Rapport d’activité 2020
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 20 MAI 2021

PLUS QUE JAMAIS, cette année 2020 inédite et si particulière que nous venons de vivre TOUS
ensemble, nous a prouvé que l’HUMAIN est primordial. Solidarité et soutiens ont été de mise à
tous les niveaux. Derrière les masques et dans l’adversité, toutes et tous, de près ou de loin, ont su
nous aider à mener à bien nos missions et à nous adapter à la crise sanitaire, sociale et économique.

Retour sur notre projet associatif qui repose à la fois sur la lutte contre la précarité, la lutte contre
le gaspillage alimentaire, la lutte contre l’exclusion sociale et la lutte contre la COVID-19.

ENSEMBLE, AIDONS L’HOMME A SE RESTAURER
ENSEMBLE, LUTTONS CONTRE LE GAPILLAGE ALIMENTAIRE
ENSEMBLE, OEUVRONS POUR L’INCLUSION SOCIALE
ENSEMBLE, PRENONS SOIN DE NOUS
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 Plus que jamais, l’Humain au cœur de nos actions :
Plus que jamais, durant cette année si particulière, nos actions ont été possibles grâce à
l’engagement, au dévouement et à la présence (à distance ou sur place) régulière des
bénévoles et des salariés.
La décision ne fut pas simple à prendre, mais à l’annonce du premier confinement le 17 mars 2020
(soudain et inédit), le président Constant REIBEL et moi, avons décidé de demander à la totalité
des bénévoles de rester chez eux du 17 mars au 11 mai 2020. Tous ont respecté cette décision, pas
simple à vivre. Nous avons gardé le contact par écrit et par téléphone entre une partie de l’équipe
(salariée) qui assurait la continuité de l’activité opérationnelle sur le terrain et l’autre partie de
l’équipe (bénévole) qui nous soutenait par des messages ou du travail à distance.

Les bénévoles :
De par les différentes périodes de confinement et le choix de certains bénévoles de se mettre en
retrait pour éviter la multiplication des contacts et se protéger, le nombre d’heures de bénévolat en
2020 a diminué. Ce sont donc 114 bénévoles qui ont œuvré 29 420 heures, soit l’équivalent d’un
peu plus de 16 postes à temps complet.
La valorisation de ce bénévolat est estimée à 620 629 €.
La collecte nationale de fin novembre mobilise chaque année plus de 5 000 bénévoles. En 2020,
nous avons fait le choix de ne pas envoyer tous ces bénévoles en magasin.
La collecte 2020 « autre », en autocollecte et dématérialisée, a mobilisé tout de même environ 30
bénévoles, soit 1 500 heures de bénévolat. Un grand bravo et respect pour toutes celles et ceux qui
ont œuvré en moins de 3 semaines au mois de novembre, pour réinventer et organiser une collecte
différente, en pleine période de confinement. Les résultats de la collecte 2020 sont détaillés un peu
plus loin dans ce rapport d’activité. Merci à eux !

Les salariés permanents :
L’équipe des permanents se maintient à 4,89 ETP :
 Marc BAUMULLER, Délégué général
 Alexis BRANDT, Responsable de l’Entrepôt et encadrant technique
 Tina AGNIMEL, Responsable Hygiène et Sécurité Alimentaire et encadrante technique
 Claudia BIEBER, Responsable Logistique et encadrante technique et SST (Sauveteur
Secouriste du Travail), absente pour raison de santé depuis le 04/12/2019.
 Marie HECKMANN, Accompagnatrice socio-professionnelle et SST (Sauveteur
Secouriste du Travail)
Les salariés permanents ont effectué 32h de formation en 2020.
La création d’un poste d’assistante de direction en CDI a été validé par le Conseil d’Administration.
Le recrutement a eu lieu début 2021 et nous avons le plaisir de vous annoncer la venue dans l’équipe
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de Clara FAGOT-REVURAT à ce poste depuis le 25/01/2021. Nous lui souhaitons pleine réussite
dans sa nouvelle fonction et en renfort de l’équipe.
Le Conseil d’Administration a également validé l’embauche en CDD en 2021 d’un coordinateur
logistique (F/H) pour palier à l’augmentation constante de l’activité et à l’absence de la responsable
logistique.

