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Enfin 44% des bénévoles sont engagés dans au moins une autre association et les 2 premiers motifs de 

l'engagement sont le sentiment d'être utile pour la société et d'agir pour les autres (84% des réponses) 

et d'agir de façon concrète (43%).  

On peut aussi noter que 70% des bénévoles souhaitent poursuivre leur engagement sans changement. Et 

pourtant les "métiers" au sein des BA sont nombreux et cela ne doit pas nous empêcher de proposer aux 

bénévoles des évolutions dans leur engagement. 

Et bien sûr il y a toujours ce besoin de recruter de nouveaux bénévoles. Avoir par exemple un vrai 

acheteur nous ferait certainement faire des économies. En attendant, bon courage à tous pour ce 

dernier trimestre. 

Encore une année qui se termine … 

                                                       Pierre Spieth 
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  QUI SOMMES-NOUS, LES BENEVOLES DE LA  BA ? 

 

Au niveau national, 63% des bénévoles sont âgés de 65 

ans et plus.  

29% des bénévoles ont rejoint la BA depuis moins de 2 

ans et ceux qui ont été recrutés lors de la dernière année 

n'ont atteint cet âge que pour  22% d'entre eux.  

On peut aussi noter que seulement 35% des bénévoles 

sont des femmes, même si elles représentent 44% des 

nouvelles recrues. Mais seulement 24% sont membres des 

instances dirigeantes. 

 
 

 

24 ET 25  

NOVEMBRE 

COLLECTE  

ANNUELLE  

DE LA  

BANQUE  

ALIMENTAIRE 

Le 20 septembre à Plougastel-Daoulas, Yves Tirilly  

a été fait Officier du Mérite Agricole. 

Cette distinction vient souligner ses contributions à 

la recherche dans le domaine de l'agriculture ainsi 

que ses cinq années à la présidence de la Banque 

Alimentaire du Finistère, 

 

Le stand de la BA à Brest, aux « Capucins », animé par Jo Hervé, Martine 

Nedzialeck et Marie-Jeanne Hanout  a connu un vif succès le 23 sep-

tembre. Plusieurs dégustations ont été offertes au public  de 9h à 17h. Le 

public a apprécié les poêlées de pétoncles au champignon et au porto. 

 

 

DISTINCTION 

mailto:bancalim.brest@wanadoo.fr
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ECHOS DE LA BA 
 

 

FÉDÉRATION FRANÇAISE DES BANQUES ALIMENTAIRES (FFBA) : QUEL AVENIR POUR 256 CONTRATS AIDÉS ? 

Dans le réseau des 79 banques Alimentaires affiliées à la Fédération Française des Banques Alimentaires,(FFBA), 256 sur les 497 

salariés permanents sont des « contrats aidés ». Il est fortement question que l’Etat arrête leur financement.  « C’est un coup de 

tonnerre pour le milieu associatif ; nous savons tous ce que nous devons à ce dispositif et son arrêt mettrait en péril le fonctionne-

ment même des Banques Alimentaires. Sans contrat aidé, plus d’assistant administratif, de responsable d’entrepôt, etc., pour de 

nombreuses Banques Alimentaires. C’est une situation inacceptable » dit, dans un communiqué,  le Président de la FFBA Jacques 

Bailet. 

 

MÉRITE AGRICOLE : YVES TIRILLY  

L’ancien Président de la Banque Alimentaire du Finistère, Yves Tirilly,  s’est 

vu décerner le 20 septembre, la médaille d’officier du Mérite Agricole. 

Cette décoration lui a été remise par Patrick Guillemot, Président de 

« l’Association des Membres de l’Ordre des  Médaillés du Mérite Agricole » 

(AMOMA) au cours d’une cérémonie à Savéol à Plougastel-Daoulas en même 

temps qu’à  deux autres récipiendaires, Ambroise Guellec, ancien Secré-

taire d’Etat à la mer et Roger Capitaine, ancien Président de Savéol. Elle  

vient souligner les contributions de cet enseignant chercheur universitaire 

dans divers  domaines de l’agriculture régionale, notamment la lutte et la 

prévention des maladies des plantes dans les serres.   

Yves Tirilly  fût aussi pendant plusieurs années, Directeur de l’Ecole 

Supérieure de Microbiologie et de Sécurité Alimentaire à l’UBO. Arrivé en 

retraite, c’était  une excellente carte de visite pour aider la Banque 

Alimentaire à renforcer ses liens avec les producteurs locaux.  

