Vos gestes de solidarité nous ont permis d’assurer le bon fonctionnement des
points de collecte et des centres de tri. Certains d’entre vous n’ont pas hésité à
donner plus de leur temps que prévu pour pallier les défections du dernier moment.
D’autres ont su par leur ingéniosité résoudre les difficultés rencontrées, ainsi, ce
chef de file débrouillard qui a pu trouver en quelques heures un remplaçant à un
chauffeur tombé malade deux jours avant la collecte !
C’est cet engagement qui contribue à donner à la Banque Alimentaire l’image
positive dont elle bénéficie aujourd’hui dans le Bas-Rhin.

Merci !

UN GRAND MERCI À TOUTES ET TOUS !
RENDEZ-VOUS POUR UNE NOUVELLE COLLECTE
LES 29 ET 30.11.2019 !

				

				

•

•

MIEUX SE NOURRIR

Recette Cake au thon

• EXPO-PHOTOS : SOLIDARITE EN IMAGES
Expo-photo à Illkirch-Graffenstaden les 9 et 10 février, à l’initiative
du Rotary-Club. De magnifiques photos de 25 associations caritatives
bas-rhinoises, expression de la solidarité des bénévoles. Il y en a 15
de la Banque alimentaire du Bas-Rhin, sur les 150 exposées. Nous
remercions Gilbert DE MURCIA pour ce moment d’émotion et de
mise en valeur des bénévoles à la Collecte, au tri, au stockage et à la
distribution aux associations.

Ingrédients
300 g de thon ou plus
3 œufs
100 g de farine
90 g de gruyère râpé
10 cl de lait ou de crème
2-3 cuillères à soupe d’huile
1 sachet de levure chimique

• NOUVEAU SITE INTERNET https://ba67.banque alimentaire.org
Bonne surprise : il convient très bien aux écrans de smartphone !

Préparation
Mélanger la farine et la levure
Faire un puits et y verser les œufs, l’huile et le lait
Mélanger, saler et poivrer
Ajouter le thon émietté et le fromage
Verser dans le moule à cake
Placer un plat suffisamment grand pour contenir le
moule dans le four
Y verser un fond d’eau
Enfourner et cuire au bain-marie durant 35 minutes à
200-210 °.
Peut se servir tiède ou froid, avec une salade.
Variante
Vous pouvez utiliser du saumon fumé ou cuit et des
olives coupées en petits morceaux.
(D’après une recette d’Episode, Lingolsheim)
Banque Alimentaire du Bas-Rhin

L’objectif est de mettre en valeur le travail des Gilets orange et la
qualité des produits, pour valoriser un bénévolat vital pour notre
réseau et développer l’image positive de cet engagement solidaire.
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EDITO
Le réseau des Banques Alimentaires fête cette année ses 35 ans (34 ans pour la
BA du Bas-Rhin).

L’augmentation des denrées récoltées (2 741 tonnes dans le Bas-Rhin en 2018,
contre 2 578 en 2017) est une réelle satisfaction, sachant qu’elles répondent
à un véritable besoin des plus démunis, dont le nombre continue de croître.
Cette évolution peut soulever un véritable questionnement quand on apprend
par ailleurs, qu’en même temps, la richesse continue elle aussi de progresser
de manière de plus en plus concentrée.

L’Assemblée Générale Ordinaire (AGO) de la BA67 aura lieu cette
année le jeudi 28 mars à 17h, dans nos locaux, 9 rue de l’Industrie
à Illkirch-Graffenstaden, près de la station ‘Colonne’ des lignes de
tram A et E. Sont conviés tous les adhérents à jour de cotisation,
les associations et CCAS partenaires.

• CONCOURS PHOTOS « GILETS ORANGE » POUR NOS 35 ANS
Pour les 35 ans des Banques Alimentaires, un concours de photos est
organisé par la Fédération des BA. Les clichés de Gilbert y figureront.
Ceux qui seront primés seront imprimés en grand format et proposés
à toutes les BA.
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Que de chemin parcouru, que d’engagements de bénévoles au sein de la Banque
Alimentaire et de ses associations partenaires. Le proverbe africain bien connu
« Tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin » trouve ici tout son sens.