La salariée en mécénat de compétences :
 Martine FRANCK, poste à mi-temps : accueil et intégration des nouveaux bénévoles,
administratif et communication. Un départ en retraite est prévu pour l’année 2021.

Les salariés en insertion :
•
•
•

Donner une chance à toutes celles et ceux qui sont éloignés de l’emploi
Retrouver confiance en soi
Construire un projet professionnel pour un retour à l’emploi durable

Chaque salarié accompagné est unique par son parcours,
par sa personnalité, par ses point de force
et ses difficultés.
Les embauches :
En raison de la crise sanitaire en 2020, les embauches ont été moins nombreuses
qu’habituellement.
Nous avons embauché en 2020, 12 nouveaux salariés en CDDI (Contrat à Durée
Déterminée d’Insertion). 4 femmes et 8 hommes. 4 salariés sont restés moins de 4 mois.
Ce sont donc 27 salariés en moyenne, soit 20,6 ETP* (*Equivalent Temps Plein), qui travaillent à
des postes de chauffeur/livreur, préparateur de commandes, cariste réceptionnaire,
gestionnaire de stock, agent de restauration ou agent de nettoyage.
Ces contrats sont d’une durée de 4 mois à l’embauche puis peuvent être renouvelés jusqu’à
2 ans. La durée hebdomadaire de travail est de 24h. A l’issue du premier contrat la durée
hebdomadaire du contrat peut être portée à 30h en fonction du salarié et des besoins de
l’activité.
Parmi ces personnes, 5 étaient bénéficiaires du RSA, 1 personnes a une reconnaissance de
travailleur handicapé.
L’accompagnement social réalisé permet de traiter des problématiques telles que des
démarches administratives, des problèmes de santé ou d’addiction, des problèmes de
logement, de surendettement, de garde d’enfants ou même de justice. L’accompagnement
professionnel, en complément de l’encadrement technique sur le terrain, permet aux salariés
de reprendre confiance en eux, d’évaluer leurs compétences et de construire un nouveau
projet professionnel.
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Les formations :
La formation permet de développer des savoir-faire et des compétences. Dans le parcours
d’insertion, l’accès à une formation qualifiante et/ou diplômante et/ou de développement personnel
est une réelle chance pour pouvoir trouver un emploi durable.
Une des missions de Marie HECKMANN, accompagnatrice socio-professionnelle, est de trouver
et de proposer des formations en rapport avec le projet professionnel du salarié en insertion, de
trouver le financement, d’accompagner et d’encourager les salariés dans cette démarche. Malgré le
contexte sanitaire défavorable, il est important de souligner que bon nombre des salariés en
insertion ont suivi des formations en 2020, en présentiel ou à distance, et de nombreuses autres sont
prévues pour 2021.
Plusieurs types de formations ont été suivies en 2020 :
- Formations en interne pour répondre aux besoins de la structure :
 formation équipier incendie, pour 8 salariés.
- Formations individuelles pour répondre aux besoins du salarié et du projet
professionnel :
 CACES, pour 2 salariés.
 FLE* (*Français Langue Etrangère : permet aux personnes dont le français n’est pas la langue maternelle
d’apprendre le français), pour 3 salariés.
 Permis B, pour 2 salariés.
 Permis C (poids-lourds), pour 1 salarié.
 Titre Professionnel CQP* préparateur de commandes (*Certificat de Qualification
Professionnelle), pour 3 salariés.
 Titre Professionnel CCP* Vendeur Conseil en magasin. (*Certificat de Compétences
Professionnelles), pour 1 salarié.
 TSMEL formation diplômante sur 2 ans en alternance pour 1 salarié (861h sur 2
ans).
Au total 17 salariés en insertion ont suivi des formations, soit l’équivalent de 1 811 heures.
Un stage d’immersion en entreprise a également eu lieu afin de valider un projet
professionnel.
Les départs :
En 2020, parmi les 12 salariés ayant quitté l’association :
EMPLOI DURABLE : 1 personnes a trouvé un emploi en CDI.
EMPLOI de TRANSITION : 2 personnes ont trouvé un emploi en CDD.
SORTIE POSITIVE : 1 personne a démarré une formation qualifiante.
AUTRES SORTIES : 8 personnes sans emploi ou sans nouvelles.
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La prime aux salariés :
A l’annonce du premier confinement, il a été décidé de poursuivre, maintenir et adapter l’activité
opérationnelle de la Banque Alimentaire du Bas-Rhin avec l’ensemble des salariés. Du 17 mars au
11 mai, le défi a été relevé au quotidien par les salariés, très fortement soutenus à distance par les
bénévoles. Tous les messages écrits de soutien et d’encouragement sont accrochés dans les couloirs
dans nos locaux.
En date du 30/04/2021, le Conseil d’Administration a validé à l’unanimité, le versement de la prime
« MACRON » à l’ensemble des salariés ayant travaillé durant la période du premier confinement.
Ce sont ainsi 20 037€ qui ont été réparti entre 30 salariés, soit une moyenne de 668€.

