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                       UNION EUROPEENNE 

 

Communiqué de presse  

La Banque Alimentaire du Bas-Rhin :  

pas de pause pour la solidarité 

 

C’est en mode adapté que la Banque alimentaire du Bas-Rhin, après 

deux semaines de confinement, poursuit son engagement pour les plus 

précaires.  

Le 17 mars le Président Constant Reibel et le Délégué Général Marc 

Baumuller ont pris la décision d'assurer la continuité de l'activité avec les 

seuls salariés, afin de protéger et confiner les bénévoles qui ont 

quasiment tous plus de 60 ans et ainsi limiter les liens sociaux.  

 

En effet, depuis 2005, la Banque Alimentaire du Bas-Rhin est reconnue 

« Atelier et Chantier d’Insertion ». Le chantier d’insertion permet de 

donner une chance à toutes celles et ceux qui sont éloignés de l’emploi. 

Ce travail permet au salarié en insertion de retrouver confiance en soi et 

de construire un projet professionnel pour un retour à un emploi durable. 

 

En temps normal, ce sont les 32 salariés, dont 27 en insertion, et les 130 

bénévoles, si chers à notre association, qui occupent les postes 

opérationnels au quotidien. Depuis le 17 mars, les salariés assurent la 

collecte, le tri, le stockage et la distribution de denrées alimentaires aux 

associations, épiceries sociales et centre communaux d’action sociale 

partenaires, soit environ 40 tonnes par semaine. 
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Si le nombre d’associations actives a baissé (en raison du confinement 

des bénévoles), la Banque Alimentaire du Bas-Rhin sait répondre à des 

demandes spécifiques d’aide alimentaire d’urgence. Par exemple, à la 

demande de l’État, elle a fourni des denrées alimentaires aux équipes du 

service intégré d’accueil et d’orientation (SIAO) du Bas-Rhin pour ses 

différentes interventions auprès des personnes en précarité. Elle a aussi 

pu fournir des denrées alimentaires pour la confection de colis pour les 

familles hébergées en hôtel. Cette opération de solidarité s’est réalisée, 

en partenariat avec Caritas Alsace, la fédération de Charité, la Cité 

Relais, le restaurant « Les 7 pains », le SIAO, la direction 

départementale déléguée de la cohésion sociale, la Ville de Strasbourg 

et la Protection civile du Bas-Rhin.  

 « La vie de la Banque alimentaire du Bas-Rhin n’est pas 

facile aujourd’hui », commente son président Constant Reibel. 

« Mais je sais qu’avec une équipe aussi exemplaire, investie et 

soudée, nous arriverons à mener à bien notre mission ». 
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