
Et la Collecte Nationale 2017 … Elle a eu lieu les 24 et 25 novembre. En deux jours, nous avons collecté plus de 
346 tonnes de denrées alimentaires dans près de 157 magasins partenaires, 
soit 10 tonnes de plus qu’en 2016. 

149 tonnes proviennent de l’Eurométropole de Strasbourg et 197 tonnes du 
reste du département. 

Notre Collecte mobilise toujours plus de monde. En effet, plus de 5 500 
bénévoles nous ont prêtés main forte : associations partenaires, agents du 
CD67, jeunes en service civique, collégiens, retraités, collectivités locales, 
entreprises, etc. Nous les remercions pour leur engagement et leur soutien, et 
les saluons pour leur solidarité.

Le tri, c’est la vie !
Afin d’améliorer le tri des déchets au sein de la Banque Alimentaire, 
notamment lors des déjeuners, une animation en deux sessions a 
été organisée dans nos locaux, à destination de nos bénévoles et 
salariés.

A travers une activité ludique, Marie, notre accompagnatrice socio-
professionnelle, et sa stagiaire Edita ont informé tous les gilets 
oranges sur le bon recyclage des déchets : que met-on respectivement 
dans les poubelles jaunes, vertes et grises ?

Tout le monde s’est prêté au jeu et cela a créé une ambiance 
conviviale. A nous maintenant d’adopter les bons réflexes !

Mouvements du personnel de la BA67 : salariés et bénévoles

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 :
* Aroquianadine RAISIN, préparateur de commandes secs depuis le 16.04.12
* Lahcene SABOUR, préparateur de commandes secs depuis le 01.02.16
* Bruno GANZITTI, réception et accueil des associations depuis le 08.02.16
* Khaled AHMED, chauffeur depuis le 08.02.16
* Philippe CLECH, réception et accueil des associations depuis le 18.04.2016
* Karim ROUABAH, chauffeur depuis le 02.05.2016
* Rustam RAIMOV, chauffeur depuis le 01.08.16
* James CONTANT, chauffeur depuis le 01.09.16

Bienvenue à nos nouveaux salariés : 
* Francky FUSSLER, réception et accueil des associations depuis le 02.11.17
* Stéphane CHAPUIS, chauffeur depuis le 04.12.17
* Nicolas ESTEVE, préparateur de commandes secs depuis le 12.03.18
* Arman KAREYAN, chauffeur depuis le 03.04.18
* Vuqar ZULFIQAROV, chauffeur depuis le 11.04.18
* Yoan LOBSTEIN, chauffeur depuis le 16.04.18

Départs de bénévoles :
* Aurélie GODONOU, tri produits frais et secs
* Ghazi AL KHALAF, tri produits frais
* Jean-Jacques BAECHELEN, support informatique
* Laure NEVEU, tri produits secs
* Noëlle FIAULT, chargée d’animation réseau
* Pierre HALLER, réception produits frais
* Raymond STEYDLI, réception produits frais

Bienvenue à nos nouveaux bénévoles : 
* Didier LETZELTER, depuis le 02.11.17
* François ACH, depuis le 06.11.17
* Patrick WOLFF, depuis le 13.11.17
* Angela GRIGORAS, depuis le 14.11.17
* Joachim SCHMIDT, depuis le 23.11.17
* Tongni AVOGNON, depuis le 25.11.17
* Richard SCHRANCKENMULLER, depuis le 15.12.17
* Renée SCHMITT, depuis le 03.01.18
* Sékou Lamarque TOURE, depuis le 05.01.18
* Francis FREYTAG, depuis le 11.01.18
* Claude HOFFMANN, depuis le 15.01.18
* Hasna IZIDI, depuis le 23.01.18
* Artem KHUGAYEV, depuis le 08.02.18
* Yannick FORMIN, depuis le 14.02.18
* Mehmet AHMETI, depuis le 19.02.18
* Lilia ROSCA, depuis le 23.02.18
* Mamuka ADAMASHVILI, depuis le 27.02.18
* Hekuran TARKO, depuis le 12.03.18
* Lucas HOFF, depuis le 19.03.18
* Ansumana TAWREDOU, depuis le 19.03.18
* Jean-Luc COMPOS, depuis le 21.03.18
* Simone SCHEFFLER, depuis le 21.03.18
* Frédéric VIENNOT, depuis le 22.03.18
* François DUSSAULX, depuis le 23.03.18
* Julie SAERENS, depuis le 03.04.18
* Enjo KURTI, depuis le 10.04.18
* Fernanda Paula PEDREIRAS RAMOS, depuis le 11.04.18
* Jonathan SITTLER, depuis le 18.04.18

Nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous le vendredi 30 novembre et le samedi 1er décembre pour la Collecte Nationale 2018. 
Le fait de décaler les dates permet de placer la collecte en fin de mois et de conserver la même période de mobilisation pour les 
nombreux bénévoles. A noter que le Téléthon aura lieu les 7 et 8 décembre.

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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La Banque Alimentaire : une chaîne logistique et solidaire très efficace
En 2017, nous avons récolté 2 500 tonnes de denrées alimentaires : ce sont 500 
tonnes de plus par rapport à 2016, soit une augmentation de 25%. C’est une 
prouesse technique qui se répète chaque jour, et dont nous avons pris l’habitude 
en ne réalisant peut-être plus à quel point notre action est importante. Prenons 
simplement le temps de regarder ce que nous sommes capables d’accomplir en 
un temps si court.

Dès 7h15, notre équipe se prépare à partir aux quatre coins du Bas-Rhin. 
Bénévoles et salariés chargent les 6 véhicules frigorifiques avec le matériel 
nécessaire pour leur tournée. En moyenne, 20 magasins reçoivent la visite de

nos gilets oranges. Se présenter à chaque réception, parfois attendre qu’on nous permette d’accéder aux réserves avant de pouvoir, à 
la main, charger les denrées alimentaires en respectant les règles d’hygiène est le quotidien de nos chauffeurs et accompagnateurs.

Pas le temps de traîner ! Il faut rentrer à temps à la BA67, où une autre équipe va prendre en charge les produits sauvés de la 
destruction. Il est 11h et c’est le grand retour des véhicules qui débordent de marchandises. Et là commence le tri des produits. Que 
va-t-on donner ? Que va-t-on jeter ? La température est-elle conforme ? Quelle est la date de consommation ? L’emballage est-il 
encore correct ? Le produit est-il altéré ? Autant de choses à vérifier en seulement 2h.

Afin de respecter la traçabilité, chaque magasin est traité à part et chaque produit passe dans les mains de nos trieurs. Il faut 
contrôler, trier par catégorie de produits et par date et générer dans notre logiciel un numéro de lot. Notre équipe trie même en 
fonction du type d’association : des plats traiteurs pour les familles logées en hôtel sans possibilité de cuisiner, des aliments avec 
ou sans porc ou encore les tailles de contenants. Tout cela avec le souci de servir aux mieux les personnes accueillies. Ce n’est pas 
rien de nous adapter à 90 partenaires aux exigences différentes tout en prenant en compte nos contraintes de temps et de moyens.

Ensuite, il faut préparer les commandes en étant équitable et en respectant l’équilibre nutritionnel. Il est 14h … il est temps de ranger 
et nettoyer. Les associations arrivent pour récupérer leurs commandes. Tout est bien palettisé, étiqueté et le bon de livraison avec 
les numéros de lot est signé.

En quelques heures, les gilets oranges auront pris en charge pas moins de 10 tonnes de produits. Quelle efficacité ! Une prouesse 
technique, mais surtout humaine. Merci aux bénévoles pour leur engagement et aux salariés pour leur soutien !
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Au plus près des bénévoles : 
interview de Jacques FOURRIER

Après trois interviews féminines, place à un homme. Et c’est Jacques FOURRIER qui s’y colle ! Bénévole depuis 7 
ans à la BA67, il gère les produits FEAD et CNES (*). Il va nous expliquer en quoi cela consiste, et ce toujours avec 
le sourire !

Comment êtes-vous arrivé à la BA67 ?
Pour tout vous dire, j’ai toujours été actif et, une fois à la retraite, je m’ennuyais. J’ai donc décidé de m’investir dans le milieu associatif en 
commençant par intégrer les Restos du Cœur. Après 4 années, j’ai décidé de voir autre chose et je suis devenu bénévole à la Banque Alimentaire 
un petit peu par hasard.