Il commença par devenir chargé des contacts avec les fournisseurs de l’association, puis ce fût la présidence de la Banque Alimen-

taire du Finistère qu’il anima pendant 5 ans avant de passer le relais à Pierre Spieth. Toutes nos félicitations.  

 

IRMA : SOLIDARITÉ AVEC LES CARAÏBES 

Le cyclone Irma a anéanti les habitations des îles St Martin et St Barthélémy au nord de la Guadeloupe. Le Président Pierre Spieth  

y a envoyé 14 tonnes de produits alimentaires pour marquer la solidarité des Finistériens avec leurs compatriotes ultramarins. La 

Banque Alimentaire de Guadeloupe procédera à la redistribution de ces denrées. 

 

PLEYBEN : INAUGURATION DE L’ÉPICERIE SOCIALE  

Jeudi 31 aout, Antoine Piriou, responsable de la BA Quimper et Jean-Claude 

Morvannou, « Chargé d’animation réseau », ont participé à l’inauguration de la 

nouvelle épicerie sociale du CCAS de Pleyben. Les locaux ont été refaits à neuf. 

Plus d’étagères, de vitrines réfrigérées, et de présentoirs de fruits et légumes. 

Cette épicerie sociale regroupe les communes de Gouézec, Braspart, Lannédern, 

Loqueffret, Lopérec, Lennon, Le Cloître Pleyben, Lothey, Brennilis et Saint Rivoal. 

Toutes les communes citées étaient représentées. Anne Le Vaillant, Maire de 

Pleyben, a salué les motivations de l’équipe animatrice ; Patrick Person responsable 

du CCAS a fait remarquer que l’épicerie sociale fonctionne uniquement avec des 

bénévoles. 

La Banque Alimentaire assure l’approvisionnement et fournit en plus l’aide de l’Etat.  

 

QUIMPER : BIENVENUE AUX 3 NOUVEAUX BÉNÉVOLES  

Bernard Bigot, Emmanuel Guillery, Hervé Poupion ont fait cet été leur entrée dans les services de la Banque Alimentaire sur le site 

de Quimper. Bienvenue à tous les trois.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Les 3 nouveaux décorés, de g. à d. Roger Capitaine, Ambroise 

Guellec et Yves Tirilly entourant Patrick Guillemot 

L’inauguration : des locaux refaits et adaptés 

De gauche à droite,  Emmanuel Guillery, Bernard Bigot et Hervé Poupion 
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QUIMPER : SALUT JEAN 

Après 20 années de bénévolat à la Banque Alimentaire de Quimper, Jean Nicot 

a marqué son départ.  « J’ai démarré au froid, puis avec mon  copain Jean-René 

Patérour, nous avons tout fait : la distribution, la ramasse, Nous avons formé 

une bonne équipe de chauffeurs » 

Gentillesse, bienveillance et une bonne humeur communicative, autant de 

qualités appréciées de ses copains et copines. Le coup de balai après le repas 

du mercredi, il tenait à le donner. Il aurait dit-on investi un successeur de 

cette charge ? Bien sûr, il nous fera la surprise de sa visite et nous serons tous 

contents de le revoir.  
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BREST : DÉJEUNER DE REPRISE 

Le 31 août dernier, un déjeuner a réuni les bénévoles à double titre : marquer 

la fin des congés d’été et surtout l’achèvement du grand déménagement qui 

s’est étalé sur juin et juillet. Une ambiance détendue, celle qui naît dans un 

groupe qui vient de faire un bout de chemin sans difficulté majeure. Le service 

a continué à être rendu aux partenaires sans trop de problèmes tout en 

appliquant les étapes du planning des opérations. Du travail d’horlogerie ! C’est 

ce que dira en substance Michel Lenoir, responsable de l’antenne de Brest. On 

notait la présence de Jean-Marc Husson, conseiller technique de cette 

logistique.  

 

 

GrDF : UN DON DE 2500 €  

L’entreprise GrDF vient de faire un don de 2500 € à la Banque Alimentaire du Finstère. 500 € 

sont destinés à financer les véhicules loués à l’occasion de la collecte annuelle qui aura lieu les 

24 et 25 novembre prochains dans les grandes surfaces de notre Département. 

Quant aux 2000 € restants, ils ont été affectés au déménagement de l’antenne de Brest 9 rue 

de Kervézennec à Brest. 

