
Les plus anciens que nous rencontrons 
(par téléphone évidemment) le disent 
très nettement; depuis la seconde 
guerre mondiale, la France n’a jamais 
été atteinte aussi profondément 
dans son fonctionnement tant social 
qu’économique.
Les personnes qui vivent dans la 
précarité sont encore plus vulnérables 
aujourd’hui. Dans ces circonstances tout 
à fait exceptionnelles, la solidarité est 
indispensable à leur égard et notamment 
la solidarité alimentaire.

Dans ce cadre, la Banque Alimentaire du Bas-Rhin continue, certes 
dans un dispositif adapté, à alimenter nos associations, épiceries 
sociales et CCAS, dont près d’un tiers ont été obligé de suspendre 
temporairement leur activité.

Fin mars, à la demande de l’Etat, la Banque Alimentaire du Bas-
Rhin a dû intervenir auprès de l’association SIAO 67 pour fournir à 
son équipe de maraude plus de 4 tonnes de denrées alimentaires. 
Par ailleurs, en coopération avec la Fédération de charité Caritas 
Alsace, nous avons également participé à une opération de grande 
envergure en faveur des familles précaires logées dans plus d’une 
vingtaine d’hôtels strasbourgeois.
Bien évidemment, cette poursuite d’activité en mode adapté et ces 
initiatives nouvelles dictées par l’urgence ne sont possibles que 
grâce à l’investissement de toute l’équipe de la Banque Alimentaire. 
L’équipe des salariés assume maintenant seule la poursuite de notre 
activité sous la direction avisée de Marc. Nos bénévoles ayant pour 
mission essentielle de se protéger afin de pouvoir nous rejoindre à 
nouveau dans quelques temps pour renforcer notre action tant au 
niveau administratif que dans l’entrepôt.

Nos objectifs 2020 sont forcément adaptés à cette situation qui 
évolue sans cesse. Mais quels que soient ces nouveaux objectifs, 
nous bénéficierons, pour les atteindre, du socle solide constitué par 
toutes les actions menées en 2019. 
L’augmentation significative du nombre de bénévoles s’est 

accompagnée de la mise en œuvre d’un plan d’investissement 
2019 - 2020 ambitieux, qui porte principalement sur le 
renouvellement du parc de camions et la mise en place 
d’équipements de sécurité. Il nous permettra de faire face aux 
ramasses quotidiennes auprès d’une soixantaine de grandes 
et moyennes surfaces alimentaires et d’assumer la livraison de 
denrées alimentaires à 57 de nos 103 associations, épiceries sociales 
et CCAS partenaires. 

Ce plan sera financé dans sa quasi intégralité par des subventions 
de l’Etat et des collectivités territoriales qui nous soutiennent dans 
la durée, et par des mécènes privés qui nous épaulent dans le cadre 
de leur politique de responsabilité sociétale. 
Par ailleurs et dans le même but, la Banque Alimentaire a bénéficié 
de l’investissement de l’artiste Raymond Emile Waydelich dans le 
cadre de la Journée « Portes ouvertes » du 19 octobre 2019 ainsi 
que de dons récoltés lors des quatre concerts organisés en faveur 
de la Banque Alimentaire et de dons de personnes physiques. 

La grande collecte de fin novembre a permis de récolter à nouveau 
plus de 300 tonnes de denrées alimentaires grâce aux plus de 
5 000 bénévoles qui nous ont épaulés dans les 160 magasins du 
département. 
C’est à partir de ce socle-là que nous mènerons à bien nos actions 
2020 en faveur des plus précaires, qui sont encore plus démunis 
dans cette période de grande tempête.

Je tiens personnellement à vous remercier tous pour votre 
engagement et votre courage qui nous permet de continuer à 
aider ENSEMBLE l’Homme à se restaurer. Je suis fier de votre action !

La vie de la Banque Alimentaire du Bas-Rhin n’est pas facile 
aujourd’hui. Mais je sais qu’avec une équipe aussi exemplaire, 
investie et soudée nous arriverons à mener à bien notre mission 

Prenez soin de vous !

Constant REIBEL, Président
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INTERVENTIONS DANS LES ÉCOLES

Une action de sensibilisation aux valeurs de solidarité, de partage, de don et de 
lutte contre le gaspillage a été menée par nos bénévoles Josiane et Pierre, auprès 
des élèves des grandes sections de l’école maternelle Normandie à Schiltigheim, 
juste avant les vacances d'été. À  la suite de cette action, les enfants ont réalisé 
des gâteaux qu'ils ont vendus au profit de notre association.
Quelle belle action des plus petits ! 

