
Les magasins ou les par�culiers
vous donnent leurs surplus.
Choisissez-vous les produits
parmi ceux qui vous sont
proposés ?
Oui, lorsque nous recevons des
proposi�ons de dons, nous vérifions
que les produits correspondent aux

besoins de nos partenaires et sont autorisés au don.
Certains produits sont interdits à la ramasse pour des
raisons de sécurité alimentaire : viande hachée fraîche,
aliments en vrac, fruits de mer, alcool, etc… Il va de soi que
les produits à DLC dépassée sont refusés en dons.
D’autres produits sont difficiles à distribuer pour l’aide
alimentaire :

- les gros condi�onnements (fromage blanc en seau de
10kg, sac de riz de 25 kg). Seules les associa�ons qui
cuisinent peuvent prendre ce genre de produits.

- Les sodas : en règle générale les boissons (sauf le lait)
sont peu demandées pour l’aide alimentaire.
Souvent les bénéficiaires viennent chercher leur colis
alimentaire à pied, à vélo ou en transports en commun. Une
fois les denrées de 1ère nécessité dans le panier, il est difficile
de transporter des bouteilles lourdes et volumineuses en
plus. De plus les sodas ne sont pas conseillés pour manger
équilibré.
Nous essayons donc de limiter les dons de ce type de
produit. Pour rappel, les boissons (eau, jus de fruits et
sodas) ne sont pas soumises à la par�cipa�on de solidarité.
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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

Vendredi 26, samedi 27 et dimanche 28 novembre 2021 :
Collecte Na�onale

Toutes les aides seront les bienvenues.
Nous recherchons dans tout le Bas-Rhin :
• Des Responsables de Secteur (coordina�on de plusieurs

points de collecte)
• Des responsables d’un point de collecte (en magasin)
• Des bénévoles d’un jour
Contact : ba670.rs@banquealimentaire.org

28 août 2021
Journée conviviale

à des�na�on des salariés et des
bénévoles de la Banque Alimentaire du
Bas-Rhin.

AGENDA

Solidarité des communes.
La Collecte 2020 et la crise économique ont mobilisé les
communes du département. Ce bel élan de générosité
se concré�se régulièrement de la part de celles qui ont
rejoint les 44 « Communes Solidaires de la Banque
Alimentaire du Bas-Rhin ».

Thèmes abordés dans ce numéro :

- Interview de Marc Baumuller, Délégué général
- Les associa�ons nouvellement partenaires de La
Banque Alimentaire du Bas-Rhin
- Lancement de la plateforme numérique de don
alimentaire de proximité, ProxiDon
- Actualités de la Banque Alimentaire du Bas-Rhin
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BanqueAlimentaire du Bas-Rhin

Notre président, Constant REIBEL, a eu
l’honneur d’être nommé chevalier de l’Ordre
Na�onal du Mérite.
Ce�e dis�nc�on honore ses engagements dans le
monde associa�f et citoyen.

Les nouveaux collègues
Clara Fagot-Revurat est venue renforcer l’équipe
salariée permanente et occupe le poste d’assistante de
direc�on.
Jérôme Derouet en CDD, de juin à décembre, est
présent en renfort face au surcroît d’ac�vité en tant que
coordinateur logis�que.

L’Assemblée Générale

L’Assemblée Générale de la Banque Alimentaire du Bas-Rhin
s’est déroulée a distance pour la deuxième année consécu�ve.
Le rapport moral, le rapport d’ac�vité ainsi que les textes des
résolu�ons soumises au vote confiden�el, ont été mis à
disposi�on des adhérents à l’avance afin qu’ils puissent voter en
ligne en amont de l’A.G. du 20 mai 2021.

Constant Reibel, a été réélu au poste de président pour la
quatrième année consécu�ve. Après avoir remercié l’ensemble
des membres du Conseil d’Administra�on de lui avoir renouvelé
sa confiance en le nommant une nouvelle fois Président pour
une durée d’un an, il a informé le Conseil d’Administra�on de
son souhait de me�re fin à sa mission à l’issue de ce nouveau
mandant, soit en juin 2022.

