
Comment la Banque Alimentaire du 
Bas-Rhin s’est-elle adaptée au confi-
nement ?
Le couperet est tombé lundi 16 mars : 
confinement mardi à midi. Il a fallu 
être réactif car il était essentiel de pou-
voir assurer la poursuite des activités. 
Avec Constant Reibel, le président, 
nous avons ciblé les missions essen-
tielles : ramasse, tri, préparation de 

commandes et mise à disposition des denrées alimentaires. 
Nous avons décidé d’y répondre avec les salariés. En effet, 
notre association est une même équipe composée de plus de 
130 bénévoles, 27 salariés en insertion et 5 salariés perma-
nents. Les bénévoles, pour une très grande majorité retraités 
et donc à risques, ont été invités à respecter au maximum les 
consignes de confinement et à rester chez eux.

Comment l’activité a-t-elle évolué ?
Un tiers des associations ont fermé, d’autres sont passées au 
colis. La demande de produits frais a baissé et nous étions 
moins nombreux : nous avons donc limité la ramasse à l’Eu-
rométropole. Nous avons reçu des dons exceptionnels d’in-
dustries agroalimentaires qui avaient perdu des débouchés, 
de cantines scolaires et de restaurateurs qui vidaient leurs 
chambres froides. Mais la forte demande de produits am-
biants a quasiment vidé notre entrepôt. A ce jour quasiment 
toutes nos associations partenaires ont repris leurs activités, 
nous servons même de nouvelles associations supplémen-
taires.

Avez-vous eu des difficultés à vous procurer des masques ?
Nous n’avons pas manqué de moyens de protection : masques, 
gel et solution hydro-alcoolique, gants, visières. Nous avons eu 
la chance d’avoir été fournis par la Fédération française des 
Banques Alimentaires, la direction générale des solidarités et 
de la cohésion sociale et le conseil départemental du Bas-Rhin.
 

Un lien a-t-il été conservé avec les bénévoles ?
«La vie de la BA», infos hebdos de l’équipe, a continué pen-
dant le confinement. Il était important de maintenir le lien 
entre les bénévoles et les salariés. Beaucoup nous ont écrit des 
messages de soutien, nous ont appelés. Certains ont télétra-
vaillé. J’ajoute que les liens avec l’extérieur ont évolué aussi : 
nos partenaires habituels, État, département, Eurométropole, 

ont tous été mobilisés, de bonne volonté et ont simplifié les 
procédures.

Il y a eu aussi une demande spécifique du monde étudiant…
Beaucoup d’étudiants se sont retrouvés coincés à Strasbourg 
et/ou privés de leurs petits boulots, donc sans ressources. 
L’AFGES (association fédérative générale des étudiants de 
Strasbourg) nous a sollicités et on a répondu : de 500 kilos par 
mois, on est passé à 3 ou 4 tonnes par semaine ! 

Comment s’est déroulée la reprise ?
Nous l’avons anticipée. Un bénévole, Roger, notre référent CO-
VID, est revenu une semaine avant le 11 mai afin de préparer 
le retour progressif des bénévoles dans les meilleures condi-
tions. Les salariés avaient pris l’habitude des gestes barrières 
et des consignes de protection : il fallait les diffuser auprès des 
bénévoles. Le masque n’est pas obligatoire dans l’entrepôt si 
les distances de sécurité sont respectées, mais il est impératif 
en chambre froide. Du gel, de la solution hydro-alcoolique et 
des gants sont également disponibles pour les bénévoles et 
les salariés. L’accès à l’entrepôt reste interdit à toute personne 
extérieure à la Banque Alimentaire.Les repas en commun dans 
le réfectoire sont suspendus au moins jusqu’au 4 septembre. 
En attendant des sandwichs ou des salades sont proposés tous 
les midis. Au quotidien il faut rester vigilant au respect des 
consignes sanitaires. Pas évident de changer les habitudes…

Comment reconstituer les stocks ?
Impossible d’avancer la collecte nationale annuelle de fin 
novembre, car c’est une opération qui nécessite plusieurs 
mois de préparation. Cette année elle aura lieu du 27 au 29 
novembre et sera vitale pour refaire le plein dans nos réserves. 
Nos bénévoles prospecteurs, Claude, Gérard et Jean-Marie 
ont appelé des fournisseurs et sollicité des dons : il y en a eu 
d’importants. L’État et l’Europe ont débloqué des fonds pour 
permettre de réapprovisionner quelques produits de première 
nécessité, qui seront livrés durant l’été. Notre approvisionne-
ment habituel est basé sur les dons et de façon exceptionnelle, 
nous sommes obligés d’acheter des denrées. Nous avons pour 
cela deux enveloppes : 100 000€ de l’État et 50 000 € de dons 
de particuliers, d’entreprises ou de fondations. Cela permet de 
réapprovisionner les produits qui manquent cruellement.
  
