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Ensemble, aidons l’Homme à se restaurer   
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                                                   Cet été de canicule n’est guère propice au travail et pourtant c’est la saison idéale pour se projeter vers le
                                                    futur, arrêter les orientations des 12 mois à venir, tout en faisant un bilan de l’action menée.

                                                    La Banque Alimentaire du Bas-Rhin a énormément progressé tant au niveau des tonnages gérés qu’au ni-
                                                    veau du nombre d’associations, épiceries sociales et CCAS partenaires (plus de 100 à ce jour).
                                                    Notre grand défi est de parvenir à maintenir des relations de qualité avec nos partenaires mais également 
                                                   avec nos donateurs. Le lien humain doit être privilégié afin de continuer à mener ensemble notre mission 
essentielle : aider l’homme à bien se restaurer.
Dans ce cadre, nous avons organisé 6 matinées d’échange avec nos associations, épiceries sociales et CCAS partenaires avec un 
taux de participation tout à fait satisfaisant. Le but a été atteint : permettre à chacun de mieux comprendre le fonctionnement et 
les contraintes des autres et trouver des solutions pour résoudre les inévitables dysfonctionnements qui peuvent se faire jour.

La collecte de fin novembre est déjà lancée en interne. Ce point fort de l’action « grand public » des Banques Alimentaires 
aura lieu cette année les vendredi 29 novembre et samedi 30 novembre 2019. Celle de 2018 a été un franc succès avec une col-
lecte de 340 tonnes grâce à une présence de plus de 5 000 bénévoles dans 160 magasins, cela représente près de 13 % des den-
rées de l’année. Merci à tous ceux qui nous ont soutenus pour mener à bien cette opération indispensable à notre action.

Merci de participer dès maintenant au « recrutement » de ces « bénévoles d’un jour » qui vont accueillir fin novembre les clients 
des magasins ou qui participeront aux opérations de tri et de stockage dans notre entrepôt d’Illkirch Graffenstaden.  Le site internet 
dédié sera accessible en octobre prochain dans sa version reliftée ; une communication spécifique vous parviendra dans ce cadre.
Le 31 août aura lieu la désormais traditionnelle rencontre conviviale qui regroupera les bénévoles et salariés œuvrant toute 
l’année au sein de la BA 67. Cette année nous avons opté pour un grand barbecue avec entre autres un sanglier à la broche.

Le mois d’octobre sera chargé avec l’organisation le samedi 19 octobre d’une journée portes ouvertes destinée à en-
core mieux faire connaitre nos activités. Vous y serez tous conviés. Le grand artiste alsacien Raymond Waydelich
prépare à cet effet 70 œuvres uniques qui seront offertes aux donateurs de ce jour-là. Nous comptons sur votre présence nombreuse. 
Les dons récoltés serviront au financement de nos indispensables investissements et frais de fonctionnement.
 
Le 24 octobre la Fédération Française des Banques alimentaires organisera à Strasbourg, à destination de l’ensemble des Pré-
sidents des Banques Alimentaires, une conférence au Parlement Européen sur le thème « L’aide alimentaire en Europe : des 
moyens à la hauteur des enjeux ? ». Nous serons évidemment présents dans l’organisation de cette journée, qui constituera la pre-
mière réunion de toutes les banques alimentaires décentralisée en province. Le choix de Strasbourg est hautement symbolique.

Vous le voyez, l’équipe de la BA 67 au grand complet continue de s’investir pour relever dans les meilleures conditions les défis nom-
breux qui nous attendent.

Merci à tous !   
Votre Président, Constant REIBEL
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Association France-Horizon à Strasbourg et Thal-Marmoutier
France Horizon est un organisme national existant depuis plus de 75 ans. Ses objectifs sont de permettre à chacun, quel que soit son 
âge, de vivre dans des conditions dignes et de développer son autonomie sociale et individuelle.
Ses activités s’articulent autour de quatre pôles : Accueil et Insertion, Seniors, Français de l’étranger/Rapatriés, Petite enfance.
Monsieur Thomas ZIMMERMANN est l’actuel Directeur des établissements d’Alsace.
Dans le Bas-Rhin, les actions se concentrent sur les pôles « Accueil et Insertion » et « Français de l’étranger – Rapatriés ». Les espaces 
d’accueil sont implantés en deux lieux : Strasbourg et Thal-Marmoutier.
Un partenariat pour l’aide alimentaire s’est développé avec la Banque Alimentaire depuis 2017.
À Strasbourg, les bénéficiaires sont :
• des Français de retour de l’étranger, en situation de précarité ou ayant fait l’objet d’un 
  rapatriement organisé par l’État 
• des réfugiés régularisés ou des demandeurs d’asile réinstallés 
• des personnes bénéficiant du RSA, mal logées, sans abri.
Les denrées livrées par la Banque Alimentaire y sont utilisées pour fournir des colis aux personnes ayant besoin d’une aide alimentaire.
Les locaux s’étendent sur deux étages. La distribution des colis a lieu une fois par semaine au deuxième étage. Un local plus accessible 
est en cours d’aménagement au sous-sol.
Diverses activités sont également proposées aux personnes accueillies, pour faciliter leur réinsertion (Ateliers cuisine, formation à 
l’hygiène, appartement pédagogique, formations Français Langue-Etrangère …), ainsi qu’un vestiaire.
L’établissement de Thal-Marmoutier est un sas d’accueil des réfugiés réinstallés. Il occupe une partie des locaux d’un couvent. 
Environ 55 personnes y sont accueillies, pour une durée de 4 mois. Après leur passage, les réfugiés seront répartis sur l’ensemble 
du territoire national. Les produits fournis par la Banque Alimentaire y sont utilisés par une équipe de cuisiniers, professionnels et 
bénévoles, pour préparer les repas des bénéficiaires, hébergés sur place. 
Bravo pour leurs actions quotidiennes que nous sommes fiers de soutenir.