2020
Solidarité

2020
Soutien
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L’Humain est essentiel pour mener à bien nos missions. Mais sans le soutien financier, en
nature ou en prestations, de nos mécènes, publics ou privés, connus ou anonymes, toutes nos
actions seraient vaines. L’année 2020 a été une année record en soutiens de tous types à nos
actions.
Tout simplement je renouvelle mes sincères remerciements, au nom des bénévoles et salariés
de la Banque Alimentaire du Bas-Rhin, à tous nos soutiens :

https://ba67.banquealimentaire.org/nos-soutiens-1070


Nos financeurs :









Nos donateurs :







Les enseignes de distribution alimentaire et de restauration collective.
Les entreprises de l’industrie agro-alimentaire.
Les agriculteurs et producteurs locaux.
Le public, par le biais de la Collecte Nationale.

Nos partenaires :






l’Union Européenne à travers le Fonds Social Européen (FSE) et les denrées du Fonds Européen
d’Aide aux plus Démunis (FEAD)
l’État à travers l’Unité Territoriale du Bas-Rhin de la DIRECCTE Grand Est, la Direction
Départementale de la Cohésion Sociale et l’aide publique sous forme de denrées pour les épiceries
sociales (CNES).
le Conseil Départemental du Bas-Rhin
l’Eurométropole et la Ville de Strasbourg
la Région Grand Est
ainsi que bon nombre de communes du Bas-Rhin qui adhérent au réseau des communes solidaires
de la Banque Alimentaire du Bas-Rhin

Les partenaires de notre réseau associatif : associations, épiceries sociales et CCAS.
La FFBA (Fédération Française des Banques Alimentaires) ainsi que les autres Banques
Alimentaires.
Nos correspondants Outre-Rhin des TAFEL.

Nos mécènes :



Les entreprises et fondations qui nous soutiennent par le don de compétences, de matériel, de
prestations de services ou de dons financiers.
les Clubs Services, artistes, chorales et autres organismes.

Merci !
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 Les approvisionnements :
En 2020, 2 281 tonnes de marchandises ont été récoltées. Pour la première fois, la Banque
Alimentaire du Bas-Rhin a récolté moins de denrées qu’elle n’en a distribué, soit 2380 tonnes.

Sources d'approvisionnement
de la Banque Alimentaire du Bas-Rhin en 2020
(en %)

GMS (1074 tonnes)

3%
13%

FEAD (239 tonnes)

4%

5%

47%

2%
2%

NOUVEAU 2020 Achats (309
tonnes)
NOUVEAU 2020 CLICKDON (42
tonnes)
CNES (42 tonnes)
Collecte Nationale (120 tonnes)

14%

10%

Industries agro-alimentaires
(312 tonnes)
Autres Banques Alimentaires de
France (67 tonnes)
Agriculteurs (92 tonnes)