La liste des membres du CA et de son bureau est visible sur
notre site internet : www.ba67.banquealimentaire.org

La ramasse dans les magasins prend-elle
beaucoup de temps ? Comment est-elle
organisée ?
La logis�que à la banque alimentaire du Bas-Rhin nécessite
une grande organisa�on : il faut planifier et op�miser les
déplacements, an�ciper et surtout être réac�f tout au long
de la journée. Nous démarrons nos journées à 7h tous les
ma�ns, mais une ac�vité de transport n’est pas une science
exacte. Les journées se suivent et ne se ressemblent pas et il
faut pouvoir tenir compte des aléas : trafic rou�er, météo,
absences, temps d’a�ente dans les ramasses ou au
déchargement lors des livraisons…

Couvrez-vous tout le département ? A quelle
fréquence ?
Les ramasses se font auprès d’environ 50 magasins chaque
semaine à des fréquences différentes : certains tous les
ma�ns, d’autres 1 ou 2 fois par semaine. Nous avons 6
véhicules frigo qui partent sur les routes dès 7h : 1 tournée
HAGUENAU, 1 tournée SAVERNE, 1 tournée SELESTAT et les
3 autres sur l’EUROMETROPOLE. La priorité est donnée aux
ramasses de produits frais, fruits et légumes et pains. Très
rapidement les tournées doivent revenir à Illkirch pour
perme�re aux bénévoles et salariés à l’entrepôt de trier et
préparer dans la journée. Un véhicule peut aller ramasser
plusieurs magasins dans la ma�née. L’ordre de la tournée est
établi par la géographie mais également en fonc�on de
l’heure à laquelle les surplus sont disponibles dans le
magasin.

Et pour les autres dons ?
Les approvisionnements quo�diens ne sont pas faits que de
ramasses. Il y a également les autres dons à gérer. Ainsi des
donateurs appellent ou envoient un courriel pour proposer
des dons. La logis�que doit être très réac�ve dans le cas où
nous devons aller récupérer les produits. Nous intervenons
sur l’ensemble du département du Bas-Rhin.

Suite dans notre prochain numéro…

Les ques�ons que vous n’avez jamais osé poser à la Banque Alimentaire du Bas-Rhin
La rédac�on de BA NEWS l’a fait pour vous.

Voici les réponses de Marc Baumuller, délégué général.

Visites officielles
Le 12 mars 2021 : Mme Jurdant-Pfeiffer, conseillère départementale.
Le 22 mars 2021 : Mme Barseghian, maire de Strasbourg, et Mme Varieras, son
adjointe « Ville inclusive ».

Le 5 mai 2021 : La première récep�on de l’opéra�on solidaire Jus du cœur – un
don de 620.000 litres de jus d'orange pour l’ensemble du réseau des Banques
Alimentaires – a eu lieu à la BA67 en présence d’élus et de membres de la
Fédéra�on Française des Banques Alimentaires.
Ce�e ac�on de solidarité envers les plus démunis a été possible grâce à la
l’engagement de plusieurs entreprises : le groupe LSDH dont sa branche Jus de
Fruits d‘Alsace, les fournisseurs de jus Citrosuco, Cutrale et Prodalim,
l’entreprise Tetra Pak qui a fait don de l’emballage et les transporteurs
Transports Alainé, Groupe Bouché, Transport Hemmerlin, Team Kimmel, KTI - The Transporta�on People, Transports Morin,
Groupe port man, Transports Sadler et Transport Saverne grâce à qui les jus d’orange seront acheminés au sein du réseau
des Banques Alimentaires.

