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Ensemble, aidons l’Homme à se restaurer

Spécial Grande Collecte
des 28-29 novembre 2014
Les deux derniers mois de l’année, ont été denses,
car occupés par la collecte nationale qui, comme
tous les ans, a lieu le dernier week-end de novembre.
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Les bénévoles, chauffeurs et accompagnateurs, se
mobilisent, nous organisons les plannings des salariés, bref tout le monde aura sa tâche bien définie
pour ces deux jours.
J – 3 : La cuisine est en effervescence. Il faut prévoir
les repas pour l’ensemble des bénévoles et salariés
présents pendant ces jours de réception et de tri.
J – 1 : Le responsable du tri et son équipe balisent
l’entrepôt.
L’équipe de pesage est formée.
Les camions sont chargés de palettes de cartons pour
démarrer les tournées.
Les feuilles de présence des bénévoles du tri sont
en place.

La préparation au Siège

Jour J : Grâce à cette préparation en amont et à la
volonté des participants d’œuvrer avec efficacité et
dans la bonne humeur, les 2 jours de collecte se
sont bien passés.
Jour J à J + 30 : Tri quotidien pour ces 326 tonnes
(soit 7% de plus qu’en 2013) de marchandises,
données par les citoyens du Bas-Rhin, soucieux de
manifester leur solidarité avec les plus démunis !

J – 30 : Tous les dossiers pour les communes du BasRhin sont maintenant prêts.
J - 15 : Dès le début novembre, au fur et à mesure
que les racks se vident, le rangement s’organise
pour que toutes les denrées collectées puissent être
triées et stockées.
Collecter dans la CUS implique 17 camions pour
faire les tournées. Ils sont fournis par nos partenaires: Emmaüs Mundolsheim et Strasbourg, Les
Disciples, Secours populaire, Meinau Services,
Ponts Couverts, Club des jeunes, CSVP Ostwald,
Gaz de Strasbourg, ES Strasbourg, ESAT Route
Nouvelle, Boehler Antoine, Alsacienne Boissons,
DHL, Croix rouge à Illkirch.
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La Collecte dans la CUS

Il s’agit de mobiliser des bénévoles pour couvrir
les deux jours. Cette année, 46 points de vente
dont 5 Hyper ont été sollicictés, avec 1 400
bénévoles environ. D’où viennent-ils ?
De 46 associations adhérentes:
- des Jeunes d’Unis Cité Strasbourg (102)
– du Service Civique (39)
– de 3 Lycées et d’un Collège (et leurs enseignants)
- de 10 Clubs Rotary
- du Personnel salarié du Conseil Général 67 (ceci pour la 2e
année consécutive) : 152 salariés
- de 3 CCAS (Centres communaux d’action sociale)
- de diverses entreprises partenaires (dont SNCF, Cargill,
Mondelez-Suchard) dans le cadre de Mécénats nationaux
avec la FFBA
- de plusieurs structures confessionnelles, paroisses, Conférences St-Vincent de Paul, Croix Rouge, de Groupement de
jeunes sportifs, etc. et de plusieurs Centres socio familiaux,
et culturels.
Il ne faudrait pas oublier : les bénévoles de la BA, (très souvent engagés en tant que « chefs de file » organisateurs pour
le point de vente, voir l’appel ci-contre), les bénévoles individuels spontanés, ainsi que ceux qui ont répondu à notre
sollicitation par le canal de France Bénévolat.

Mentionnons aussi tous les salariés de la BA 67 (Direction,
Accueil/Secrétariat, Entrepôt, Social, Logistique/Transport,
chauffeurs) appelés à intervenir avant et pendant les deux
jours de Collecte et aussi après, dans
le cadre du Tri.
Augmenter le nombre de points de
vente collectés dans la CUS ? C’est
possible, mais … à condition de
trouver de nouveaux (et nouvelles) «
chefs de file » Alors, si le cœur vous
en dit… contactez-moi !
Terminons par des chiffres (affinés
par Nicolas Maetz) : 145 tonnes
récoltées dans la CUS (contre 141
tonnes en 2013), pour 326 tonnes
dans le Bas-Rhin.
Madeleine SCHWANGER
Bénévole BA 67, Coordinatrice Collecte CUS

La Collecte Hors CUS
La collecte Hors CUS a représenté 55 % du ton
nage global de la collecte.
Depuis 2013 une équipe de ‘’Chefs de File
BA’’ a été mise en place et chaque année,
la collecte a augmenté de 20 tonnes sur le
‘’Hors CUS’’.
C’est moins le fait d’une plus grande généro sité des donateurs... que de l’implication de nos
chefs de file et de la bonne connaissance des secteurs
et de la mise en place d’une organisation inspirée de
celle fonctionnant sur la CUS.
Je voudrais à
cette occasion
remercier chaque
personne qui a
fourni un travail
remarquable sur le
terrain :
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- Camille REIBEL sur le secteur de Molsheim
- Constant REIBEL (mari de Camille) secteur Obernai
- Francis KINTZ sur le secteur de Erstein - Benfeld
- Denis KAUFMANN le long du Rhin, de Killstett
à Lauterbourg
- Alain SAGE, de Saverne à Truchtersheim
- Claude BRION, de Sarre-Union à Bouxwiller
- Sans oublier Coralie qui nous aide sur Haguenau.
Quant à la région de Wissembourg - Niederbronn, elle
n’est pas pourvu d’un chef de file... faute de candidat...
Avis aux amateurs ! Si cela vous tente, rejoignez notre
équipe en vous signalant au signataire de cet article.

Alors, me direz-vous, quel est le rôle du chef de
file lors d’une Collecte Nationale sur le
Hors CUS ?
C’est très simple, si l’on peut dire, son rôle est de
coordonner l’action et les bonnes volontés de son
secteur; de faire le lien entre tous les acteurs de
cette grosse opération: les communes (CCAS) qui
assurent la logistique, les Associations locales (qui
fournissent les bénévoles) et les points de vente, en
optimisant tout ce qui peut l’être. Chaque chef de
file gère une douzaine de points de vente.
Bref, un travail qui commence en septembre et qui
se poursuit jusqu’aux derniers jours de novembre.
C’est un travail qui apporte à chacun une richesse
inouïe d’expériences et d’informations au service
des plus démunis.
Gérard LUX
Chef de File : Sélestat – Marckolsheim - Villé
Coordinateur Collecte Hors CUS
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