 

 

 

SAINT YVI : 2 TONNES DE POMMES DE TERRE 

 

Début septembre, suivant une habitude bien établie, un groupe d’agriculteurs 

de l’Amicale Laïque a invité des organismes caritatifs à une récolte de 

pommes de terre. Sur un terrain aimablement prêté par un privé pour la cir-

constance, avec des semences et des engrais donnés gracieusement, elles ar-

rivent à maturité. Reste à les ramasser. C’est ce qu’ont fait avec d’autres vo-

lontaires, des bénévoles de la Banque Alimentaire de Quimper : Bernard Bi-

got, Gilbert Gogué, Emmanuel Guillory et Jean Nicot. Ils ont rapporté 2 

tonnes qui ont été mis dans le circuit de la Banque Alimentaire. Un repas pris 

en commun clôture dans la bonne humeur ces deux journées placées sous le 

signe de la solidarité.  
 

   
Jean avec Maurice Le Seaux (ph. de g.) et Marcel Boulic (ph. de d.).  Jean, un artiste du rangement et du tri, au coup de balai magique. 

 

 

 

 

Jean entouré de ses amis bénévoles le jour de son départ 

Jean-Marc Husson, à droite, s’adresse à Michel Lenoir 

 

Jean Nicot au ramassage des pommes de terre 
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LA COLLECTE 2017 
 

LA BANQUE ALIMENTAIRE DU FINISTERE ET SES PARTENAIRES SE MOBILISENT POUR LA COLLECTE 2017 

(24ET 25 NOVEMBRE) 

Afin de lancer notre campagne de recrutement de bénévoles pour la collecte nationale des 24 et 25 novembre 2017,  le président 

de la Banque Alimentaire du Finistère, Pierre Spieth, a présenté aux médias les éléments importants de cette manifestation lors 

d’un premier point presse organisé le mercredi 13 septembre 2017. Comme les années passées, cette présentation s’est faite en 

présence de la marraine de l’opération, Jacqueline Tabarly, toujours très investie dans cette collecte, et de Jean-Paul Marzin 

directeur des conserveries LARZUL et partenaire de la collecte dans le cadre de l’opération « Produit en Bretagne ». 

 

 
Peu de nouveautés cette année par rapport à la collecte organisée en 2016. L’élément important dans cette phase de préparation 

reste le recrutement des bénévoles. En effet, nous devrons, de nouveau cette année, trouver plus de 2500 personnes pour assurer 

notre présence pendant les deux jours de collecte dans les 250 magasins partenaires du Finistère.  

Le maintien de tous ces points de collecte est indispensable pour garantir la réussite de cette opération et atteindre les 217 tonnes 

de produits que nous avons collectées en 2016. Pour trouver ces bénévoles, nous avons sollicité l’ensemble de nos partenaires et en 

premier lieu les CCAS des communes du Finistère, mais aussi les entreprises, les écoles et les associations qui nous accompagnent 

chaque année dans cette manifestation. 

« Produit En Bretagne », Partenaire de la 

Banque Alimentaire du Finistère. 

 

Le partenariat entre les Banques Alimentaires de la 

région et « Produit En Bretagne » est lui aussi reconduit 

cette année dans des conditions similaires à celles de 

2016. En 2017, 8 entreprises se sont engagées dans 

cette démarche pour nous proposer chacune un produit. 

Comme l’année passée, un abondement de 25% sera 

accordé par ces industriels à la Banque alimentaire sur 

les commandes réalisées par le distributeur.  Il est 

important de noter que la plupart des entreprises qui 

participent à cette opération régionale sont installées 

dans le Finistère. 

Le président et l’équipe d’organisation de la 

collecte accompagnés de Jacqueline Tabarly, 

marraine de l’opération, et du directeur du 

site des conserveries LARZUL à Plonéour-

Lanvern, Jean-Paul Marzin. 
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LE LIKÈS ET LA BANQUE ALIMENTAIRE DU FINISTÈRE, PARTENAIRES POUR L’ANNEE 2017/2018 

La Banque Alimentaire du Finistère  et le groupe scolaire du Likès La Salle à Quimper sont partenaires depuis plusieurs années.  

Pour renforcer ce partenariat, nous avons voulu, pour cette année scolaire 2017/2018, aller un peu plus loin dans la démarche 

et bâtir ensemble un programme d’actions diverses sur la totalité de l’année scolaire.  

Les deux enjeux de ce partenariat sont : 

 Pour l’école, la sensibilisation des élèves à l’aide alimentaire et à la lutte contre le gaspillage alimentaire ; 

 Pour la Banque Alimentaire, renforcer notre équipe de bénévoles pour la collecte nationale du mois de novembre par 

les élèves de l’école, mais aussi par les enseignants à titre personnel. 

