
AGENDA
La BA67 et son vélo-mixeur seront présents à la Fête du vélo de Hagueneau les 25 et 26 juin.
Par�cipa�on à l’événement Nourrir l’EMS de Strasbourg du 26/06 au 03/07 : portes-ouvertes le samedi 2 juillet.
L’AG de juin 2022 Tous les organismes partenaires de la BA67 et tous les adhérents ayant payé leur co�sa�on
annuelle sont invités à l’AG.
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Les nouvelles associa�ons partenaires:
– Le CCAS (Centre Communal d’Ac�on Sociale) de Wolfisheim est devenu
partenaire à compter de janvier 2022.
– Chargée de l’aide à l’enfance, ARSEA s’occupe aussi de la prise en charge de
personnes sans logement. Après ARSEA-SESAM ouvert à Hoenheim il y a un an, leur
nouvel hébergement temporaire ARSEA-GALA, devient partenaire de la BA67.
Selon les besoins, des colis de produits secs sont apportés par les travailleurs sociaux lors de visites mensuelles.

A la Banque Alimentaire du Bas-Rhin

Le 15 février : Visite et présenta�on de la
BA67 et des missions du réseau des
Banques Alimentaires à M Jean ROTTNER,
Président de la Région Grand Est, et son
équipe.

ACTUALITÉS

Ce�e plateforme en ligne permet aux commerces de proximité de
faire don de leurs surplus et invendus encore consommables aux
associa�ons d’aide alimentaire situées aux alentours.
Le panier moyen est de 19 kg.

Pour 2022,nous recherchons2 volontaires enservices civique pour la
recherche de nouveaux donateurs et l’anim�on de la plateforme.

L’équipe accueille 2 nouvelles bénévoles :
Eliane et Bernade�e depuis Février 2022.

Pour les contacter : ba670.proxidon@banquealimentaire.org
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ProxiDon fête sa première année !

BRÈVES

Constant Reibel est décoré chevalier de l’Ordre National du Mérite

Claude Balland le président de la Fédéra�on des Banques Alimentaires, a
eu l'honneur, lors de sa visite dans nos locaux le 17 février 2022, de décorer
officiellement notre Président Constant Reibel, chevalier de l'Ordre Na�onal
du Mérite.
Ce�e dis�nc�on récompense un homme mais surtout une réussite
collec�ve, un esprit d’équipe et une cohésion efficace. C’est la raison pour
laquelle nous profitons de ce�e heureuse occasion pour saluer et féliciter
toute l'équipe de la Banque Alimentaire du Bas-Rhin.

2022, année de changement

Le mois d’avril verra le départ de notre délégué
général Marc BAUMULLER qui s’envolera vers d’autres
horizons et d’autres ac�vités. Nous lui souhaitons
pleine réussite dans ce�e nouvelle tranche de vie.
Nous le remercions pour toute l’énergie mise à
la disposi�on de la Banque Alimentaire du Bas-Rhin,
et pour la manière dont il a fait évoluer ce�e
dernière.
Il a su faire face avec efficacité aux différents challenges
qui se sont présentés tout au long de ces quatre
années de collabora�on, dont notamment la période
inédite de confinement liée à la COVID.
Il sera remplacé dès le 1er avril par Frédéric Despretz,
que beaucoup d’entre vous connaissent déjà en
tant que bénévole. Il apportera toute l’expérience
engrangée dans sa vie professionnelle, tant dans
le cadre de pe�tes structures que d’une grande
entreprise. Il connait très bien la grande distribu�on
et a déjà dirigé une structure intégrant un chan�er
d’inser�on.

J’avaisannoncéenjuin2021quejesouhaitaistransme�re
la présidence de notre associa�on à un autre bénévole.
Après huit années d’inves�ssement fort, dont quatre
à la présidence, j’aspire à prendre du recul.
Le conseil d’administra�on a confié à une commission
composée de Joseph Arénas, Vice-président, André
Clauss, Trésorier, et moi-même, le soin de trouver
le nouveau Président. Aucune candidature n’ayant
émergé en interne, le recrutement par l’intermédiaire
des réseaux sociaux a fait ressor�r plusieurs
candidatures de qualité.
Al’issuedeplusieursentre�ens, lacommissionproposera
la personne retenue au Conseil d’administra�on et
à l’Assemblée générale. La transmission des fonc�ons
se fera en juin prochain.

Tous ces changements apporteront à la Banque
Alimentaire une énergie et une vision nouvelles
lui perme�ant de con�nuer à progresser au service
desesassocia�ons,épiceriessocialesetCCASpartenaires
et, par leur intermédiaire, au service des personnes
en précarité alimentaire.