Propos recueillis par André Fernique
                                                       

Présidence de la FFBA : Jacques BAILET passe le relai à Claude BALAND

Lors  de  l’Assemblée  Générale  de la Fédération Française 
des Banques  Alimentaires qui  a eu lieu le 24 juin 2020, 
Jacques Bailet  a  passé  le  relais  à  Claude Baland  qui  de-
vient  le  nouveau  Président  bénévole  de  notre réseau.

Claude Baland nous a confié : « Lorsque j’étais Préfet du 
Gers, je m’étais rendu à la Banque Alimentaire. J’avais 
été séduit par le caractère concret, immédiat et efficace 
de leur action et je m’étais dit que j’essaierais de deve-
nir bénévole à mon tour. J’ai gardé cet objectif en tête, et 
être aujourd’hui Gilet Orange au service des Banques Ali-
mentaires est donc le résultat d’une vocation ancienne et 
tenace. [...] Quand je vois comment les bénévoles et sala-
riés du réseau font face à la crise sanitaire et à ses consé-
quences sociales, mon admiration est encore plus grande. »

Merci Jacques ! tu as su porter haut les valeurs de notre réseau et en particulier
de la Banque Alimentaire du Bas-Rhin.
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Ensemble, aidons l’Homme à se restaurer
Ensemble, luttons contre le gaspillage alimentaire
Ensemble, oeuvrons pour l’inclusion sociale

BA NEWS
LA LETTRE DE LA BANQUE ALIMENTAIRE DU BAS-RHIN

ACTUALITÉS DE LA  BANQUE ALIMENTAIRE

Rejoignez-nous :

La Banque Alimentaire du Bas-Rhin a assuré la continuité de l’activité pendant le confinement. Elle s’est 
réorganisée pour poursuivre ses missions essentielles. Rencontre avec Marc Baumuller, délégué général.                                                                                      

Constant REIBEL, Président de la 
Banque Alimentaire du Bas-Rhin, 
élu en 2019 au Conseil d’Adminis-
tration de la Fédération Française 
des Banques Alimentaires (FFBA), 
intègre cette année au Bureau de 
la FFBA.
Nous lui souhaitons plein succès 
avec le président Claude Baland 
et les autres  membres du Bureau.

2 septembre   Visite de Madame Josiane Chevalier
    préfète de la Région Grand Est,
    préfète de la zone de Défense et de Sécurité Est,
    préfète du Bas-Rhin

10 septembre     Village Solidaire AGORA DE RENTREE 2020

11, 12 et 13 septembre 2020 BiObernai «Nourrir le corps et l’esprit»

19 et 20 septembbre  Le Village des Assos au parc de la citadelle

Grande Collecte Annuelle des Banques Alimentaires      
   vendredi 27 novembre, 
     samedi 28 novembre 
       et dimanche 29 novembre 2020

   L’événement se prépare, et est encore plus important
cette année.
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NOS ASSOCIATIONS PARTENAIRES
Et vous ? Comment avez-vous fait ?

Partage d’expérience :
Lors de la visite annuelle plusieurs associations partenaires ont expliqué aux CAR* les procédures qu’elles ont mises en place 
depuis mars.            * Chargés d’Animation Réseau

L’ETAGE quai des Bateliers - Strasbourg

Pendant le confinement l'Étage s'est réorganisée afin de pouvoir 
distribuer des repas aux personnes en précarité à Strasbourg. La 
position centrale de l'association donnant sur une voie piétonne 
a permis cette distribution. Deux personnes de la protection 
civile ont été mises à disposition afin de permettre de gérer le 
flux sur la voie publique et prendre la température des personnes 
présentes lors des distributions.
Des repas chauds ont été confectionnés et distribués tous les 
jours à midi ainsi que des repas froids le soir,  y compris les week-
ends. 
De 80 à 100 repas le midi et 50 repas le soir, l'association est 
passée à plus de 500 repas par jour, environ 35 000 repas depuis 
le début du confinement ; ce qui a nécessité une réadaptation de 
toute la logistique.
Six chefs cuisiniers de restaurants de la région ont rejoint l'équipe 
de cuisine pour permettre de faire face à cette période d'urgence. 
Les collègues des différents services ont participé à cet engage-
ment humanitaire ainsi que de nombreux bénévoles, également 
pour l'organisation de la distribution. 
Cette action va se poursuivre du lundi au vendredi jusqu'à la fin 
juillet. 

ARSEA Espérance - Sélestat

Les repas en commun et les ateliers ont été suspendus jusqu’à nouvel ordre. Les résidents ont reçu des colis en remplace-
ment des repas. De plus, des colis ont été remis à des personnes nouvelles en situation d’urgence. Grâce à la livraison de 
produits frais par la Banque Alimentaire du Bas-Rhin (ce qui ne se faisait pas auparavant), les résidents n’ont pas eu besoin 
d’aller en chercher dans les magasins et ont pu rester confinés. Quelques familles en situationont pu s’approvisionner aussi 
auprès des Resto du Cœur de Sélestat. 