 Les magasins alimentaires (GMS) 1 074 tonnes contre 1 224 tonnes :
La tendance nationale des dons en GMS est à la baisse en 2020 et se confirme dans notre
département. Plusieurs facteurs en 2020 ont perturbé les approvisionnements en dons de la GMS :
- Confinement du 17 mars 2020 : nous avons dû adapter les ramasses quotidiennes aux
demandes en baisse des associations (plus de 30% des associations fermées par manque de
bénévole puis de nombreuses distributions de colis secs pour limiter les liens sociaux). Du
17 mars au 11 mai nous avons arrêté les ramasses hors Eurométropole, soit 50% de
ramasses en moins.
- La GMS a été fortement sollicitée en 2020 par des pics de ventes : lorsque les ventes
augmentent dans les magasins, les dons d’invendus sont en baisse.
- Une tendance à vendre les produits frais jusqu’au dernier moment (jour j de la DLC) ou
mise en vente de paniers à prix réduits sur des applications dédiées.
Malgré cela nous pouvons compter sur un partenariat régulier avec 44 magasins dans le
département ainsi que 3 plateformes logistiques.
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 Les dotations publiques en denrées alimentaires :
FEAD (Fonds Européen d’Aide aux Plus Démunis) 239 tonnes contre 533 tonnes
Les denrées issues de ces programmes sont exclusivement réservées aux associations habilitées et
qui distribuent gratuitement cette aide alimentaire.
Il s’agit :
- De produits secs : café, pâtes, cacao en poudre, confitures, compotes de fruits, soupes,
sucre, crème dessert, lait, graine de couscous, fruits en conserve, plats cuisinés.
- De produits surgelés : viandes, poissons, beurre et plats cuisinés divers.
- De produits frais : fromage fondu
Plus que jamais ces dotations en denrées alimentaires sont essentielles et sans elles nous ne
pourrions pas répondre à toutes les demandes. En 2020, les retards ou non-livraisons de ces produits
ont fortement perturbé les approvisionnements de l’aide alimentaire. Les dotations en euros ont
augmenté mais les livraisons n’ont pas suivi en 2020. Nous espérons sur 2021 retrouver un
rythme de livraison régulier, nous permettant d’avoir des produits à distribuer tout au long de
l’année.
La reconduction de ce programme d’aide alimentaire (2014-2020) restait incertaine en début
d’année 2020, et notamment quant au montant des crédits alloués par l’Union Européenne. La
mobilisation des différents réseaux d’aide alimentaire et l’arrivée de la crise économique ont mis
les pays européens d’accord sur la reconduction du FEAD. Pour la prochaine programmation
(2021-2027), le FEAD sera intégré au FSE+, qui portera les moyens que l’Union européenne
consacre à l’aide alimentaire.
Le 3 novembre 2020, M. Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé, et M. Clément
Beaune, secrétaire d’État chargé des Affaires européennes, ont salué l’augmentation des crédits
alloués à l’aide alimentaire en France par l’Union européenne pour les années 2021 à 2027.
CNES (Crédit National aux Epiceries Sociales) 42 tonnes contre 81 tonnes :
Il s’agit d’une gamme très réduite de produits de première nécessité, mais tellement essentiel aux
épiceries sociales. Même contraintes et problématiques que le FEAD. La gestion du CNES a été
confiée directement à la FFBA en 2020. Nous espérons des délais d’approvisionnement meilleurs
pour maintenir également une distribution tout au long de l’année.

 COLLECTE NATIONALE 2020 : DONNER AUTREMENT :
120 tonnes, soit -60% par rapport 2019
Dès le 5 novembre 2020, nous avons pris la difficile décision de maintenir la collecte SANS la
présence des bénévoles. Il a fallu réinventer la collecte pour permettre de DONNER
AUTREMENT. Un grand BRAVO à tous les bénévoles et salariés qui ont œuvré depuis, pour
organiser et adapter cette collecte si importante. En voici les résultats :
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Dans les magasins : 60 tonnes et près de 120 000€ (achats de denrées effectuées dans chaque
magasin ayant récolté des € en caisse)
 Auto-collecte : faire un don en denrées alimentaires non périssables à déposer dans un
contenant d’auto-collecte posé derrière les caisses dans les magasins participants.
 Coupons à scanner lors du passage en caisse
(ces dons seront transformés en achats de
denrées après la collecte),

