes !
Un immense merci et une belle continuation
à vous !

La Rentrée des Associations 2018
Moment incontournable dans la vie associative basrhinoise, la Rentrée des Associations a réuni, samedi
22 et dimanche 23 septembre au Parc de la Citadelle à
Strasbourg, 300 associations dont bien évidemment la
Banque Alimentaire du Bas-Rhin.
Les bénévoles et salariés André, Daniel, Emmy, Gérard, Huguette, Jean-Paul, Simone,
Martine, Tina, Coline et Gaston ont mis leurs talents d’installeurs de stand et de
cuisinières au service d’une meilleure connaissance de notre structure par les visiteurs.
D’appétissants canapés aux rillettes de thon, au saumon fumé ou encore aux anchois, ont permis d’attirer nombre de personnes
venues s’informer sur les actions et les missions disponibles à la Banque Alimentaire. Les différents postes de bénévolat ont ainsi été
proposés, de chauffeur à préparateur de commandes en passant par animateur école et secrétaire. La recherche de bénévoles pour la
Collecte Nationale était également une des priorités.
Parmi les nombreux hôtes de notre stand, citons plus spécialement le Maire de Strasbourg, Roland RIES, et son Adjoint à la vie
associative, Mathieu CAHN. Le Maire a d’ailleurs eu un échange particulièrement chaleureux avec notre nouveau Délégué général,
Marc BAUMULLER. Bref, une Rentrée toujours aussi agréable, avec pour seul bémol le vent qui a soufflé fort ce dimanche-là et qui a
écourté ce forum du bien vivre ensemble et de l’engagement solidaire.

AMBIANCE
La Collecte Nationale 2018

Collecte au magasin Metro

Cette année, notre grande Collecte annuelle aura lieu le vendredi 30 novembre
et samedi 1er décembre 2018. Près de 6 000 bénévoles se mobiliseront dans
plus de 300 points de collecte dans le Bas-Rhin : 157 magasins et plus de 150
communes !

Dans la même logique que la Collecte Nationale,
une collecte est organisée pour la première fois
au sein du magasin Metro à Souffelweyersheim
(grossiste pour professionnels).

Les produits recommandés cette année sont les conserves de viande, poisson,
légumes, l’huile, le vinaigre, la confiture ou encore le miel. Il est important
de souligner qu’il s’agit de denrées nonpérissables uniquement.

Elle aura lieu le mardi 27 novembre et le jeudi 29
novembre 2018. Ces journées ayant été choisies
afin de toucher principalement les restaurateurs
et petits commerçants.

Grâce aux généreux dons des clients, nous
espérons atteindre, même dépasser, le
résultat de 2017 à savoir 346 tonnes récoltées
en deux jours !

Vous pourrez retrouver nos bénévoles « gilets
orange » dans le magasin de 7h à 12h et de 14h
à 18h.
Nous espérons que cette première soit un succès !

Mais la Collecte ne s’arrête pas là. En effet,
une fois que les produits sont ramenés dans
notre entrepôt à Illkirch, il est temps de les
trier. Nous recherchons donc des bénévoles
sur les deux à trois semaines qui suivent la
collecte, et ce du lundi au vendredi de 8h30 à
16h30. Notre objectif étant de terminer le tri
avant les fêtes de Noël.
D’avance, merci à tous pour votre engagement et votre solidarité !

Mouvements
des équipes
bénévoles et
salariées
de la BA67

Comme
dans
chaque
structure, des mouvements
de personnel rythment le
quotidien de la BA67. Nous
sommes donc partagés entre
la joie d’accueillir de nouvelles
personnes et la tristesse de
voir partir des collègues.

Départs de salariés :
* Coralie TIJOU, RHYSA puis Déléguée générale, arrivée le 01.03.05
* Manuel KENNEL, réception et accueil des associations depuis le 01.10.14
* Sandra CARBALLA, cuisinière depuis le 10.07.17
* Francky FUSSLER, réception et accueil des associations depuis le
02.11.17

* Nicolas ESTEVE, préparateur de commandes secs depuis le 12.03.18
* Loïc MULLER, réception et accueil des associations depuis le 05.06.18
* Ludovic KNOERR, salarié polyvalent depuis le 25.06.18

3