Quelles sont vos missions au sein de notre association ?
Je m’occupe des approvisionnements du FEAD et du CNES. Il s’agit d’aides publiques de l’Union Européenne et de l’État français sous forme 
de denrées alimentaires que perçoit la BA67. Mon rôle est notamment de planifier l’arrivée de ces aides dans notre entrepôt, de suivre les 
livraisons avec les fournisseurs et les transporteurs et d’enregistrer la marchandise dans nos stocks.

Il faut être particulièrement vigilant et précis …
Oui tout à fait. En 2017, la BA67 a réceptionné près de 939 palettes, soit plus de 627 tonnes de denrées. Il faut s’assurer de la bonne gestion 
des stocks afin d’avoir toujours assez de marchandises dans notre entrepôt pour la distribution. Un inventaire est réalisé chaque semaine, et 
ce au colis près. Nous sommes contrôlés par France Agrimer, un organisme qui exerce pour le compte de l’État. Il faut donc être extrêmement 
minutieux !

Cela doit bien vous occuper ! Avez-vous d’autres missions ?
Je donne un coup de main lors de la Collecte Nationale de fin novembre : je participe aux saisies des denrées provenant des magasins 
partenaires. Je suis également investi dans un groupe qui a pour objectif d’améliorer l’accueil et le suivi des nouveaux bénévoles à la BA67. 
L’étant moi-même, j’y suis très attentif.

Une dernière chose à ajouter ?
Bien qu’étant une association, la Banque Alimentaire fonctionne comme une entreprise, mais nous sommes plutôt libres, et c’est pourquoi ma 
mission me convient. Je m’y sens bien. La preuve, à 74 ans, j’en redemande !

Merci beaucoup Jacques !           (*) Fonds Européen d’Aide aux plus Démunis et Campagne Nationale des Épiceries Sociales

UNE PLACE POUR TOUS

Après avoir déménagé dans de nouveaux locaux à Illkirch fin octobre 2017, 
une inauguration officielle de la Banque Alimentaire du Bas-Rhin était très 
attendue. C’est avec plaisir que les bénévoles et salariés ont accueilli les 
différents invités au sein de leur bel entrepôt, le 26 janvier dernier. 

Plus de 280 personnes ont fait le déplacement ! Nous remercions 
sincèrement nos partenaires, fournisseurs, donateurs, ainsi que tous les 
élus présents. 

Plusieurs d’entre eux nous ont d’ailleurs fait l’honneur de prendre la parole 
aux côtés de notre Président Freddy SARG et de notre Déléguée générale 
Coralie TIJOU : 

* Nadia IDIRI, Sous-préfète et Secrétaire générale adjointe de la préfecture 
du Bas-Rhin,
* Sylvain WASERMAN, Député du Bas-Rhin (2ème circonscription) et Vice-
Président de l’Assemblée Nationale,
* Anne SANDER, Députée européenne,
* Jean ROTTNER, Président de la Région Grand Est,
* Frédéric BIERRY, Président du Conseil Départemental du Bas-Rhin,
* Robert HERRMANN, Président de l’Eurométropole de Strasbourg.

Ainsi que Fernand CLAUSS, Président de la Région Grand Est des Banques 
Alimentaires.

Inauguration des nouveaux locaux de la BA67

Afin de divertir les invités, plusieurs intervenants se sont relayés. La troupe Acroballes a fait entrer dans la BA67 l’univers du cirque : 
nous avons donc eu droit à un échassier, un jongleur ou encore à une oiseleuse qui nous a émerveillés avec ses colombes. 

TOUS RESPONSABLES

Nos partenaires inaugurent aussi 
leurs locaux !

Il n’y a pas que la Banque Alimentaire du Bas-Rhin qui a de nouveaux 
locaux. Deux de nos partenaires ont également organisé leur 
inauguration. 

Le 3 mars dernier, c’était au tour de l’épicerie solidaire « La 
Fraternité » à Brumath à l’occasion de son ouverture. Cet événement 
s’est notamment fait en présence d’Etienne WOLF, Maire de Brumath, 
Christiane WOLFHUGEL, Conseillère départementale du canton de 
Brumath, Jean-Marie SCHIFFLI, Président de Caritas Alsace Réseau 
Secours Catholique et Coralie TIJOU, Déléguée générale de la BA67. 
Nous avons apporté notre soutien tout au long de sa création et 
continuerons de collaborer avec cette épicerie. Nous souhaitons une 
belle vie à ce nouveau lieu de solidarité !