 

Pour démarrer ce partenariat, Thierry Nau, direc-

teur du LIKÈS, nous a accueillis pour présenter la 

démarche à l’ensemble des enseignants lors de la 

journée de pré-rentrée scolaire du 31 aout 2017. 

Après une rapide présentation de la Banque Ali-

mentaire du Finistère, nous avons ensuite expliqué 

aux enseignants ce que nous souhaitions mettre en 

place avec eux au cours de l’année scolaire. 

 

 Thierry Nau et les représentants de la Banque alimentaire, Gilbert 

Mignot et Didier Le Bihan, lors de la présentation aux enseignants. 

Le programme tel qu’il a été présenté aux enseignants 

Septembre 2017 : une Présentation de la Banque alimentaire a été organisée auprès des 30 classes du collège. 

Octobre 2017 : nous prévoyons de rencontrer l’ensemble des élèves du lycée pour leur présenter la Banque Alimentaire, 

ses missions et son organisation. Près de 100 classes sont concernées par cette présentation. 

Le 6 octobre : Une collecte interne sera organisée le matin au profit de la Banque Alimentaire du Finistère auprès des 

élèves du collège. Le thème de cette collecte sera le petit déjeuner. L’après-midi, les bénévoles de la Banque Alimentaire 

sont invités à aller encourager les élèves pour le cross du collège. 

Les 12 et 13 octobre 2017: L’école organisera un temps fort contre le gaspillage, avec une Intervention d’une troupe de 

théâtre. La Banque Alimentaire interviendra à l’issue de cette séance pour parler de l’impact de l’aide alimentaire dans la 

lutte contre le gaspillage. Une animation sera ensuite organisée sur ce thème par cette même troupe de théâtre au cours 

du repas de midi. Cette action est menée par P. Marc, le responsable du restaurant scolaire. 

Du 13 au 24 novembre 2017: Le lycée organisera aussi sa collecte interne sur le thème du petit-déjeuner. 

Vendredi 24 et samedi 25 novembre: Les élèves du lycée sont invités à participer à la collecte nationale de la Banque 

Alimentaire. 

De janvier à juin 2017: Diverses actions seront proposées en fonction des disponibilités de l’école pour des visites de 

l’entrepôt de la Banque Alimentaire à Quimper, la visite d’une épicerie sociale ou pour une intervention d’un fournisseur du 

restaurant du LIKÈS ou de la Banque Alimentaire sur la lutte contre le gaspillage. Rien n’est encore complètement arrêté con-

cernant ces actions à mener au cours de la deuxième partie de l’année scolaire. 

La Banque Alimentaire du Finistère remercie la direction et le personnel du LIKÈS pour leur implication en cours et à venir 

dans cette opération et en particulier Thierry Nau, le directeur du groupe scolaire, Michèle Courtemanche qui pilote 

l’opération au sein de l’école avec Marc Guiborel et P. Marc, responsable du restaurant scolaire. 
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LA COLLECTE INTERNE DES COLLÉGIENS DE SAINT YVES A QUIMPER 

VENDREDI 6 OCTOBRE 
 

De la  sixième à la troisième, chaque classe a organisé une collecte de denrées "petit -déjeuner ". Rassemblés vendredi matin, 

souvent par les délégués de classe, les colis ont été apportés à la récréation de 10h au camion de la BA stationné dans la 

cour. Ambiance réjouissante ! C'est à qui livrera le plus de biscottes, céréales, chocolat, jus de fruits, crêpes, confitures, miel, 

biscuits. " oui, oui, on sait à qui sont destinés ces aliments et à quoi sert la Banque Alimentaire " assurent sérieusement Cody 

et Eric, élèves de troisième. Les interventions des bénévoles de la BA dans les classes ont porté leurs fruits. Surprise de 

Marcel à la pesée : 408 kg de produits collectés. L'après-midi, le cross du collège s'est couru sous les oriflammes de la BA ; 

nous avons remis quelques médailles aux vainqueurs. 

  

  

  

Des élèves 

généreux, 

responsables 

et concernés 

Photo de gauche : Jean-Pierre Coadic, Gilbert Mignot et Pierre Thaumiaux devant notre le camion de la BA bien rempli.  