 Système mixte : auto-collecte et coupons à scanner
 Certains magasins ont choisi de ne pas faire de collecte en 2020.
Dans les collèges : presque 7 tonnes
En soutien à la Banque alimentaire, le Conseil Départemental a organisé une collecte dans les
collèges du département qui ne pourront pas être récoltés physiquement dans les magasins. 34
collèges ont souhaité s’inscrire dans cette démarche. Pour 2021, le président de la CEA, Frédéric
Bierry, souhaite pouvoir déployer la collecte dans tous les collèges d’Alsace.
Dans les écoles (primaires ou lycées) à leur initiative : presque 2 tonnes
Dans des entreprises : plus de 1 tonne
Pour des salariés qui ne sont pas en télétravail, des entreprises organisent des collectes dans leurs
locaux.
Dans les mairies : plus de 7 tonnes
En date du 5 novembre, nous avons demandé à toutes les mairies du Bas-Rhin de ne pas organiser
de collecte dans leurs locaux (pour éviter les contacts trop nombreux).
Sous forme de dons financiers servant à l’achat de denrées alimentaires :
 un don financier en ligne : la loi de finance de 2020 a permis exceptionnellement une
réduction d’impôt de 75% dans la limite de 1 000€ (66% au-delà) pour un don en numéraire
fait par les particuliers à la Banque Alimentaire du Bas-Rhin. Ce dispositif est renouvelé
en 2021.
 un don par chèque à l’ordre de la Banque Alimentaire du Bas-Rhin.
 Mon panier solidaire :
La Fédération Française des Banques Alimentaires a
développé un site de collecte en ligne afin
d'accompagner le réseau des Banques Alimentaires sur
la Collecte Nationale.
Cette plateforme a été lancée le 20 novembre jusqu'au
15 décembre et a permis de récolter près de 30 000€
pour la Banque Alimentaire du Bas-Rhin.
La collecte Nationale reste le temps fort de l’année pour notre association : c’est le moment de la
rencontre avec le public pour faire le plein de denrées alimentaires qui viennent souvent à manquer
en cours d’année. Nous espérons très sincèrement pouvoir reprendre une collecte en magasins
en 2021 avec la présence si indispensable des bénévoles. Un mix de collecte dématérialisée et
physique fera certainement à nouveau la réussite de cet événement majeur pour le 1er réseau d’aide
alimentaire en France.
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 Les industries agroalimentaires (IAA) et les producteurs/agriculteurs 404
tonnes contre 288 tonnes :
C’est une source d’approvisionnement qui s’est fortement développée en 2020. Un exemple de
télétravail durant les confinements : les bénévoles « prospecteurs » ont pris leurs téléphones en
main pour solliciter les industriels et agriculteurs locaux. La solidarité et la générosité ont
fonctionné puisque les dons ont fortement progressé en 2020. A noter que la Banque Alimentaire
du Bas-Rhin a récupéré de nombreux dons de cantines ou de restaurants qui se sont vus contraints
de fermer leurs portes très rapidement au moment des confinements. De nombreux surstocks chez
les producteurs et industriel locaux ont été récupéré pour faire face aux non-ventes aux
professionnels de la restauration.

 Les achats 309 tonnes, pour un montant de 490 623,30 €
Pour faire face à une demande croissante des besoins en denrées
alimentaires, nous avons dû acheter des denrées, de façon
exceptionnelle et inédite depuis 1985. Sans l’aide des fonds publics
(71%) et privés (29%) nous n’aurions pas pu le faire.
La crise sanitaire, sociale et économique a déclenché une vague de
solidarité inédite en 2020, qui nous a permis de commencer à acheter
dès le mois de mai 2020.
Les graphes ci-dessous illustrent l’importance d’avoir pu acheter des
denrées et nous permettre de répondre aux demandes d’aide
alimentaire en forte progression (+19% sur les produits secs).