RESTAURER L’HOMME____________

-Notre président Constant REIBEL a été élu au Conseil d’Administration 
de la Fédération Française des Banques Alimentaires, le 20 juin dernier. 
Toutes nos félicitations pour ce nouvel engagement bénévole en faveur 
des plus démunis !

-En 2019, la BA67 a pu renouveler deux camions, l’un réfrigéré, l’autre 
avec hayon et une voiture de service, grâce à un fort soutien de plusieurs 
mécènes et sponsors, et avec l’aide d’institutionnels. Merci à tous.

-Chargé d’animer les fêtes de solidarité, le vélo-mixeur de la BA a 
rencontré un vif intérêt cette année aussi. Mixant à la force de leurs 
mollets les fruits mûrs destinés à la composition de délicieux smoothies, 
les «pédaleurs» ont été nombreux lors des festivités suivantes : Lycée 
Agricole de Wintzenheim, Es-tu un héros (Strasbourg), 25 ans d’Emmaüs 
Saverne, Fête de l’énergie (Vendenheim), Festival les Ephémères 
(Vendenheim), Fête du vélo (Haguenau), et bientôt à BiObernai.

-Samedi 31 août 2019 : Fête des bénévoles et des salariés œuvrant toute 
l’année au sein de la BA67. Sanglier à la broche et barbecue géant, près 
du canal, 9 rue de l’Industrie, à partir de 12h.

-Journée Portes Ouvertes, en l’honneur des 35 ans des Banques 
Alimentaires, le samedi 19 octobre 2019

-La Collecte Annuelle des Banques Alimentaires aura lieu les vendredi 29 
et samedi 30 novembre 2019. N’hésitez pas à donner vos coordonnées, 
si vous voulez vous engager à l’accueil et au tri des denrées alimentaires, 
à l’entrepôt de la BA 9 rue de l’Industrie à Illkirch ou dans les magasins 
partenaires.

Quiz : 1a , 2a, 3b,4c, 5c, 6a, 7a, 8c, 9a, 10a, 11c, 12a, 13b, 14c

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

Responsable de la publication : Marc BAUMULLER

Recette d’été : Gaspacho andalou

Ingrédients pour 4 personnes :
400 g de pulpe de tomate
1 concombre et 1 poivron vert
4 petits oignons blancs et 1 gousse d’ail
1 cuillère à soupe de concentré de tomate
2 tranches de pain de campagne
2 cuillères à soupe de vinaigre de vin blanc
3 cuillères à soupe d’huile d’olive.

Préparation
Oter la croûte du pain
Mettre la pulpe de tomate dans un robot à hélice
Ajouter la moitié du concombre et la moitié du 
poivron morcelées, l’ail, le pain, le concentré de 
tomates, le vinaigre, l’huile, le sel et le poivre
Mixer plus ou moins longuement selon que vous 
souhaitez une soupe plus ou moins lisse
Pour une soupe plus liquide, ajouter un peu d’eau.
Goûter l’assaisonnement et ajuster
Garder au réfrigérateur jusqu’au moment de servir

Dégustation
Couper en petits dés le reste de concombre et de 
poivron ainsi que les petits oignons  dans des bols à 
la disposition des invités. Servir  le  gaspacho  bien 
frais dans 4 assiettes ou verrines, y ajouter 2-3 
glaçons et décorer de pousses de basilic.

AGENDA 

BREVES



     Au plus près des bénévoles : 
     Interview des «mamies-gâteaux» 

                                    par Evelyne

       Elles s’appellent Francine, Marlène et Marie-Jeanne et travaillent 
à la BA67 depuis 11, voire  17 ans. On les rencontre dans l’entrepôt 
le lundi et  mercredi matin pour les deux  premières et Marie-Jeanne 
vient leur prêter main forte le mercredi pour former, comme  les 
appellent  certains,  « le Trio Infernal ».