Nous remercions et encourageons du fond du cœur ces enfants ainsi que Valérie, 
la directrice de l'école, les enseignants et les parents pour leur soutien. 
Nous en profitons pour remercier nos bénévoles qui œuvrent au quotidien pour 
aider les plus démunis à se nourrir et sensibiliser chacune et chacun d'entre nous. 

Cette action se prolonge cette année au CP : travail sur le gaspillage alimentaire 
puis organisation d’une collecte de denrées au sein de l'école.

Samedi 5 octobre, de 10h à 12h lors du cross annuel à la Ballastière, les élèves 
du collège Saint-Etienne de  Strasbourg, ont collecté 780 kg de denrées 
alimentaires au profit de la Banque Alimentaire du Bas-Rhin. 
Après le cross et malgré la pluie quelques courageux se sont essayés au vélo 
mixeur pour préparer leur smoothie. 

Un grand merci à tous les élèves, à leurs parents ainsi qu’aux enseignants pour 
leur généreux soutien à notre cause. 
Merci également à nos fidèles bénévoles pour leur implication : 
Houria, Martine, Renée, Marc L. et Jean-Paul

Une première pour le réseau des banques alimentaires : une réunion 
de tous les président(e)s en région. C’est avec fierté que nous avons 
pu les recevoir à Strasbourg le 24 octobre 2019.

Au programme :
Le matin, réunion à la Chambre de Commerce et d’Industrie place 
Gutenberg. L’après-midi, conférence au Parlement Européen pour 
échanger sur  « L’aide alimentaire en Europe, des moyens à la hauteur 
des enjeux», en présence de Marie-Anne Paraskeva, Responsable 
politique de l’Unité pour le Fond Social Européen (FSE), Anne Sander, 
Députée européen, Jacques Vandenschrik, Président de la Fédération 
Européenne des Banques Alimentaires, Jose Luis Diez del Corral 
Garcia, Directeur des Relations Internationales de la Fédération 
Espagnole des Banques Alimentaires. 

Merci aux équipes de la FFBA pour l’organisation avec l’aide 
de nos bénévoles : Martine, Emmy, Clarisse, Renée, Huguette, 

Sébastien ainsi que notre président Constant.

RÉUNION NATIONALE DES PRÉSIDENT(E)S À STRASBOURG 
  



              4 décembre 2019
Les chasseurs ont du coeur ! 
Interprochasse a offert 480 
faisans à la Banque Alimentaire 
du Bas-Rhin, permettant ainsi 
à de nombreuses familles de 
déguster un repas un peu 
plus festif qu’à l’ordinaire 
pour les fêtes de fin d’année.

LES ACTIONS

  
  du 6 au 9  décembre 2019
         Village du partage
Préparation des bredele et 
confitures qui ont été vendus au 
Marché de Noël, dans le Chalet 
de Noël du Village du partage.

13 au 15 septembre 2019
Velo Mixeur

Notre première participa-
tion au salon BiObernai en 
partenariat avec Veolia.

16 novembre 2019
Match SIG Strasbourg - Élan Chalon
La SIG Strasbourg a dédié l’un de 
ses match à notre association.
Les spectateurs ont pu déposer des 
dons en denrées et en numéraire.
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Concerts au profit de la Banque-Alimentaire 
du Bas-Rhin

17 novembre 2019
Concert de musique classique à la Montagne 
verte par l’Association des Musiciens d’Alsace.

24 novembre 2019
Concert de bienfaisance sur le thème de la paix 
par l’Hamonie Municipale de la Wantzenau.

21 décembre 2019
Concert des Rockers ont du coeur, Zone51 a remis 
un chèque en faveur des plus demunis.
Merci aux 350 spectateurs, bénévoles, staff, 
artistes, et à la Ville de Sélestat. 

11 janvier 2020
Les choristes de Chorenstra ont donné un concert 
en l’église protestante de Strasbourg Neudorf. 
Chorenstra est la chorale des enseignants de 
Strasbourg.

NOS ASSOCIATIONS PARTENAIRES
Wissembourg : les 10 ans de la boutique solidaire

La Boutique Solidaire a ouvert ses portes le 8 octobre 2009. 

