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subissons toutes les hausses qui frappent le « prestataire de
services » que nous sommes : carburants, énergies,
fournitures de tous ordres.

Alors, devant ce�e situa�on préoccupante - demandes en
hausse, ressources en baisse - devrions-nous céder à
l’inquiétude ? Assurément pas ! Certes, s’imaginer que la
situa�on se résoudra d’elle-même serait faire preuve de
beaucoup de naïveté : ce n’est qu’à la mesure de notre
engagement, de notre imagina�on et de nos efforts que
nous pourrons apporter des réponses posi�ves aux
challenges que nous affrontons. Cela veut dire que tous
ensemble il nous faudra travailler encore plus efficacement
et probablement un peu plus. Constant REIBEL et Marc
BAUMULLER ont fait pendant quatre ans un travail
exemplaire. Ils ont laissé à leurs successeurs, Frédéric
DESPRETZ et moi-même, une BA forte de l’engagement de
plus de cent cinquante personnes - femmes et hommes,
bénévoles ou salariés - au sein d’une organisa�on
remarquable. A nous tous maintenant d’inventer de
nouvelles solu�ons, de trouver de nouveaux donateurs, de
convaincre de nouveaux mécènes, d’a�rer de nouveaux
bénévoles.

Je forme le vœu, au seuil de ce�e nouvelle année, que nous
trouvions tous en nous la force et la volonté dont nous
aurons besoin pour répondre aux demandes de nos
associa�ons et aux besoins de leurs bénéficiaires. Notre
mission est magnifique, ce que vous faites est admirable et
vous ne sauriez assez en être remerciés.
En a�endant le plaisir de vous retrouver en 2023, nous vous
souhaitons une bonne année et à très bientôt !

Jean SERRATS
Président BA 67

Chères amies, chers amis de la BA 67,

2022 s’est achevée, une année qui assurément marquera
les mémoires …
Plus de 20 ans après la guerre des Balkans, et alors que
nous pensions tous être à l’abri d’un conflit armé grâce -
entre autres - à la protec�on que semblait nous apporter
l’Union Européenne, voilà que ressurgit le spectre d’une
guerre à l’échelle de notre con�nent. L’invasion inique de
l’Ukraine par les troupes russes et le cortège de drames
qu’elle a entrainé nous rappelle chaque jour à quel point la
paix est fragile et surtout précieuse. Mais même si
l’extension géographique du conflit semble aujourd’hui
moins probable - la leçon de courage et de résistance qu’on
donnée les Ukrainiens à leur agresseur lui aura ôté
provisoirement les moyens, à défaut de l’envie, de
poursuivre ses projets - nous payons lourdement les
conséquences de ce�e folie. Comme le disait La Fontaine
« Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés » :
chacun touche du doigt les effets de ce�e guerre sur son
quo�dien. Alors que notre économie peinait à se relever de
deux années de pandémie, nous voici confrontés à une
explosion du coût des énergies doublée d’une infla�on
préoccupante, sans parler de l’indisponibilité croissante de
nombreux produits.

Les Banques Alimentaires n’ont pas échappé à ce�e
situa�on. D’un côté nous assistons avec tristesse à la
montée régulière du nombre de bénéficiaires - plus de 10 %
depuis le début de l’année au niveau na�onal -, de l’autre
nous sommes confrontés à la baisse de nos ressources et à
l’envolée de nos charges de fonc�onnement. Malgré la
magnifique mobilisa�on de nos bénévoles - ils étaient
encore plus de 4 000 ce�e année, que nous remercions
tous du fond du cœur ! – la grande collecte de novembre n’a
pas en�èrement répondu à nos a�entes, d’autant plus
grandes que le nombre des associa�ons ayant rejoint notre
réseau progresse chaque mois. Bien évidemment, nous
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Nouvelles associations partenaires en 2022