Après une première visite en septembre dernier, Mme Chevalier – Préfète de la région Grand Est, préfète de la Zone de
Défense et de Sécurité Est et préfète du Bas-Rhin – est venue renouveler son sou�en lors de ce�e opéra�on solidaire.
Le 10 mai 2021 : Mr Philipps, maire d’Illkirch-Graffenstaden, et son équipe.

https://ba67.banquealimentaire.org/
mailto:ba670.rs@banquealimentaire.org
mailto:ba670.rs@banquealimentaire.org
https://www.facebook.com/banquealimentaire67/
https://www.facebook.com/banquealimentaire67/
https://fr.linkedin.com/company/banque-alimentaire-du-bas-rhin
https://ba67.banquealimentaire.org/organisation-et-gouvernance-1074
https://www.youtube.com/watch?v=3lb-dViaFzk


COLLECTE NATIONALE,
DONNEZ AUTREMENT !

NOS NOUVELLES ASSOCIATIONS PARTENAIRES VIE DE L’ASSOCIATION
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JMV est une structure de l'économie
solidaire (chan�er d’inser�on) spécialisée
dans la produc�on et la vente de légumes,
de fruits et de produits cer�fiés Bio et
l'accompagnement des consommateurs.
Elle s’est associée au Secours Populaire
pour la ges�on de l’épicerie sociale à
laquelle ont accès les bénévoles et les
salariés du chan�er d’inser�on.

Les Jardins de la Montagne Verte, JMV

ASSOCIATION FOYER NOTRE DAME - Résidence jeunes
La première mission de l’établissement consistait à accueillir des jeunes travailleuses, originaires du milieu rural, venant
travailler à Strasbourg. Il n’existe alors aucun autre disposi�f d’accueil spécialisé, et le foyer Notre Dame trouve ainsi une
certaine notoriété. A la fin de la guerre en 1945, l’accueil est étendu à des étudiantes, ainsi qu’à des pupilles de l’État, mission
qui se poursuit encore aujourd’hui au 3 rue des Echasses à Strasbourg. En 1977, le Foyer Notre Dame de Strasbourg, ob�ent
l’agrément de Centre d’Hébergement Provisoire pour personnes de tous pays. Ce�e ac�vité d’accueil de réfugiés et de
demandeurs d’asile se développe au fil des années et devient une mission fondamentale du Foyer. Elle s’organise autour de
plusieurs structures : Plateforme d’accueil pour demandeurs d’asile, Accueil d’urgence, Centres d’Accueil pour Demandeurs
d’Asile, Centre d’Inser�on pour Réfugiés.

LA ROUE TOURNE STRASBOURG
«Associa�on créée par des SDF pour les SDF » : En
plus du logement route des Romains, la Roue
Tourne propose colis alimentaires, repas, ac�vités
ar�s�ques, cours de français…

EEMS (Eglise Evangélique Méthodiste de
Strasbourg)
Sise dans le secteur Gare-Pasteur, EEMS par�cipe à
l’accueil de réfugiés en partenariat avec la
Fédéra�on de l’Entraide Protestante (FEP), l’Armée
du Salut et l’associa�on Entraide le Relais

En 2020, les quan�tés de produits secs distribuées à nos 107 associa�ons, épiceries sociales et Centres Communaux
d’Ac�on Sociale partenaires, ont augmenté de 19%, soit + 246 tonnes par rapport à 2019. Les stocks (en diminu�on de 30%
par rapport au début d’année) ont pu être par�ellement recons�tués grâce à la collecte mais également grâce à des achats
excep�onnels de denrées alimentaires, soit plus de 300 tonnes, financés aussi bien par des fonds publics (État, Conseil
départemental du Bas-Rhin, Région Grand Est, mairies) que du mécénat privé (fonda�ons, entreprises, clubs services,
par�culiers).

On les sou�ent toujours
Sou�en aux étudiants de Strasbourg, AGORAE avec l’aide de l’AFGES
En 2019, ces deux épiceries sociales ont demandé et bénéficié de 1,3 tonnes sur l'année.
En 2020, suite au premier confinement, une distribu�on incondi�onnelle à des�na�on des étudiants a démarré. Sur
l'année 2020, la Banque Alimentaire du Bas-Rhin a mis à disposi�on 60,2 tonnes de denrées alimentaires.
En 2021, près de 56 tonnes leur ont été distribuées entre janvier et mai.