 Photo de droite Pierre et Gilbert lors de la remise de médailles du cross. 
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SECOURS CATHOLIQUE – CARITAS FRANCE 

DES MARAUDES EN FIN D’APRES MIDI A BREST 
 

 

Elles s’appellent Celia, Justine, Laure et Vandan : quatre filles qui n’ont pas froid aux yeux ! 

 

L’une est assistante sociale, les trois autres préparent des examens en économie sociale et familiale. Leur objectif dans le 

moment est de poursuivre l’action lancée, il y a déjà quelques années, dans les rues de Brest, des maraudes de jour, deux à 

trois fois par semaine, en s’entourant de jeunes étudiants, souhaitant faire du bénévolat. Ces quatre filles veulent aller ren-

contrer des exclus, des personnes un peu « cabossées » par la vie, et les aider à s’en sortir,  dans le cadre de ce bénévolat,  au 

Secours Catholique - Caritas France. 

Cette  action auprès des « gens de la rue » s’inscrit dans la quinzaine d’activités ou services de l’Equipe Locale de Brest – Ville : 

accueil des Droits communs, des migrants, boutique solidaire (vêtements), boutique mobilier, groupes de convivialité, jardins 

solidaires, cours de français, aide au retour à l’emploi, envoi d’enfants en vacances, maraudes. 

« Nous n’allons pas pour faire uniquement de la distribution alimentaire. Il s’agit pour nous de nouer des liens avec ce type de 

population à la marge comme ceux ou celles qui font la manche dans les grandes rues ou au sortir des grands magasins ou en-

core dans des squats. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Tout commence par un café chaud ou un chocolat tirés de nos sacs à dos. Si la personne est assise sur le trottoir, nous nous 

y installons aussi. Et c’est parti pour un dialogue. D’ordinaire, nos interlocuteurs ont surtout  des questions à poser. Où peut-on 

voir un médecin ? Où prendre une douche ? Comment faire telle ou telle démarche administrative ? Nous aiguillons vers le 

CCAS de Brest qui peut répondre à ce genre de soucis. Nos interlocuteurs ont besoin d’être écoutés pour essayer de voir un 

peu plus clair dans leurs problèmes personnels de tous ordres ». Se mêlent les effets de la maladie, des accidents de la vie, du 

chômage. Qu’il est difficile de reconstituer le parcours d’une vie chaotique ! Ce jour là l’individu aura trouvé des oreilles atten-

tives. Tout se passe comme si on lui avait enlevé le pus d’une plaie encore à vif. La fois suivante on en saura plus pour reconsti-

tuer le puzzle. Quelques boites de conserves finalisent cette rencontre.  

Il est arrivé que ce petit attroupement autour de celui qui fait la manche incite quelques passants à être également généreux. 

Ce public est de plus en plus jeune. L’on remarquera que ce type de vie « à la rue » vieillit prématurément les personnes qui le 

pratiquent.  

Ces filles vivent l’utopie de la fraternité dans la cité idéale, en échangeant des mots contre ces maux qui s’appellent le « dé-

sertisme » affectif ou des addictions de toute sorte, Côtoyer ne serait ce que quelques minutes des jeunes et des moins 

jeunes qui veulent faire partager leur goût de vivre, chevillé au corps n’est ce pas un gage d’espérance de sortir de la margina-

lité et retrouver le principe de réalité ?  Le poète Charles Péguy parlerait de « la petite fille Espérance  qui aime ce qui sera ». 

Pourquoi ne pas penser qu’il peut y avoir des déclics pour changer la vie, suite à ces amorces de dialogue ? C’est bien l’objectif 

de ces maraudes de jour. Avec en prime, le sourire de 4 filles.    

 
Sac au dos pour aller à la rencontre des exclus 
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UNE EPICERIE SOCIALE AMBULANTE SUR LE PAYS D’IROISE : ELLE S’APPELLE «  ROSALIE » ! 
 

« Rosalie » ! Tel est le nom de l’épicerie sociale ambulante de la Société 

St Vincent-de-Paul de la communauté St Louis de Brest. (Ce patronyme 

est celui d’une grande figure qui contribua avec Ozanam à créer 

l’association St Vincent-de-Paul, au 19ème siècle). Le démarrage a eu lieu 

au mois de mai, suivant un planning  précis en date et heure sur une place 

publique des dix communes de la CCPI d’Iroise et avec l’accord de celle-

ci. Elle s’adresse aux personnes qui n’ont pas de moyens de locomotion, 

notamment en milieu rural, pour se rendre à Brest dans le quartier de 

Kérichen où se situe l’épicerie sociale de cette association.  