Elle est née de la volonté de l’équipe municipale de Wissembourg, en particulier 
de l’adjointe aux affaires sociales Mme Feyereisen-Haine. Portée par une 
association présidée par le Maire Jean-Louis Gliech, regroupant la Ville, le CCAS, 
les paroisses catholiques et protestantes ainsi que les communautés israélite et 
musulmane, l’épicerie sociale offre aux bénéficiaires une aide alimentaire et des 
produits d’hygiène, mais aussi un accompagnement personnalisé et des ateliers 
diversifiés. 

Aux côtés des élus et des membres fondateurs, le président de la Banque Alimentaire du Bas-Rhin, qui fournit 85% des produits, a 
rendu hommage aux 35 bénévoles actifs qui ont permis de faire vivre cette structure d’aide alimentaire. 

Les bénéficiaires sont envoyés par les travailleurs sociaux, du fait d’une précarité financière momentanée qui s’accompagne 
souvent de problèmes de santé, d’une perte d’emploi ou de soucis familiaux.

Si le nombre de familles accueillies est passé de 80 à 55 au fil des ans, la qualité de l’accueil et de l’accompagnement n’a pas 
fléchi. Le nombre d’ateliers proposés est impressionnant : la cuisine, le budget, la relaxation, le tricot, la santé, l’informatique, 
etc. autant de lieux « qui permettent de remonter la pente et de faire du lien social ». 

35ème Collecte Nationale des Banques Alimentaires  
les 29 et 30 novembre 

Pour la Banque Alimentaire du Bas-Rhin : une belle collecte 2019 ! 

305 tonnes de denrées récoltées en 2 jours. 
Plus de 5 000 bénévoles mobilisés dans tout le Bas-Rhin : dans 
les 162 magasins partenaires ou dans l’entrepôt pour le tri : des 
associations partenaires, des épiceries sociales, des agents du Conseil 
départemental du Bas-Rhin, des entreprises, des étudiants, des jeunes 
en service civique, des collectivités locales et territoriales ou encore 
des clubs services ainsi que de nombreux bénévoles qui ont participé 
à cette opération.

Du magasin à l’entrepôt, une mobilisation toujours aussi forte à la Banque Alimentaire du Bas-Rhin ! 

La mobilisation des bénévoles ne s’arrête pas à la fin du week-end. En effet, 305 tonnes ne se trient pas en un jour. 
Les denrées collectées viendront compléter tout au long de l’année à venir les dons et les ramasses quotidiennes de produits 

Un grand merci aux milliers de bénévoles qui ont fait de 
ces deux journées une magnifique réussite !

A tous, nous donnons rendez-vous les 
vendredi 27, samedi 28

et dimanche 29 novembre 2020

COLLECTE NATIONALE 2019

RETOUR SUR LES ÉVÈNEMENTS 2019

Raymond WAYDELICH et la Banque Alimentaire du Bas-Rhin

Portes Ouvertes. Quelle belle journée !

La Journée Portes Ouvertes du 19 octobre 2019, initiée dans le cadre du 35e anniversaire 
de la création des Banques Alimentaires en France, a été marquée par un événement 
exceptionnel. Préparé de longue date par Raymond E. Waydelich, artiste alsacien de 
renommée internationale, et Constant Reibel, elle a connu un succès remarquable, avec 
plus de 150 visiteurs, venus découvrir ou revoir les locaux de la rue de l’Industrie à Illkirch-
Graffenstaden et l’exposition d’œuvres d’art. Buffet froid et boissons égayaient la visite 
guidée et les commentaires d’œuvres. 
L’artiste avait choisi cette date pour remettre à la Banque Alimentaire du Bas-Rhin 70 œuvres 
uniques, signées, réalisées avec des tirages couleurs rehaussés par des collages et de l’encre. 

Raymond Waydelich souhaitait nous aider ainsi à financer nos investissements et les frais 
engagés pour « aider l’homme à se restaurer » et « lutter contre le gaspillage alimentaire ». 
Pour tout don de 400 €, la Banque Alimentaire du Bas-Rhin a offert l’une des œuvres exposées. 
Autant dire qu’il fallait venir tôt pour avoir la possibilité d’admirer les œuvres qui ont trouvé 
preneurs en moins de deux heures. Un grand merci à l’artiste Raymond E. Waydelich pour son 
généreux soutien à notre association, à tous les donateurs et à tous les bénévoles, 
guides-accompagnateurs, cuisinières et organisateurs, qui ont fait de cette journée une réussite.
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