Les Banques Alimentaires fêtent leurs 35 ans d’existence en 2019.
Pour le premier temps fort, les 15 et 16 juin, les BA organiseront
de grands événements culinaires. L’autre date à retenir sera le 16
octobre avec les Portes Ouvertes partout en France.

Brèves

ba news
Ensemble, aidons l’Homme à se restaurer

N’hésitez pas à visionner la vidéo tournée à Schirmeck pendant la collecte. Vous
y verrez notamment le Président de la BA Constant REIBEL et Frédéric BIERRY,
Président du Conseil Départemental du Bas-Rhin.
Evelyne B., bénévole

AGENDA

LA LETTRE DE LA 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 : https://ba67.banquealimentaire.org

Tout au long de 2019, la Banque Alimentaire du Bas-Rhin proposera des manifestations qui s’inscriront dans une
dynamique nationale afin de commémorer ces 35 années d’engagement pour « aider l’homme à se restaurer » tout
en luttant contre le gaspillage alimentaire.
Nous souhaitons profiter de ces opérations pour :
• Améliorer la notoriété et la lisibilité de nos actions,
• Célébrer l’engagement des « gilets orange »,
• Remercier le grand public, tous les donateurs, les mécènes et les associations partenaires.
Autant d’occasions de rappeler que toute action, même basée sur le bénévolat, nécessite des ressources financières
pour faire face aux investissements incontournables : véhicule frigorifique, équipements individuels de protection
et de sécurité, coût d’exploitation tant au niveau des carburants, du chauffage, des chambres froides, qu’au niveau
administratif.
Densifier les relations avec nos 96 épiceries sociales et associations partenaires est une autre grande priorité. Elles
accompagnent quotidiennement sur le terrain les bénéficiaires des denrées alimentaires collectées à notre niveau. Des
journées d’information, de formation, d’échange et de réflexion nous permettront de mieux connaitre nos contraintes
et modes de fonctionnement respectifs. Ensemble nous trouverons des solutions pour progresser et aller toujours plus
loin.
Je me permets de soumettre à votre réflexion cette citation d’Albert Einstein : « Il est plus difficile de désagréger un
préjugé qu'un atome ».
Dans l’attente de pouvoir vous l’exprimer de vive voix lors de notre prochaine Assemblée Générale, programmée le
28 mars, je vous remercie toutes et tous, bénévoles, salariés et partenaires, pour votre travail inlassable au service de
cette noble cause que nous défendons tous.
Votre Président, Constant REIBEL
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TOUS RESPONSABLES
Au plus près des bénévoles : interview de Jean-Louis WIDT

En 2018, un projet en partenariat avec Caritas a permis à quelques bénéficiaires isolés de passer quelques jours au centre de
vacances et d’accueil Caritas de Marmoutier, Air et Vie. Les candidats au séjour composent eux-mêmes leur programme d’activités,
secondés par leur accompagnateur. Fera-t-on des jeux, des randonnées, du théâtre, de la pétanque ? Il faut aussi trouver le moyen de
financer une partie des frais…
.