 

Comme tous les lundis, « Rosalie » a pris place sur le parking de la salle 

omnisport de Porspoder. C’est là que se tient aujourd’hui Vincent qui 

remplit les fonctions de chauffeur et d’épicier social. La transaction 

commence toujours par un entretien de quelques minutes, le temps que 

le « client » ou la « cliente » apporte des attestations de ses ressources 

et de ses charges (loyers, etc.) Les réponses sont consignées sur un 

ordinateur portable. 

 

Une fois prouvé que la personne accueillie est dans le cas de figure qui convient, les « courses » peuvent commencer.Tous les produits 

sont ceux de la Banque Alimentaire auxquels s’ajoutent des dons d’agriculteurs locaux pour ce qui concerne les fruits et légumes. 

Ici, on ne donne pas gratuitement il faut payer un prix réduit : 20 centimes pour un kilo de pommes de terre, 55 centimes pour des 

fruits et légumes, 20 centimes pour un kilo de fruits et légumes. La dépense globale moyenne tourne autour de 10 €. C’est le prix de 

la dignité retrouvée.  

 

« Mon problème en ce moment c’est de stationner à coté d’une source d’électricité à cause de ma vitrine réfrigérée », m’a dit Vincent 

qui accompagne cette innovation depuis le début. 

 

Sa « clientèle » est composée  d’ordinaire des familles monoparentales, des retraités, des personnes âgées qui ne touchent que la 

pension de réversion, des personnes en situation de handicaps, des chômeurs, etc. On remarque quelquefois que les clients ne 

viennent pas au point de stationnement de la commune où ils  habitent. Elles pensent garder ainsi un certain ’anonymat. Ce n’est pas 

anodin aux yeux d’autrui de venir là. 

 

« Plusieurs d’entre eux me disent que cette épicerie ambulante leur apporte un mieux être ; certains ont fini de rembourser un prêt ; 

d’autres  sont moins  anxieux d’arriver à la troisième semaine du mois. Ils commencent à avoir la tète hors de l’eau et à faire des 

économies. » 

 

PLANNING DES  STATIONNEMENTS 

DURANT LA SEMAINE 

 

Lundi : 

9 h - 12 h        : Plouarzel 

14 h - 15 h 30 : Lampaul Ploudalmézeau   

16 h - 18 h      : Landunvez 

 

Mardi  

 9 h - 12 h       : Plourin  

14 h -17 h       : Porspoder 

 

Mercredi 

9 h -  12 h       : Le Conquet  

15 h -18          : Plougonvelin 

 

Jeudi 

15 h - 18 h      : Lampaul Plouarzel  

 

Vendredi   

9 h - 12 h       : Brélès  

16 h - 18 h     : Milizac 

 

 

« Rosalie » a fière allure ! Elle et Vincent attendent leurs visiteurs 

 

Vincent au comptoir de « Rosalie » 
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HYGIÈNE ET SÉCURITÉ ALIMENTAIRE : LA GESTION DES DATES 

 

 

1.- POURQUOI DES DATES ? 

Les dates sont obligatoires pour la plupart des produits pré-emballés. Elles permettent de mieux gérer les stocks et 

d’informer les consommateurs. Il existe deux types de dates qui n’ont pas la même signification et qu’il ne faut pas confondre :  

 

- La Date Limite de Consommation (DLC), qui est indiquée sous la forme « à consommer jusqu'au… » et qui concerne 

les produits réfrigérés périssables ; 

 

- La Date de Durabilité Minimale (DDM), qui est indiquée sous la forme « à consommer de préférence avant… » et 

qui concerne les produits non périssables. 

  

 

 

2.- QUELLES SONT LES REGLES DE BASE DE GESTION DES DATES ? 

 

- Il faut respecter les conditions de stockage prévues par le fabricant (températures de conservation prescrites,  pro-

preté, humidité…) afin de maximiser la durée de vie des produits ; 

 

- Il faut distribuer et consommer en priorité les produits dont la DLC ou la DDM est la plus proche ; 

 

- Il ne faut ni distribuer ni consommer : 

-  

o Un produit présentant des signes d’altération, ayant un aspect, une odeur, un goût ou une texture qui 

ne correspondent pas aux attentes ;  

o Un produit dont le conditionnement est endommagé. ; 

o Un produit dont la DLC est dépassée ; 

o Il y a de réels risques sanitaires qu’il ne faut ni prendre, ni faire prendre ! 