Deux semaines plus tard, nous étions conviés à l’inauguration des 
locaux de notre partenaire, Les Greniers de Joseph à Diemeringen, 
association créée en 2015. Cette dernière ne dispose d’aucun 
financement public et ne vit que de dons et de la vente des vêtements 
de sa vestiboutique.

Nous la remercions pour son formidable travail réalisé dans un 
territoire qui en a besoin et mettons en avant les 50 bénévoles actifs, 
sans qui rien ne serait possible !

Tout en profitant du buffet, les invités ont été accompagnés 
par de la musique. Le musicien et chanteur Rudy C. a créé 
une ambiance chaleureuse dès le début de la soirée et a 
ensuite laissé la place au DJ FK qui a transformé la BA67 en 
piste de danse, aidé par Myriam et Luis, danseurs de salsa 
cubaine. Il est important de souligner qu’ils ont offert leurs 
prestations ! Nous leur en sommes très reconnaissants. 

Nous tenons à remercier tous les prestataires qui nous 
ont également prêtés gracieusement leurs matériels : la 
moquette par la mairie de Weyersheim, les plantes par TP 
Aménagement et Toscana Plantes et Conseils, les chaises, 
tables, pupitre par l’association Enjeu et l’Électricité de 
Strasbourg. 

Grâce à leur soutien, nous avons pu organiser une soirée 
mémorable, digne de notre activité !

AMBIANCE

2 578 tonnes de denrées alimentaires récoltées dans le Bas-Rhin, 

soit 1 563 tonnes sauvées de la destruction !

2 039 tonnes distribuées à plus de 42 000 bas-rhinois 
via nos 90 partenaires : associations, CCAS, épiceries sociales, foyers 

d’hébergement (soit plus de 200 tonnes de plus qu’en 2016).

Entre 2016 et 2017, 546 tonnes de denrées alimentaires collectées 
en plus.

Notre principale source d’approvisionnement : la cinquantaine 
de magasins avec qui nous travaillons de manière régulière et que 

nous allons collecter tous les matins avec nos six camions frigorifiques.

Retour en chiffres sur l’année 2017 à la BA67
Sources d’approvisionnement 

de la Banque Alimentaire du Bas-Rhin en 2017 (en %)
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Grandes et Moyennes Surfaces (1 111 tonnes)
Europe (551 tonnes)
Collecte Nationale (346 tonnes)
Industries agro-alimentaires (271 tonnes)
Aide Publique Française (118 tonnes)
Autres Banques Alimentaires de France (16 tonnes)
Producteurs/agriculteurs (165 tonnes)
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Les visites s’enchaînent à la BA67

Depuis notre déménagement en octobre 2017, nous avons 
le plaisir d’accueillir une multitude de visiteurs dans nos 
locaux.  En décembre dernier, le préfet de la région Grand Est,
M. Jean-Luc MARX, a pu les découvrir et prendre davantage 
connaissance de toutes les actions que nous menons contre le 
gaspillage alimentaire, la précarité et le chômage.

RESTAURER L’HOMME
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A cela s’ajoutent les visites de partenaires comme l’enseigne 
de distribution Naturalia ou d’écoles, à l’instar d’une classe de 
5ème du Collège d’Eschau qui a réalisé une collecte à notre 
profit : 150 kg récoltés ! 

Des associations viennent également nous voir : nous 
accueillerons fin avril l’épicerie solidaire Passage et la Croix 
Rouge d’Illkirch, accompagnés de l’Adjointe au Maire de la ville.

Informations et formations en direction de nos partenaires

Le FEAD (Fonds Européen d’Aide aux plus Démunis) représente plus de 20% de nos distributions. Ces dons européens font l’objet de 
contrôles afin de s’assurer que ces produits arrivent bien gratuitement aux personnes en précarité. Les obligations à mettre en 
place à la Banque Alimentaire du Bas-Rhin et dans les organismes partenaires sont les suivants :

1. Éligibilité des personnes démunies

2. Gratuité de la distribution

3. Mise en place de mesures d’accompagnement

4. Principes généraux

5. Information, communication et publicité

6. Remontée des données chiffrées

7. Conservation des documents – audit et contrôle

8. Comptabilité matière – stockage

A l’occasion de leur réunion, nous avons également accueilli les 
Président(e)s des 9 Banques Alimentaires du Grand Est. Ces 
réunions permettent au réseau des BA de se retrouver et de 
partager leurs expériences et leurs projets. Philippe RICHERT, 
ancien Président du Conseil régional du Grand Est, nous a fait 
l’honneur de venir partager ses connaissances sur la manière 
dont fonctionne une région.