Jean-Louis est l’un des tous premiers bénévoles que j’ai rencontré lors de mon arrivée à la Banque
Alimentaire, et sa joie de vivre, son dynamisme contagieux ainsi que sa franchise en font une publicité
vivante  pour notre association.
Présenter Jean-Louis WIDT est tout, sauf un pensum. Le regard qu’il porte sur la Banque Alimentaire est à la
fois amical, bienveillant, et lucide. (Henri R., bénévole)
Quel est votre parcours professionnel et personnel ?
Après un CAP, un BTS et un Brevet de maîtrise, j’ai effectué une longue carrière au sein d’une entreprise automobile nord-américaine, en tant
que responsable de production. Bientôt septuagénaire, je suis marié depuis 1972.
Comment êtes-vous devenu bénévole ? Avez-vous d’autres engagements dans le bénévolat ?
En 2006, je suis devenu bénévole aux Restos du Cœur. J’y ai travaillé pendant 4 ans, en effectuant de la ramasse, 4 matinées par semaine. Puis
je les ai quittés pour venir à la Banque Alimentaire, qui constitue actuellement mon seul engagement dans le bénévolat.
Quelles tâches avez-vous demandé que l’on vous confie ? Comment les vivez-vous ?
Je suis chauffeur-accompagnateur deux matinées par semaine, les mardis et jeudis. L’horaire 7h30 – 12h me convient bien, car je pense que le
bénévolat ne doit pas être accompli dans des conditions de travail pires que celles de la vie active. Mon activité à la Banque Alimentaire est,
d’une certaine façon, l’un de mes loisirs, et ne me prive de rien.
Quelle est votre perception de la Banque Alimentaire du Bas-Rhin ?
La Banque Alimentaire est une association en charge de récolter, puis de distribuer les surplus alimentaires aux plus démunis. Elle a l’objectif
de fonctionner comme une entreprise normale, c’est-à-dire avec professionnalisme, mais il n’est pas facile de coordonner les engagements des
salariés et des bénévoles. Toutes les organisations de bénévoles en sont là. Et pourtant, elles fonctionnent.
D’autre part, une partie de nos approvisionnements dépend de la bonne volonté des donateurs. Certains nous donnent aussi des produits frais
à date limite d’un jour ou deux, sans se rendre compte que nous devons les reconditionner et les répartir entre nos associations partenaires
qui, elles-mêmes, les redistribuent le lendemain.
Nous avons le désir de présenter aux bénéficiaires des associations partenaires des produits aussi beaux que ceux achetés en magasin. C’est
souvent le cas, mais je pense que les produits moins beaux ne sont pas forcément moins bons ; parallèlement, nous mettrons en place à la BA
un atelier de transformation. La lutte contre le gaspillage, c’est cela aussi, n’est-ce pas ?
Avec les autres chauffeurs et toutes les personnes qui interviennent ici, je me sens utile et souhaite le rester longtemps.
Merci beaucoup Jean-Louis !
Communication Nous avons une pensée émue pour nos deux bénévoles, Pierre et Joachim, qui sont décédés fin 2018. Que leurs familles
                               soient assurées de la compassion de tous leurs collègues et de la reconnaissance de la BA.

Huguette HECKEL, Audrey BECHLER et M. BODHUIN

Parmi les moments forts de l’année, on compte aussi la Fête de Noël sur le thème de la lumière, la participation au Marché de Noël
d’Illkirch : des ateliers bricolage et confitures préparent les produits qui seront offerts à la vente au bénéfice de Passage.
Durant l’année, les bénéficiaires peuvent participer à d’autres activités comme l’atelier cuisine « Cuisinez Malin », l’atelier éco-gestes, l’atelier
« accompagnement et conseils budgétaires ». L’association participe au programme «Non au diabète».
Après 21 ans d’existence, les bénévoles de l’épicerie sociale réfléchissent à de nouvelles formes d’action. En effet, les besoins d’aide ont évolué
avec le temps, d’autres formes d’aide se sont développées. Un « passage » que les membres de l’association ne voudraient manquer sous
aucun prétexte.
Alain V., bénévole

AMBIANCE
LA COLLECTE 2018 DANS LE BAS-RHIN
A tous les participants de la Collecte Nationale
Vous étiez plus de 5 000 bénévoles à participer à la Collecte
Nationale de la Banque Alimentaire les vendredi 30 Novembre et
samedi 1er Décembre 2018.
Plus de 150 magasins avaient accueilli à cet effet les “Gilets orange”
dans notre département. Grâce à vous, grâce à eux, nous avons
collecté 340 tonnes de denrées alimentaires en 2 jours contre 346
l’année dernière.