 

 

 

3.- QUE FAIRE EN CAS DE DEPASSEMENT DE DDM ? 

 

Un dépassement de DDM n’est pas associé à un risque microbiologique mais à un risque de dégradation de la qualité nutrition-

nelle et gustative de l’aliment : il faut donc essayer de distribuer tous les produits avant leur DDM.  

 

 

Exceptionnellement, en cas de dépassement de DDM, la marche à suivre est la suivante :  

 

- Vérifier, en se référant au tableau ci dessous, qu’il est possible pour cette catégorie de produit de dépasser la DDM ; 

 

- Vérifier que le produit ne présente pas de signes d’altération: le conditionnement ne doit pas être endommagé et 

l’aspect, l’odeur, le goût et la texture doivent être satisfaisants. Pour les BA utiliser le « rapport de tests gustatifs à 

DDM dépassée» pour formaliser cette vérification. Ce rapport doit être archivé et transmis aux associations parte-

naires qui reçoivent le produit ; 

 

- Retirer du stock les produits qui ont atteint le délai imparti ou qui présentent des signes d’altération ; 

 

- Renouveler régulièrement cette vérification ; 

 

- Proposer en priorité ces produits aux associations/bénéficiaires qui restent cependant libres de ne pas les accepter. 
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POSSIBILITE DE DISTRIBUER DES PRODUITS APRES LEUR DDM 

Catégorie Exemples Distribution  après 

la DDM? 

Commentaires 

REFRIGERE avec 

DDM 

Jus de fruits frais, soupe, 

fromage en tranche 

Œufs (DCR) 

Non 

Ces produits ne doivent pas être distribués après 

la DDM car ils ne sont pas suffisamment stables 

microbiologiquement. 

Beurre, margarine et 

fromage entier non dé-

coupé 

2 semaines maximum  
Ces produits peuvent encore être distribués 2 

semaines après la DDM mais pas plus. 

SURGELES ou 

CONGELES 

Poisson 6 mois maximums 
Ces produits peuvent encore être distribués 6 

mois après la DDM mais pas plus. 

Fruit, légume, viande, plat 

préparé, pâtisserie, des-

sert, glace et beurre 

Tant que le produit 

est bon 

Attention au goût de ces produits qui se dégrade 

avec le temps.Attention aussi à bien les maintenir 

en dessous de -18°C. 

CONSERVES ALI-

MENTAIRES 

(boîtes métalliques, 

sachets, bocaux 

Fruit, légume, viande, 

poisson, plat préparé, 

dessert, lait stérilisé en 

bouteille. 

Tant que le produit 

est bon 

Attention au conditionnement qui ne doit pas être 

endommagé. 

Autre produits 

d’épicerie d’origine 

animale 

Lait UHT en brique, 

crème fraiche longue 

conservation, fromage 

fondu non réfrigéré, jam-

bon cru et saucisson cru 

3 mois maximum 
Ces produits peuvent encore être distribués 3 

mois après la DDM mais pas plus. 

HUILE 
Huile végétale tout condi-

tionnement 
6 mois maximum 

Ces produits peuvent encore être distribués 6 

mois après la DDM mais pas plus. 

Produits à TARTI-

NER 

Confiture, pâte à tarti-

ner, miel 

Tant que le produit 

est bon 

Attention au risque de rancissement pour les 

produits riches en matière grasse. 

Produit SECS 

Céréales et  produits 

céréaliers (biscuits, fa-

rine, pâtes, semoule…), 

fruits secs, café, thé, lait 

en poudre, épices, choco-

lat, bouillon, soupe instan-

tanée 

Tant que le produit 

est bon 

Attention au risque d’infestation (insecte), de 

rancissement et aux risques associés avec une 

reprise d’humidité telle que moisissure et agglo-

mération des poudres. 

BOISSONS 

Boisson gazeuse (eau, 

soda…), eau plate et jus 

de fruits 

Tant que le produit 

est bon 

Attention au conditionnement qui ne doit pas être 

endommagé. Attention aussi aux boissons ga-

zeuses qui peuvent perdre leurs « bulles » 

Aliments pour BEBE 

Farine et lait non 

Ces produits ne doivent pas être distribués après 

la DDM afin de garantir leur composition nutri-

tionnelle. 