L’année 2022 est déjà bien
engagée ; nous avions
beaucoup d’espoir de voir
la COVID se calmer pour
pouvoir retrouver une vie
moinscontrainteperme�ant
de relancer toutes les
ac�vités mises en sommeil
depuis mars 2020.
Pourtant, notre ac�vité va
encore être secouée par
les évolu�ons récentes de
notre environnement ; le

retour de l’infla�on accroitra les difficultés des plus
précaires et les Ukrainiens refugiés en France seront
accompagnés par nos associa�ons, épiceries sociales
et CCAS partenaires.
Comme d’habitude, grâce à vous tous, nous saurons
faire face et nous adapter à cet environnement
en constante muta�on.

Le bénévolat fait bien par�e de l’ADN de la Banque
alimentaire

La collecte de fin novembre 2021 nous en a donné
une nouvelle fois la preuve. L’inves�ssement sans
faille de l’ensemble de l’équipe renforcée par près
de 5 000 « bénévoles d’un jour » nous a permis
de collecter en deux jours et demi 280 tonnes
de denrées alimentaires dans plus de 180 magasins
bas-rhinois.
Ce chiffre est à rapprocher de la collecte de 120
tonnes de denrées alimentaires en novembre 2020,
faite de manière dématérialisée et sans bénévoles.
La différence est sans appel ; la présence de bénévoles
dans les magasins a fait progresser la collecte de
160 tonnes !
Un grand merci aux équipes, mobilisées depuis le
mois de septembre, qui nous ont permis de relever
ce grand défi annuel
L’équipe de bénévoles, cons�tuée quasi exclusivement
de retraités, nécessite d’être renouvelée et renforcée
en permanence. Le recrutement le plus efficace est
celui ini�é par les personnes en place, alors n’hésitez
pas, parlez-en à toutes vos connaissances !
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Ensemble, aidons l’Homme à se restaurer
Ensemble, luttons contre le gaspillage alimentaire
Ensemble, œuvrons pour l’inclusion sociale
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La lu�e contre le gaspillage alimentaire
con�nue ! 1

Constant Reibel, Président

Au Village du partage, Place Kléber

Début décembre comme tous les ans la
BA67 a tenu un stand de vente de vin
chaud, de bredele, de confitures
confec�onnées par nos bénévoles et de
décora�ons, au profit des plus démunis.

mailto:ba670.proxidon@banquealimentaire.org


280 tonnes
denrées collectées

184 magasins
partenaires

La collecte 2021

La lutte contre le gaspillage alimentaire continue !

Témoignage de Claude Davranche, bénévole pour la collecte 2021

Près de 5000
bénévoles

R.S.
« responsable de secteur géographique »
pour la grande collecte Eurométropole de
Strasbourg-Sud

C.A.R.
«chargée d’anima�on réseau »
pour la Banque Alimentaire du Bas-Rhin

horaires d’affluence, comment sont organisés les flux,
où nous pourrions poser nos totems ou nos affiches ».
Pour chaque magasin, Claude a établi une fiche
détaillée et actualisée. Mais le cœur de la collecte, ce
sont les bénévoles.« Pour la moi�é des magasins, il y a
une associa�on partenaire, avec ses propres bénévoles
; pour les autres, il faut trouver du monde ». Ce n’est
jamais simple, mais, de plus, la pandémie de Covid a
affaibli le réseau, y compris celui des associa�ons. « Il y
a les bénévoles qui ont hésité, ceux qui se sont
découragés. En 2020, il a fallu annuler la collecte au
dernier moment. Cela en a refroidi certains. » Bref, il a
fallu s’adapter, faire jouer les réseaux, et, insiste Claude
Davranche, non seulement renouveler une par�e des
bénévoles, dont certains responsables de point de
collecte, mais veiller à ce qu’ils se sentent « u�les ». «
Quand les bénévoles sont démo�vés, �mides, ou pas à
l’aise, cela se sentdans le résultat de la collecte ! ».

Claude Davranche donne donc de son temps et de son
énergie, réunit les RPC, soigne le contact personnel
avec les bénévoles autant que l’anima�on d’équipe.
« En 2021, j’ai tourné tout le samedi ». Et surtout, elle
ne rompt pas le lien après la collecte : « J’ai envoyé par
mail le résultat de leur magasin à chaque bénévole, aux
responsables de magasin et aux associa�ons ».
Aprèschaque grande collecte, il faut déjà penser à la
suivante.
Sur le plan personnel, elle le dit simplement : « À la
Banque alimentaire, j’ai le sen�ment d’être u�le à
quelque chose ».
Et elle évoque ce jeune homme qui, à la grande collecte
2021, a déposé trois packs de lait devant les bénévoles
de la BA en expliquant sobrement : « J’ai été aidé à une
autre époque, et maintenant, c’est moi qui peux aider
les autres ! ».