Les bas-rhinois ont encore fait preuve d’une grande solidarité
à l’occasion de la Collecte Na�onale des 25, 26 et 27
novembre 2022, malgré un contexte de crise du pouvoir
d'achat et de l’énergie qui a entraîné une hausse de 9% de la
demande d’aide alimentaire.
Merci aux généreux donateurs qui lui perme�ent de proposer
une aide alimentaire de qualité aux personnes en situa�on de
précarité, ainsi qu’à tous les bénévoles et salariés qui ont
permis l’exploit logis�que et humain que représente ce�e
collecte annuelle :

184 magasins
participants

265 tonnes de denrées
collectées en 3 jours

Les denrées collectées pendant ces trois jours vont compléter les dons et les ramasses quo�diennes qui sont distribués à nos
120 associa�ons, épiceries sociales et CCAS partenaires par l’intermédiaire desquels sont soutenues 40 000 personnes en
situa�on de précarité.

Rejoignez-nos bénévoles !
Agissez concrètement pour aider les plus

démunis, devenez : chauffeur,
préparatrice de commandes, trieur,
polyvalente, comptable, trésorière,

animateur de réseaux, etc.

Comme B.A’trice, notre superbe masco�e
arrivée en 2022, rejoignez les bénévoles

de la Banque Alimentaire !

Collecte Na�onale :
un temps fort de solidarité du grand public avec les plus démunis

4 200 bénévoles mobilisés dans tout le
Bas-Rhin pour collecter les denrées en
magasin et les trier dans notre entrepôt
d’Illkirch

L’Echoppe, De�willer

Caritas Conenbourg, Strasbourg

Caritas Neuhof, Strasbourg

Promo Ukraine, Strasbourg

L’îlot, Strasbourg

Résidence Sainte-Odile, Strasbourg

ARSEA CHS, Entzheim

ARSEA CHS Porte de France, Strasbourg



Aidez-vous à soutenir 40 000 personnes en situa�on
de précarité dans le Bas-Rhin. Le mécénat des

entreprises et des par�culiers est un sou�en précieux.
Le mécénat des entreprises peut prendre différentes
formes : le mécénat en nature par le don de produits
ou de presta�ons, le mécénat financier et le mécénat

de compétences.
Pour plus d’informa�ons, contactez-nous.

Faire un don

2 3

La Banque Alimentaire du Bas-Rhin partenaire du « Plus
Grand Show des Fruits et Légumes de France »

« La Banque Alimentaire ? À côté du champ de choux !»
C’est en effet devant un bel alignement de choux de différentes
variétés que le Banque Alimentaire du Bas-Rhin a tenu son stand
durant les quatre journées du « Plus Grand Show des Fruits et
Légumes de France » organisé à Illkirch-Graffenstaden du 22 au
25 septembre derniers. Plus de 35 000 visiteurs y sont passés en
quatre jours.

L’opéra�on était ambi�euse : sur 40 000 m² près du
Baggersee, l’interprofession des fruits et légumes d’Alsace (IFLA)
a réuni un immense « salon-potager » disposé en éventail. Les
planta�ons éphémères et les sculptures de fruits et légumes y
alternaient avec les stands de la quasi-totalité des acteurs de
l’interprofession, les espaces de restaura�on, les lieux de
conférences et d’ateliers, etc. dans une ambiance chaleureuse
et bon enfant.

La Banque Alimentaire du Bas-Rhin y a présenté son
fameux « vélo-
mixeur » qui permet,
à la force des
mollets, de préparer
jus de fruits ou
smoothies. « C’est
une bonne façon de
sensibiliser les gens

au gaspillage alimentaire », commente un des nombreux

bénévoles qui se sont succédés sur le stand. Le vélo-mixeur
permet en effet de valoriser des fruits ou légumes trop mûrs,
qui ne peuvent être distribués aux bénéficiaires des
associa�ons partenaires de la Banque.

Ce thème a d’ailleurs aussi été évoqué avec les
groupes scolaires qui ont défilé au stand le jeudi et le
vendredi. « Avec les plus jeunes, on parle du pe�t déjeuner et
de ce qu’on y mange, avec les plus grands, du gaspillage
alimentaire », explique une bénévole. Des fiches
pédagogiques, des échanges et discussions perme�ent, par
séances d’une vingtaine de minutes, de faire comprendre aux
enfants ces enjeux.