Evolution des stocks de produits secs (en kg)
700 000
600 000
500 000
400 000
300 000
200 000
100 000
-100 000
-200 000
Stock produits secs 2019
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 CLICKDON 42 tonnes
Plateforme d’échange en ligne entre banques alimentaires, la FFBA et les donateurs. Dans un esprit
de partage, de lutte contre le gaspillage alimentaire et de mutualisation des moyens, le réseau des
banque alimentaires s’est doté de cet outil numérique. L’objectif est de simplifier, fluidifier et
optimiser les dons sur l’ensemble du territoire, en privilégiant les relations de proximité.
En 2020, nous avons pu bénéficier de 42 tonnes de dons de denrées alimentaires mais également
des produits d’hygiène et d’entretien.
CLICKDON n’empêche pas les échanges de denrées entre banques alimentaires. Nous
privilégions les échanges en direct avec les banques alimentaires voisines de la région Grand Est :
en 2020 nous avons pu récupérer en direct 67 tonnes.

 La distribution :
Nous avons distribué 2 380 tonnes de denrées alimentaires, soit +
sur les produits secs)

9% par rapport à 2019.(+19%

Distributions
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L’activité de la Banque Alimentaire du Bas-Rhin a été adaptée tout au long de l’année, mais a été
dans tous les cas maintenue, sans discontinuité.
Nous nous sommes associés aux opérations suivantes durant cette année :
 D’avril à juillet 2020 Opération colis alimentaires pour les personnes logées en
hôtels : Des colis pour les familles hébergées à l’hôtel (2000 personnes) ont été préparés
par les salariés en insertion et leurs encadrants techniques de la Cité Relais à Strasbourg.
En partenariat avec Caritas Alsace, la Fédération de Charité, La Cité Relais, le restaurant
Les 7 pains, le SIAO, la DDDCS, la Ville de Strasbourg et la Protection Civile du BasRhin. Nous sommes fiers d’avoir pu contribuer à cette action de solidarité inter-associative.
Ce sont près de 105 tonnes de denrées alimentaires non périssables qui ont été mises à
disposition.

 Du 1er au 23 aout 2020 : distribution alimentaire qui doit permettre d’assurer,
une continuité de l’offre d’aide alimentaire sur le territoire strasbourgeois
durant le mois d’aout (mois de fermeture de nombreuses structures) en fournissant
des repas quotidiennement dans l’enceinte de l’école Scheppler à Strasbourg. En
partenariat avec le CCAS Strasbourg, le Secours Populaire, Jardins de la Montagne
Verte et Abribus. Nous avons pu assurer la fourniture d’une grande partie des
denrées alimentaires et nous avons pu prêter un de nos véhicule frigorifique, qui a
servi de stockage pour les produits frais durant la période.
 Soutien aux étudiants en grande précarité : l’AFGES est partenaire de la Banque
Alimentaire du Bas-Rhin depuis 2013 pour deux épiceries sociales à destination des
étudiants : Gallia et Esplanade. En 2019, ces deux épiceries sociales ont demandé
et bénéficié de 1,3 tonnes sur l'année. En 2020, d’avril à décembre nous avons pu
mettre à disposition, 63 tonnes de denrées pour les distributions inconditionnelles et
hebdomadaires de l’AFGES, à destination des étudiants.

 Les bénéficiaires :
Ces données sont déclaratives et nous ne pouvons pas nous substituer à la responsabilité des
partenaires. Il incombe à chaque structure de mettre en place un processus pour permettre de
remonter ces indicateurs de manière fiable et dans les temps. Pour les associations qui n'identifient
pas les bénéficiaires (cafés d'accueil, accompagnement prévention et soins en addictologie, ...),
ceux-ci sont estimés en fonction des volumes distribués.
 Plus de 38 000 bénéficiaires