RESTAURER L’HOMME

personnes dans le besoin de faire des dons quand le montant du
salaire ou de la retraite ne suffit plus - encore que certains aient
continué malgré tout à donner généreusement.
En comparaison avec l’année précédente, les bénévoles ont comme
d’habitude répondu présent à notre appel. De tous âges, de toutes
origines sociales, ils ont participé à l’installation des points de collecte,
à la distribution des flyers, à la récupération et au tri des dons, et les
jours suivants au tri des denrées dans les locaux de la BA à Illkirch.
Les cagettes vertes mises à disposition par la BA ou les magasins, ont
facilité la manutention des produits.

L’épicerie sociale Passage à Illkirch :
1998-2018, 20 ans de solidarité

Ce pré-tri a permis de placer la marchandise dans les box-palettes
plus rapidement. Ce sont près de 13% du stock annuel qui ont été
ainsi récoltés pendant ces deux journées, soit plus de 1,5 mois de
denrées distribuées aux collectivités locales.

Installée au cœur du quartier Libermann, l’unique épicerie sociale d’IllkirchGraffenstaden a fêté ses vingt ans en 2018.
L’association Passage, fondée en 1998 et longtemps présidée par Mme
PACK, œuvre au quotidien auprès de personnes rencontrant des difficultés
financières passagères en leur donnant accès à des denrées alimentaires et
des produits d’hygiène à moindre coût.
Depuis mars 2016, c’est Huguette HECKEL, adjointe au maire d’Illkirch, en
charge des affaires sociales, qui préside à ses destinées. Les deux appartements
qui communiquent offrent à l’association un espace assez grand et lumineux
pour recevoir les bénéficiaires. « 88 % de nos marchandises proviennent de la
Banque Alimentaire du Bas-Rhin. Le reste, nous l’achetons pour compléter »,
observe Huguette HECKEL.
Ouverte deux demi-journées par semaine, l’épicerie sociale permet d’aider
des personnes aux profils variés, jeunes ou moins jeunes, mères célibataires
ou familles, chômeurs ou travailleurs pauvres. « Chacun doit savoir qu’il sera
reçu ici avec bienveillance », aime à rappeler la présidente.
« En 2017, nous avons accueilli une centaine de ménages », indique Audrey
BECHLER, unique salariée à temps plein de l’association – qui peut compter
sur une vingtaine de bénévoles. Depuis sa création, Passage bénéficie de la
participation du Centre Communal d’Action Sociale, de la Croix Rouge d’Illkirch
et des paroisses protestantes et catholiques.
suite p.3
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Des bénévoles en action : arrivée des marchandises de la BA67

Visite de Claude FROEHLY, Maire d’Illkirch-Graffenstaden

Cette légère diminution par rapport à l’année dernière pourrait
s’expliquer en partie par les mouvements sociaux qui ont eu lieu,
notamment dans l’Eurométropole où la collecte est en baisse par
rapport à 2017 avec 138 tonnes. Les diverses opérations de blocage
ont en effet rendu l’accès de certaines grandes surfaces délicat ; ainsi,
bon nombre de clients ont hésité à se déplacer et donc à participer
à la collecte.
À la grande surprise des bénévoles toutefois, un supermarché horseurométropole, situé à quelques kilomètres d’une grande surface,
a connu ce jour-là un afflux important de clients. Grâce aussi à
l’engagement et l’efficacité de nombreux bénévoles, ce magasin est
devenu en 2018 un des plus gros contributeurs à notre collecte sur
le Bas-Rhin.
Les dons ont également été impactés par la perte de pouvoir d’achat
des plus démunis: “ les fins de mois sont durs, vous savez…” pouvaiton entendre. Il devient en effet de plus en plus difficile pour certaines

Nous voudrions ici remercier tous les groupes de jeunes, les
entreprises, les associations ayant pris part à cette opération et tous
les bénévoles, les mairies et le Conseil Départemental du Bas-Rhin
qui nous ont soutenus pendant ces deux journées.
suite p.4
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