SIAO - Maraude
À Strasbourg, un binôme de travailleurs sociaux
intervient 6 soirs par semaine, auprès des
personnes de la rue, pour créer du lien, offrir des
denrées alimentaires et des couvertures et en cas
d’urgence diriger vers les centres d’hébergement.

•

184

tonnes de denrées collectées en 2 jours

magasins partenaires

120

184

6 503 kg 1 721 kg 7 122 kg

35 collèges des écoles des mairies

Grande Collecte 2020
Une collecte malgré un contexte sanitaire inédit et sans la présence des bénévoles.

ProxiDon à la BA67 : Une équipe de volontaires
mo�vés
Dan et Alain sont deux bénévoles de longue date, qui ont
décidé de s’engager encore plus en par�cipant au projet
ProxiDon.
Camille et Camille ont consacré huit mois de leur parcours en
volontariat de services civique à une cause qui leur tenait à
cœur et ont contribué au lancement de ProxiDon.
Nous sommes à la recherche de volontaires en service civique
pour animer la plateforme ProxiDon dès la rentrée 2021.
Vous êtes intéressé ? Contactez-nous : au 06 21 64 78 07. ou
sur ba670.proxidon@banquealimentaire.org .

LANCEMENT OFFICIEL de PROXIDON, le 21 avril 2021, en
visioconférence de presse :
Frédéric Bierry, Président de la Collec�vité Européenne
d’Alsace, et Jeanne Barshegian, Maire de Strasbourg, se sont
exprimés sur ProxiDon. Nous les remercions pour leur
sou�en.

Lancement de ProxiDon dans le Bas-Rhin !

ProxiDon,
une plateforme pour les dons de proximité

Au cours de l’année 2020, ProxiDon a permis, sur le
territoire français, de :
• Sauver 702 tonnes de denrées
• Distribuer 13 099 paniers aux associa�ons.
Les objec�fs pour 2021 sont de :
• Inscrire les associa�ons partenaires des Banques

Alimentaires à la plateforme
• Sa�sfaire leurs besoins en prospectant de nouveaux

donateurs
• Commencer le démarchage de nouvelles associa�ons

non-partenaires.
Actuellement 9 Banques Alimentaires u�lisent ProxiDon. Le
déploiement se poursuit dans toute la France.
N’hésitez pas à visiter notre site internet na�onal pour plus
d’informa�ons : h�p://www.proxidon.fr/
La plateforme ProxiDon est un service complémentaire de la
Banque Alimentaire, qui permet aux commerces de faire
don de leurs surplus et de leurs invendus encore
consommables aux associa�ons d’aide alimentaires situées
aux alentours.

Les magasins partenaires de ProxiDon ne sont pas ou ne
sont plus ramassés actuellement par la Banque Alimentaire
du fait de leur pe�te taille, de leur éloignement ou des
faibles quan�tés proposées.

ProxiDon fonc�onne de manière simple et rapide : Avec les
surplus, le commerce crée un panier sur la plateforme
numérique, l’associa�on intéressée le réserve et passe le
chercher gratuitement aux horaires indiqués ; le commerce
reçoit un reçu fiscal.

1 531 890
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Cumul des livraisons de produits secs aux associations partenaires (en kg)

Livraisons asso 2020

Une croissance sans précédant des produits secs livrés aux
associa�ons et épiceries sociales est observée en 2020 :

La Roue Tourne

Livraisons asso 2019

1 285 192

• 60 tonnes de denrées collectées en auto
collecte, où les magasins ont mis à disposition
un contenant en sortie de caisse,

• 40 tonnes de denrées alimentaires achetées
grâce aux près de 120 000 € de dons collectés
en caisse par des coupons à scanner.

https://drive.google.com/file/d/1T4CdT66qYTEgYq8Y6sd4MM3HvDNKSgHe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1X-LgGw-pWSRVWVK8rj7LTPZVpRGgQqS-/view?usp=sharing

	 http://www.proxidon.fr/