Le nombre de bénéficiaires d’aide alimentaire dans le Bas-Rhin a progressé de
6% en 2020. Des chiffres en constante évolution, liés à la crise économique et
sociale qui s’installe durablement.
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 Nos partenaires : associations, épiceries sociales et CCAS
107 partenaires ont été servis pendant l’année 2020, soit 4 de plus que l’année précédente.
Encore une particularité de cette année 2020. Dès le début de la crise sanitaire, nous avons
proposé une convention de partenariat simplifiée, qui a permis de répondre très rapidement
a des situations et besoins d’urgence. La durée de validité de cette convention était calée sur
les dates de l’état d’urgence sanitaire. Au plus fort de la crise, nous avons pu proposer une
convention simplifiée à 8 nouvelles structures.
Le Conseil d’Administration a donné son accord pour signer une convention de partenariat avec
les associations suivantes : ARSEA PAX Strasbourg, CARITAS Brumath (nouvelle structure pour
répondre aux besoins de familles ne rentrant pas dans les critères d’éligibilité de l’Epicerie Sociale
à Brumath), LA LOUPIOTTE Strasbourg, LA ROUE TOURNE Strasbourg, SIAO 67 Strasbourg,
Les Jardins de la Montagne Verte Strasbourg (a déjà été partenaire par le passé), Eglise Evangélique
Méthodiste de Strasbourg, Foyer Notre Dame Strasbourg, Horizon Amitié Hôtel F1 à
Geispolsheim.
France HORIZON Strasbourg et France HORIZON Thal Marmoutier, Echos du Ciel, Etage
l’ODYLUS ont souhaité ne plus être partenaires en 2020.

 Les événements et les actions 2020 :
PROXIDON : une nouvelle activité à la Banque Alimentaire du Bas-Rhin
PROXIDON est une plateforme numérique
permettant l'échange de denrées alimentaires encore
consommables entre les commerces alimentaires de
proximité (et autres types de donateurs) et les
associations caritatives du réseau des Banques
Alimentaires, grâce à un système d’échange simple
associé à la géolocalisation.
Les magasins concernés sont ceux qui ne sont pas (ou plus) ‘’ ramassés’’ actuellement du
fait de leur taille, de leur éloignement ou des faibles quantités mis à disposition.
Cette plateforme a été créée par la BA 69 à Lyon en 2016, et mis en place à la BA13 de
Marseille dès 2017. Les BA du Calvados, de Meurthe et Moselle, de Moselle, de Paris Ile
de France ainsi que Toulouse et sa région ont déployé ce service au cours des 3 dernières
années.
Alain et Daniel, bénévoles, ont pris en charge le déploiement de cette nouvelle activité à
partir du mois de décembre 2020. Ils ont été rejoints par deux volontaires en Service
Civique.
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Assemblée Générale du 15/05/2020
Sous un nouveau format, l’Assemblée Générale 2020 s’est tenue sous format dématérialisé en
raison des restrictions sanitaires.

Distinction de notre président Constant REIBEL :
BRAVO et MERCI à notre Président Constant REIBEL, qui a eu l’honneur d’être nommé
Chevalier de l’Ordre National du Mérite. Cette distinction honore ses engagements dans le
monde associatif et citoyen :
 Bénévole à la Banque Alimentaire du Bas-Rhin depuis 2014, élu viceprésident en 2017 puis Président depuis le 22/06/2018, membre du Bureau du
Conseil d’Administration de la FFBA depuis juin 2019.
 Président de l’Association Internationale des Amis de Tomi Ungerer de 2011
à 2020 et actuellement Président d’Honneur.
 Maire de Duttlenheim de 1995 à 2001.

Les actions :
Les bénévoles et les salariés se mobilisent tous les ans pour organiser des événements et des actions
pour promouvoir notre association mais également pour récolter des fonds nécessaires à notre
fonctionnement et aux investissements. L’année 2020, de par les restrictions sanitaires et les
distanciations sociales à maintenir a été inédite et compliquée dans l’accomplissement de ces
actions.
 Vélo mixeur : manifestations 2020
 Promouvoir notre association :


Juillet 2020 : «Aquatique show » à Furdenheim, prêt des véhicules frigorifiques durant le week-end


•

septembre 2020 : « Rentrée des Associations» au Parc de la Citadelle.
décembre 2020 : « Village du Partage »