La Banque Alimentaire a d’ailleurs partagé son stand
avec Les Retoqués. Ce�e associa�on strasbourgeoise s’est
donnée pour mission de me�re en bocaux des fruits et
légumes en surplus, invendus ou invendables, afin de lu�er
contre le gaspillage.

Autre face�e du partenariat entre le Show et la
Banque Alimentaire : les fruits et légumes encore comes�bles
après leur exposi�on ont été offerts à plusieurs associa�ons.
Les bénévoles des Restos du cœur, d’Aux arbres citoyens, de la
Croix-rouge française et de la Banque Alimentaire du Bas-Rhin
les ont ramassés, acheminés et triés, démontant les
sculptures végétales et les potagers éphémères. La Banque
Alimentaire a ainsi récupéré 3,3 tonnes de fruits et 2,4 tonnes
de légumes au profit des associa�ons dont elle est partenaire,
sans compter 240 kilos de pain.

André Fernique

Merci pour vos dons !Appel au mécénatQuand fruits et légumes font le show…
Le don de 5 000 € de DAUNAT a permis le financement de plats
cuisinés, de poissons et de steacks hachés surgelés pour les
épiceries sociales AGORAE et AFGES venant en aide aux étudiants
de l’Eurométrople de Strasbourg.

Le don de 9 500 € d’AMAZON a permis l’achat de produits carnés
surgelés à des�na�on
de nos associa�ons,
E.S. et C.C.A.S.
partenaires. Leur
collaborateurs ont
aussi confec�onné
des kits d’hygiène
pour nous en faire
don (voir photo).

Selon la répar��on nutri�onnelle idéale, les produits
carnés et protéinés (viande, poisson, œuf, protéine
végétale) devraient représenter 12 % de notre
alimenta�on, un pourcentage que le réseau des
Banques Alimentaires s’efforce d’a�eindre.
Dans le Bas-Rhin, nous constatons aussi ce�e difficulté
d’approvisionnement de produits frais et surgelés carnés
tandis que les prochaines dota�ons publiques ne nous
arriveront pas avant plusieurs mois. Ces dota�ons ne sont
par ailleurs pas suffisantes pour répondre aux besoins
nutri�onnels face à l’augmenta�on du nombre de
personnes en situa�on de précarité.
Nous lançons un appel aux entreprises : nous sommes à
la recherche de mécénat ou de dons notamment pour
ces produits.

Collaboration avec
l’entreprise HARA

Le 25 octobre 2022, nous
avons signé une conven�on
de collabora�on avec HARA,
une jeune entreprise de
consul�ng par�culièrement
originale puisqu’elle a choisi
d’apporter une dimension
solidaire dans ses statuts.

D’ores et déjà, un jeune ingénieur a choisi la Banque
Alimentaire du Bas-Rhin comme associa�on partenaire. Il
nous apportera en par�culier son exper�se en termes
d’audit et d’organisa�on informa�que.

Une année riche en événements

Par�cipa�on des bénévoles et salariés à
l’événement Au boulot à vélo en juin
2022.

Journée portes
ouvertes :

des visites assurées par nos
bénévoles, des kilomètres
parcourus sur notre vélo-
mixeur, l’Associa�on des
diabé�ques, le producteur
de jus local Moi moche et
bon et l’associa�on Les
Retoqués étaient présents.

Pendant le marché de Noël de Strasbourg,
retrouvez nos bénévoles et nos douceurs sur
le Village du Partage au pied du
sapin.

Septembre est le mois des rentrées !
Chaque année retrouvez-nous à la

Rentrée des Associations et
au Village Solidaire de la

rentrée d’UNISTRA (photo).

Une formation « à l’écoute » à
des�na�on des bénévoles et salariés de nos
associa�ons, E.S. et C.C.A.S. partenaires
pour les aider sur le terrain.