MACHIL Neuhof - Strasbourg

Pendant 3 mois, le lieu de vie et de distribution de 
repas a été fermé.
Les colis ont été distribués uniquement les jeudis
Début juin reprise des activités habituelles : 
Repas servis du lundi au vendredi de 10h à 17h, dis-
tribution de colis le jeudi, et le lundi si besoin.

Le Pain du Partage, Epicerie Sociale - Geispolsheim

Les personnes inscrites au moment du confinement 
ont continué à venir, à raison d’une fois toutes les 
deux semaines. Elles passaient commande au télé-
phone et retiraient les produits secs et surgelés, 
sur rendez-vous. Elles étaient livrées quand elles 
ne pouvaient pas se déplacer. Il était demandé for-
faitairement 2€ pour une personne et 3€ pour une 
famille. A cela s’ajoutaient des colis d’urgence de-
mandés par l’intermédiaire des travailleurs sociaux.

Caritas Alsace a mené des opérations de ravitaillement. Colis alimentaires, tickets 
service et kits d'hygiène ont été distribués à des personnes hébergées dans des hôtels 
du Bas-Rhin. Avec toujours le précieux soutien de la Banque Alimentaire du Bas-Rhin, 
de la Protection Civile du Bas-Rhin (ADPC.67) Cité Relais et de la Ville De Strasbourg. 
BRAVO pour cette action d'entraide solidaire ! 103 tonnes de denrées mises à dispo-
sition par la Banque Alimentaire du Bas-Rhin pour ces distributions de colis alimen-
taires.  

VIE DE L’ASSOCIATION

Assemblée Générale et Conseil d’Administration de la  Banque Alimentaire du Bas-Rhin
Autres temps, autres mœurs !  Il n’est pas possible de se rencontrer dans les locaux de la Banque Alimentaire du Bas-Rhin 
? Qu’à cela ne tienne, rencontrons-nous par les nouveaux moyens de communication, par mail, et par audio et vidéoconfé-
rence !
Mis au courant par les mails d’Emmy, Secrétaire du Conseil d’Administration, tout le monde est au-rendez-vous pour les 
Conseils d’Administration des 30 avril et 10 juin. Le premier préparait l’Assemblée Générale du 4 juin, fixant l’ordre du jour et 
les points à soumettre au vote de l’AG, le second étant consacré à l’élection de membres du Bureau de l’Association.
Grâce au savoir-faire de nos informaticiens bénévoles, l’Assemblée Générale annuelle s’est déroulée à distance, les votes 
s’effectuaient par un site internet sécurisé. Auparavant, le rapport annuel, le rapport financier et tous les documents requis 
avaient été envoyés par mail à tous les adhérents de l’association, bénévoles et associations partenaires.  Les responsables 
de l’Association de la Banque Alimentaire du Bas-Rhin remercient tous les participants pour leur diligence : le quorum a été 
largement dépassé, toutes les  motions  ont été adoptées et les candidats au CA élus. Merci à tous.

Sécurité et COVID : la Banque Alimentaire du Bas-Rhin protège son équipe !
La priorité a bien sûr été de mettre en 
place et de former l'ensemble du person-
nel à toutes les actions nécessaires afin de 
se prémunir de la COVID. Nous avons pro-
fité  de l’occasion pour remetttre à jour les 
documents (livret et consignes de sécurité, 
plan de circulation, évaluation des risques, 
...) ainsi que la formation du personnel à la 
sécurité (COVID, livret sécurité, maniement 
des extincteurs, gestes et postures, ...).De 
nouveaux équipements ont également per-

mis d'améliorer les conditions de travail (filmeuse, autolaveuse, tire-palettes, véhicules, container carton, réorganisation et 
marquage des zones de tri et stockage, local accueil associations, ...).
Nous comptons sur chacun d'entre vous pour continuer à améliorer notre sécurité dans les mois à venir.

Roger B. 

Conseil d’Administration du 10 juin 2020.    Merci Carole

Membres du bureau au 10 juin 2020 :

Président :             Constant REIBEL

Vice-Présidente :  Chantal CAPS

NOUVEAU
Vice-Président :      Joseph ARENAS

Trésorier :                 André CLAUSS

Trésorier-Adjoint :  Laurent-Marie RICHARD

Secrétaire :               Emilie ERB

Un grand merci à Pascal qui a oeuvré durant de longues années au service de notre 
association tant au niveau de l’organisation sécurité qu’à celui de la préparation de de la 
mise en oeuvre de nos locaux actuels.

Il a décidé de prendre sa retraite de bénévole, nous lui souhaitons bonne continuation.

Merci Pascal !
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Biebler