Comment êtes-vous  arrivées à la BA67?
Après la retraite, bien sûr ! Francine explique : « Je n’habite pas loin, il était normal que je vienne demander si  je pouvais joindre l’équipe des 
bénévoles de la BA67 ». Quant à Marlène et Marie-Jeanne, une amie commune qui  y travaillait, les y a fait entrer.
Et que faites-vous exactement ?
« Au début, nous étions au tri et puis au fil du temps, nous sommes montées en grade,  on est cheffes aujourd’hui !» ajoutent-elles en riant. 
« Nous sommes responsables des produits secs : les biscuits sucrés et salés ainsi que la confiserie. A l’aide des bons de livraison que nous 
recevons, nous remplissons  des palettes ou des caddies avec les produits commandés par les associations. Une fois cette opération terminée, 
nous passons  à l’enregistrement sur le  planning d’enlèvement, inscrivant entre autres le poids et la date de sortie de la commande. L’étiquette 
qui est alors imprimée est fixée sur la palette ou le caddy  correspondants. Un chauffeur viendra le jour donné les charger sur son camion avant 
de les apporter à l’association concernée.
« Rigueur et  vigilance s’imposent  dans notre mission car des erreurs surviennent parfois: il faut veiller à bien séparer le salé du sucré, certains 
paquets déjà ouverts doivent être jetés impérativement …»
Que pensez-vous de vos activités ?
« C’est un travail très physique, voire fatiguant  » précisent-elles toutes les trois en s’empressant d’ajouter « Mais ça fait du bien, on bouge. 
L’autre avantage est  qu’on a dû se mettre à l’informatique. On fait les étiquettes et  on remplit les tableaux sur ordinateur et non plus à la 
main». 
Et votre surnom de Mamie Gâteau ? Qu’en pensez-vous ?
« On aime bien. Au fond, nous sommes déjà des mamies.  Et les plus jeunes qui travaillent à l‘entrepôt, « les gamins » comme on dit,  aiment 
aussi nous appeler ainsi. En fin de compte, nous sommes aussi un peu leurs mamies.»
Un dernier mot sur la Banque Alimentaire ?
« Heureusement qu’elle est là ! Il ne faut pas oublier que 100 associations nous sollicitent, elle est vraiment  indispensable.»

UNE PLACE POUR TOUS_________________________________________________________

   Les formations à la BA67 

TOUS RESPONSABLES_____________________________________________________________

AMBIANCE__________________________________________________________________________________
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Les matinées des Associations
.

Mieux se connaître, mieux s’apprécier, mieux servir.
En avril et mai, six matinées ont été consacrées à la rencontre des associations, épiceries sociales et CCAS partenaires au siège de 
la Banque Alimentaire du Bas-Rhin.   Deux demi-journées étaient réservées aux épiceries sociales qui ne reçoivent pas les produits 
européens FEAD, mais ceux de l’Etat (CNES) et connaissent des contraintes budgétaires différentes.
Au cours de la déambulation dans les différents secteurs de l’entrepôt, chaque participant pouvait questionner, commenter, suggérer 
à propos du stockage, des préparations de commande, de traitement du frais et du tri des fruits et légumes. La matinée se poursuivait 
dans un climat d’échanges tout d’abord en prenant connaissance des secteurs d’activité : la prospection des magasins, la ramasse du 
matin avec l’organisation des tournées. Entre les commandes d’aide alimentaire des associations et l’envoi des produits, il y a une 
interface complexe qui demande rigueur (gestion) et souplesse (relations avec les partenaires).  La matinée s’est terminée par des 
échanges entre les présents, et pour celles et ceux qui le pouvaient, par un repas pris en commun à la BA67.
C’est ainsi que nous avons eu le plaisir d’accueillir 68 personnes représentant un total de 56 associations. En nous appuyant sur les 
mails envoyés au lendemain de ces matinées, nous pouvons dire que le travail a été fructueux.

Voici des exemples de retour des participants :
«Ces journées d’information, de formation, d’échange et de réflexion nous ont permis de mieux connaitre nos contraintes et nos 
modes de fonctionnement respectifs». «Ensemble, nous trouvons des solutions pour progresser et aller toujours plus loin. Merci à 
tous pour l’attention, l’intérêt et les nombreuses questions éclairantes, sources d’un enrichissement réciproque». 
Vous avez su faire part des problèmes qui se posent à vous, trouvant parfois des solutions dans les échanges avec les autres associations. 
Des liens ont été créés entre associations qui ne manqueront pas de se développer.