Dans une vie précédente, elle fut acheteuse dans une
imprimerie et présidente de caisse dans une grande
banque mutualiste régionale. Claude Davranche est
aujourd’huiresponsabledesecteurpourlagrandecollecte
et « chargée d’anima�on réseau » (CAR) pour la Banque
alimentaire.
Sa retraite, prise il y a quelques années, s’est vite
orientée vers l’engagement associa�f. « Nous animons,
avec un pe�t groupe, l’associa�on « La Pe�te Maison »
qui appuie le service d’onco-hématologie pédiatrique
du Centre hospitalier universitaire de Strasbourg. Nous
par�cipons notamment au Marché de Noël de
Strasbourg pour vendre nos confitures, nos bredele,
etc. »
Recrutée par un ami du réseau bancaire, elle rejoint
la Banque alimentaire en juin 2019. Fin novembre, elle
est responsable d’un point de collecte (RPC). « C’était
au Lidl de Schil�gheim, près du Leclerc, celui qui a
déménagé depuis». Et dès 2020, elle s’engage davantage
: elle expérimente différents secteurs de la BA – ramasse,
tri, prépara�on de commandes, etc. – puis devient
responsable de secteur pour la collecte.
Nous sommes cinq pour l’Eurométropole de
Strasbourg, je m’occupe du sud. J’ai treize magasins :
pas d’hypermarchés, mais des supermarchés et des
supére�es ». Claude Davranche, qui a le contact facile
prend son bâton de pèlerine et fait la tournée des
magasins. « Il faut bien connaître leurs responsables,
comment fonc�onnent les commerces quelles sont les

L’entrepôt de la BA67 se remplissait grâce aux transporteurs recrutés par Emmy. Le tri des produits par catégorie
pouvait commencer, avec l’aide de nombreux groupes et de volontaires d’un jour.

Sur le terrain, les RS, Responsables de Secteur, allaient-ils trouver les
associa�ons et les personnes pour gérer la collecte dans les magasins ?
Pe�t à pe�t cependant, le grand puzzle aux 5 000 bénévoles s’est mis en
place.

Si quelques pièces manquaient çà et là, le tableau de la générosité brillait
dans le ciel du Bas-Rhin : les affiches étaient posées dans les magasins, les
flyers étaient distribués, les bénévoles iden�fiés par leur gilet orange, et
les dons affluaient. Une fois de plus, la générosité des Bas-Rhinois
réchauffait le cœur de tous les par�cipants.

Cellule
coordination
Collecte 2021

Après la pause de 2020, la Collecte 2021 se présentait avec beaucoup
d’incer�tudes. L’équipe menée par Frédéric Herz, a commencé la
prépara�on dès février 2021. Il fallait trouver des personnes pour
l’encadrement technique, former les nouveaux volontaires en service
civique (Amélie et Yanis) et entraîner tout le monde dans la bonne humeur
aux ou�ls informa�ques. Puis toujours communiquer par mail, par
téléphone et par voie de presse, avec les mairies et les surfaces de vente
du département.

Avec une collecte de plus de 281 tonnes de produits de longue conserva�on, la
Banque Alimentaire du Bas-Rhin pourra approvisionner pendant plusieurs mois les
associa�ons partenaires de l’aide alimentaire. En son nom, au nom des salariés, des
bénévoles et de l’équipe organisatrice, nous exprimons un grand MERCI à tous.

Une belle collecte 2021 !

Une prépara�on depuis le mois de février

Nous é�ons présents du 27 février au 3 Mars 2022 au Salon EGAST. Ce salon
gastronomique a regroupé 330 exposants et 500 chefs et s’est déroulé au Palais
de la Musique et des Congrès de Strasbourg : h�ps://egast.eu/

Pendant ces 4 jours, les bénévoles de la BA67 et de ProxiDon étaient sur place pour
présenter nosmissions de lu�e contre la précarité alimentaire, contre le gaspillage et
nos engagements solidaires et d'inclusion sociale. Ils ont rencontré les exposants
pour les sensibiliser sur ces théma�ques.

Nous é�ons également invités à récupérer les invendus à la fin du salon dans le
respect des règles d'hygiène et sécurité alimentaire : 422 kg de denrées alimentaires
encore consommables ont été sauvées !

Son objec�f est d’impliquer et mo�ver les bénévoles.

André Fernique
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Notre chan�er d’inser�on professionnelle en quelques chiffres
En moyenne, 29 salariés en inser�on professionnelle ont travaillé dans notre chan�er d’inser�on en 2021 .
Les forma�ons des salariés sont en forte augmenta�on : 23 salariés ont été formés en 2021 (contre 12 en 2020)
Retrouver toutes nos offres d’emploi : h�ps://emplois.inclusion.beta.gouv.fr/

Parmi les 25 sor�es en 2021 :
1 personne a obtenu un CDI
2 personnes ont obtenu un CDD de + de 6 mois
2 personnes ont eu un CDD de – de 6 mois
1 personne a achevé une forma�on longue
1 personne s’est mise en auto-entreprenariat
1 personne a ouvert ses droits à la retraite et est
resté ac�f au sein de la BA67 en tant que bénévole

https://egast.eu/
https://emplois.inclusion.beta.gouv.fr/