D e r n i è r e m e n t , 
nous avons reçu 
« les Aînés de 
H o e n h e i m » , 
accompagnés du 
Maire de la ville, 
Vincent DEBES, qui 
se mobilisent déjà 
à nos côtés lors

de notre Collecte Nationale de fin novembre.

Afin d’aider ses partenaires dans cette mise en oeuvre, la 
BA67 a commencé des « matinées FEAD » où sont explicités 
ces différents points à l’aide d’un PowerPoint. Comme cela, 
chacun peut s’approprier ces principes, déployer des outils 
permettant de se mettre en conformité et présenter des 
preuves lors des contrôles France Agrimer. 

Ces rencontres permettent aussi d’échanger entre 
partenaires sur la réalité du terrain, de partager ses 
expériences et de mieux se connaître. Elles se terminent par 
un repas convivial à la Banque Alimentaire.



AGENDA

MIEUX SE NOURRIR

Ingrédients pour 2 personnes
200 à 250g de filet de poisson
1 boîte de tomates pelées
1 oignon
1 petit pot de cornichons
1 petit pot de câpres
1 gousse d’ail
1 petit bouquet de persil
2 cuillères à soupe d’huile
Piment en poudre
Sel et poivre
500g de riz

Préparation
Éplucher l’oignon et la gousse d’ail, les couper finement.
Laver, sécher le persil, le couper finement ou bien le hacher.
Couper une dizaine de cornichons en rondelles.
Verser l’huile dans la sauteuse. Quand elle est chaude, ajouter 
l’ail, l’oignon et le persil. Mélanger et faire revenir 2 à 3 minutes.
Ouvrir la boîte de tomates et la verser dans la sauteuse. Mélanger 
en écrasant les tomates. 
Ajouter les cornichons coupés.
Ouvrir le pot de câpres et le vider dans la sauteuse. Mélanger. 
Saler, poivrer et ajouter le piment en poudre en fonction de 
votre goût.
Couvrir et laisser cuire 15 minutes à feu doux.
Ajouter les filets de poisson. 
Couvrir et laisser mijoter 2 à 25 minutes.
Faire cuire le riz entre 5 et 10 min, selon indication, dans une 
casserole d’eau bouillante afin d’accompagner le poisson.

Recette réalisée avec Mme Martine BEHR, diététicienne, EPISODE 
à Lingolsheim

Recette Poisson sauce piquante A savoir !

Les fruits et légumes du printemps :

* abricot, banane, cerise, fraise, 
framboise, melon, pomme, prune, 

rhubarbe.

* artichaut, asperge, aubergine, 
betterave rouge, brocoli, carotte, céleri 

en branche, chou-fleur, chou rouge, 
concombre, courgette, 

poireau, tomate.

Étonnant !

Beaucoup de fruits et légumes sont avant tout des plantes, 
dont seule une petite partie est comestible. 

Par exemple :
* l’artichaut est en réalité la partie dure et extérieure des 
pétales d’une fleur de la même espèce que les chardons 
écossais.

* la betterave est une plante dont nous mangeons seulement 
la racine.

Assemblée générale de la BA67 dans ses locaux.
Cette dernière marquera le départ de notre Président 
actuel, M. Freddy SARG.

Journal réalisé par l’équipe Communication 
de la Banque Alimentaire du Bas-Rhin

Responsable de la publication : Coralie TIJOU

9 rue de l’Industrie
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

Tél. 03 88 40 30 40  
Courriel : ba670@banquealimentaire.org

Site internet : ba67.banquealimentaire.org

Vendredi 
22 juin 2018

Vendredi 
1er juin 2018
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Ecole Camille Hirtz à Strasbourg : 
« Fête du vélo »

Du 11 au 15 
juin 2018

CPAM du Bas-Rhin : 
semaine « Boulot à vélo »