Petit pot et plats prépa-

rés 
6 mois maximums 

Ces produits peuvent encore être distribués 6 

mois après la DDM mais pas plus. 
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GROIX ET NATURE DONNE A LA BA 

 
La conserverie 

 

La Conserverie familiale « Groix & Nature », créée il y a plus de 17 ans, est située sur l’île de Groix au large de Lorient. Véritable atelier 

culinaire local, la conserverie compte 12 personnes vivant à l’année sur l’île. Au-delà de l’engagement qualité, le respect de la ressource et 

la préservation des emplois locaux sont au cœur de leur volonté de produire différemment. 

 

Les recettes 

Toutes les recettes sont cuisinées de manière artisanale à partir d’ingrédients naturels, sans colorant ni conservateur. La conserverie 

sélectionne des matières premières issues de bateaux de petite pêche et travaille avec des mareyeurs locaux. L’innovation est au cœur 

de ses préoccupations ; c’est pourquoi elle propose une large palette de recettes mêlant tradition culinaire et originalité. 

 

La conserverie propose 2 gammes de produits : Poisson & Algues 

 Rillettes de Poissons, Huile de Homard, Soupes de Poissons, Plats cuisinés 

 Tartares d’Algues, Caviars marins, Assaisonnements marins, moutardes aux algues 

 

Une équipe de passionnés 

L’activité se concentre autour des produits de la mer cuisinés et mis en bocaux par une petite équipe de 8 personnes (qui vivent sur 

Groix) : rillettes, soupes de poissons, plats cuisinés, spécialités et l’emblématique huile de Homard cuisinés dans l’atelier de l’île de Groix. 

La gamme de produits à base d’algues est confectionnée par une équipe de 4 personnes : tartares, moutardes aux algues, assaisonne-

ments & caviars marins sont cuisinés dans l’atelier de Pencran situé dans le Finistère. Le savoir-faire Groix & Nature est insufflé par une 

équipe de passionnés qui s’est constituée au fil des années. Des passionnés par le goût des bons produits, par le fait de savoir laisser le 

temps de rissoler, faire réduire, mijoter… autant de tours de mains qui constituent le savoir-faire des hommes et des femmes « Groix & 

Nature ». 

 

« Groix et Nature » a effectué un don à l’antenne brestoise de la banque alimentaire : 760 kg  d’huile végétale  et 2276 kg de poissons 

et produits dérivés. Des produits qui seront à n’en pas douter très appréciés par nos bénéficiaires. Un grand merci à Merci à « Groix et 

Nature » 
 

 

  

Les 2 palettes de dons, réceptionnées par Rémy Castel , arrivent à la BA à Brest 
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FORUM DE L’AIDE ALIMENTAIRE AUX « CAPUCINS » 
Vendredi 22 septembre et samedi 23 septembre s'est tenu à 

Brest, aux Capucins, le forum de l'aide alimentaire. La Banque 

Alimentaire de Brest y était présente dés le vendredi, rejointe le 

samedi par l'équipée culinaire de Quimper, le chef Jo et ses deux 

assistantes Martine et Marie-Jeanne. Tandis que Brest distri-

buait les informations et glanait  des bénévoles pour la collecte de 

Novembre, les Quimpérois étaient aux fourneaux dans la grande 

salle des Capucins.  

 

 

 

 

Jo a confectionné des amuse-bouches, dont des  verrines de bette-

rave rouge au fromage frais avec de la menthe et du basilic, puis 

des cassolettes de pétoncles aux champignons et porto et, l'après-

midi, de la brioche façon pain perdu avec une crème anglaise. Le 

tout distribué au fil de la journée aux visiteurs, aux passants et 

autres bénévoles  de la douzaine d'associations présentes. Ainsi 

nous avons rencontré le Secours Catholique, la Croix Rouge, En-

traide et amitié, La Halte, la maison d'accueil Le Phare, les étu-

diants de l'épicerie Agoraé, la Société saint Vincent de Paul et 

autres…  

Nous avons comme tous les participants apprécié la création 

musicale collective des bénévoles et usagers de la Halte. Avec 

la participation de « la Caréne », salle des musiques actuelles 

de la ville de Brest et deux musiciens ces amateurs ont 

produit dans une pratique collective un concert de percussions 

avec uniquement des ustensiles ou éléments de cuisine. Un 

chouette moment ! 
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Eugénie et Héloïse se régalent… ! 

 

Martine Niedzialek, Jo Hervé, Marie-Jeanne Hanout et Marc Tercherel 

Ci-dessus, la « batterie de cuisine » ; ci-dessous le stand de la BA29 

(Jean-Claude Pérénes et Jacques Lamour) 