 Le groupe Action Enseignement :
Sensibiliser les jeunes générations au gaspillage et leur parler des problèmes de la faim sont
autant de sujets à aborder.
De nombreuses interventions annulées suite à la crise sanitaire. Marc et Jean-Pierre ont pu
intervenir une fois au collège Saint Etienne le 1er octobre et organiser une collecte au collège
du Ried à Bischeim.
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 Réunion d’information collective pour les candidats bénévoles :

Depuis 2019, l’accueil et l’intégration des
nouveaux bénévoles s’est structuré et
organisé grâce à une équipe de bénévoles.
Des réunions d’informations collectives
étaient planifiées et ont malheureusement
dû être annulées en 2020.

 La communication : maintenue



et renforcée en 2020 !

BA News en mars 2020 et en août 2020
Tous les lundis matin au café, communication de la « vie de la BA » pour diffuser
l’ensemble des informations essentielles en interne, qui de plus sont relayées par mail à
l’ensemble des équipes par la suite. Le rituel du café tous ensemble le matin est bien-sûr
suspendu depuis le 17 mars 2020.

 Les réseaux sociaux :

Suivez-nous !
Tout au long de l’année en cliquant sur :
https://www.facebook.com/banquealimentaire67/

https://fr.linkedin.com/company/banque-alimentaire-du-bas-rhin
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Les moyens :


Plan d’investissements 2019-2020
Renouvellement de notre flotte par l’acquisition de 6 camions dont 2 au GNV.
En 2020 nous avons réceptionné les 3 derniers véhicules neufs : 1 IVECO DAILY
Diesel FRIGO 04/2020, 1 IVECO DAILY GNV FRIGO, 10/2020 et 1 IVECO DAILY
Diesel FRIGO 11/2020.
La flotte de véhicule est complète et nous disposons d’un véhicule relais (en
remplacement d’un véhicule indisponible pour réparations par exemple) permettant
d’éviter de coûteuses locations de véhicules.
L’ensemble des investissements ont été réalisé et terminés en 2020 : alarme incendie,
box palettes pour la collecte, filmeuse automatique, gerbeurs, tire-palettes, autolaveuse,
signalétiques, complément de climatiseurs dans les bureaux, vidéo-surveillance,
insonorisation de la salle de pause.

L’investissement total ressort à 359 307,06 €, financé à hauteur de 96,91 % par des
mécénats et des subventions publiques.


Plan d’investissements 2021-2022
Acquisition d’un nouveau camion frigorifique CRIT’AIR 1 ou CRIT’AIR 0 : cet achat
est déjà financé à 100% par un mécène.
Création d’un espace informatique pour permettre un accès à internet aux salariés et aux
bénévoles en ayant besoin. L’objectif est d’œuvrer contre la fracture numérique.
Remplacement de certains ordinateurs qui sont obsolètes.
Modification de la téléphonie suite à la mise en œuvre de la fibre optique et du système
voix-data piloté par la FFBA.
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Et en 2021 ?
L’année est déjà bien entamée et malheureusement la situation sanitaire n’est pas encore
rétablie. Nous le savons toutes et tous, que la crise sociale et économique qui s’installe de
manière durable, nécessitera une mobilisation quotidienne auprès des plus démunis. Plus que
jamais, l’équipe de la Banque Alimentaire du Bas-Rhin continue à s’adapter aux besoins et
aux évolutions de l’aide alimentaire.
Nos objectifs en particulier pour l’année à venir :
- Poursuivre le déploiement de PROXIDON, qui est une vraie solution complémentaire
apportée à l’aide alimentaire et la lutte contre le gaspillage alimentaire.
- Développer les partenariats avec les donateurs en s’appuyant sur les bénévoles en
charge de la prospection (GMS, producteurs, industriel, etc…)
- Renforcer les liens avec les associations, épiceries sociales et CCAS en s’appuyant sur
les bénévoles CAR (Chargés d’Animation Réseau).
- Mettre en place le CSE (Comité Social et Economique).

Prenez soin des autres
Prenez soin de vous !
Marc BAUMULLER
Délégué Général
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