Merci à tous, de vous être déplacés parfois de si loin (de Gundershoffen et Wissembourg jusqu’à Wisches et Sélestat). Merci également 
aux bénévoles et salariés de la Banque Alimentaire du Bas-Rhin pour leur contribution à la réussite de ces rencontres.

1 L’aide alimentaire en denrées est 
financée en partie par
a) L’Europe
b) Les Nations Unies
c) Le Ministère de la Culture

4 La BA du Bas-Rhin collecte gratuite-
ment de la nourriture    
a) une fois par semaine
b) tous les jours de la semaine
c) du lundi au vendredi

7 On reconnait la BA à ses gilets      
a) orange
b) jaunes
c) rouges

10 La BA 67 dispose de 6   
a) camions frigorifiques  
b) motos 
c) voitures

12 La superficie de l’entrepôt de la BA
correspond à    
a) une halle de 10 courts de tennis
b) 10 terrains de football
c) 10 piscines olympiques
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2 Les différentes missions exercées par
les bénévoles sont au nombre de
a) 15 à 20
b) 5 à 10
c) moins de 5

5 Les bénéficiaires de la BA dans le Bas-
Rhin sont, par an, au nombre de
a) 40
b) 400
c) 40 000

8 La BA du Bas-Rhin compte environ  
a) 12 bénévoles réguliers
b) 12 000 bénévoles réguliers
c) 120 bénévoles réguliers

13 Les locaux de la  BA du Bas Rhin
sont situés à   
a)Strasbourg
b) Illkirch-Graffenstaden
c) Paris

QUIZ d’Evelyne                   CONNAISSEZ-VOUS LA BANQUE ALIMENTAIRE ?
                                                                          (Pour trouver les réponses, consulter le site internet  de la BA67)

3 La mission des BA est de  
a) réparer les vêtements usagés
b) lutter contre la précarité et le gaspillage
c) accueillir les bénéficiaires en détresse

6 La BA du Bas-Rhin redistribue l’équivalent 
de 5 millions de repas par an   
a) à des associations, épiceries solidaires et 
des centres communaux d’action sociale
b) à des restaurants privés
c) directement aux bénéficiaires

9  Les salariés permanents et en insertion 
de la BA67 sont au nombre de  
a) 28
b) 280
c) 4

11 En complément des denrées alimentaires, 
les  BA acceptent également en dons 
a) des jouets
b) des médicaments
c) des produits d’hygiène corporelle et 
d’entretien

14 Dans l’entrepôt, les produits sont
stockés      
a) par ordre alphabétique
b) selon leur origine géographique
c) par type

Le Groupe Ecoles

Eveil des jeunes à la solidarité

Les interventions en établis-
sements scolaires consistent 
à faire découvrir "la banque 
alimentaire" aux élèves. Les 
entretiens ont lieu dans les 
classes sous forme de ques-
tions-réponses sur les thèmes :

Eveil des jeunes à la solidarité

Les interventions en établis-
sements scolaires consistent 
à faire découvrir "la banque 
alimentaire" aux élèves. Les 
entretiens ont lieu dans les 
classes sous forme de ques-
tions-réponses sur les thèmes :

Eveil des jeunes à la solidarité, par Marc Leportoux

Les interventions en établissements scolaires consistent à faire découvrir la 
banque alimentaire aux élèves. Les entretiens ont lieu dans les classes sous forme 
de questions-réponses sur les thèmes :

•	 la	pauvreté,
•	 l’historique	de	la	lutte	contre	le	gaspillage,
•	 le	fonctionnement	de	la	Banque	Alimentaire		
•	 son	organisation,
•	 ses	associations	partenaires,
•	 ses	bénéficiaires	.

On	illustre	le	débat	par	deux	films	«témoignages	de	bénéficiaires	«	et	«les	30	ans	
de	la	banque	alimentaire»	(échanges	adaptés	aux	niveaux	scolaires).
Plusieurs établissements scolaires participent  à la collecte nationale:
•le	lycée	Mathis	(depuis	six	ans	le	vendredi	au		Super	U	Hoenheim)
•le	lycée	les	Pontonniers	(depuis	deux	années	le	samedi	au	LIDL	de	Bischheim)
•les	élèves	des	classes	SGEPA	du	collège	du	Ried	de	Bischheim		(pour	la	1ère	fois	
lors	de	la	dernière	collecte).
Un	grand	merci	à	Marc	pour	son	investissement	auprès	des	plus	jeunes.

Une	autre	mission	moins	connue	mais	très	
importante	de	la	Banque	Alimentaire	:	la	forma-
tion. 
Nous	proposons	gratuitement	des	formations	à	
nos	associations	partenaires	mais	également	à	
nos bénévoles et salariés.
Formation	TASA,	(Tous	Acteurs	de	la	Sécurité	
Alimentaire),	Formation	à	l’écoute,	etc.

Un groupe scolaire en visite à la BA67


