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Et le financement est maintenant bouclé à 100% avec des apports extérieurs à la BA. Il ne reste plus maintenant à Brest et à 

Quimper qu’à remplacer nos vieux camions. C’est en cours, le camion de Quimper est attendu fin février, celui de Brest, fonction de 

l’aide éventuelle du Rotary au plus tard en avril. 

Ainsi nous bouclons une phase intense d’investissements lourds. 

Autre fait marquant de cette année, la collecte. Après plusieurs années de baisse, nous avons collecté 10 tonnes de plus que l’an 

passé, soit de quoi faire 20 000 repas supplémentaires, avec un total de 227 tonnes.  Ce fut une belle et bonne surprise. 

2017 a été aussi marquée par des exigences croissantes qui nous sont imposées par les instances dont nous dépendons, la fédération 

des BA bien sûr, mais aussi et surtout l’Europe dans le cadre du FEAD. Cela nous concerne et concerne aussi sous notre responsabilité 

nos partenaires. 

Nous pouvons déplorer l’augmentation des tâches administratives que cela entraine, mais nous n’avons d’autre choix que de nous y 

plier et de faire aussi en sorte que nos partenaires s’y plient. 

En 2018 il y a une très forte probabilité que nous (et certains de nos partenaires)  soyons audités avec en cas de carences graves  

des sanctions financières. 

Nous devons tous en être conscients et accepter cette « professionnalisation » qui nous est imposée, qui se traduit par exemple et 

entre autre avec l’exigence d’une visite annuelle au minimum à chacun de nos partenaires. 

Evitons de perdre du temps avec des choses qui ne le méritent pas et de véhiculer des rumeurs ou des bruits toujours infondés. 

Soyons adultes, responsables et solidaires et gardons à l’esprit que nous méritons le respect pour ce que nous faisons. 

 

Bonne année à tous, à vous et à ceux qui vous sont proches. 

 

                                                  Pierre Spieth 
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« ENSEMBLE, AIDONS L‘HOMME A SE RESTAURER » 

BA - 29 
 

EDITORIAL 
NOS VŒUX POUR 2018 

L’année 2017 se termine et sera même terminée quand vous lirez 

ces lignes. 

Elle aura été marquée avant tout par le déménagement de 

l’entrepôt de Brest. Il était grand temps après 18 ans de quitter 

les 620 m²de la rue E. Bourdon pour s’installer dans les 1 050 m² 

de la rue de Kervezennec. Ce départ s’est fait « sans regret ex-

cessif ». 

Nous avons maintenant un local où les conditions de travail se sont 

très sensiblement améliorées. Il est vaste, clair, aéré et nous 

disposons de bureaux et d’une salle de réunion dignes de ce nom. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

COLLECTE ANNUELLE 

227 TONNES ! 

L’ANTENNE DE BREST 

DANS SES HABITS 

TOUT NEUFS 

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

DEUX NOUVELLES EQUIPES DE DIRECTION A QUIMPER ET A BREST 
 

Antoine Piriou aura pour lui succéder Denis Hemery qui sera épaulé par Martine Nedzialek. et Marcel Boulic, ce dernier en un 

premier temps. 

Michel Lenoir....aura pour successeur Hervé Thomas qui sera épaulée par Odile Goachet. et Michel Lenoir, ce dernier en un premier 

temps. 

Le rôle de Marcel et de Michel sera de s'assurer que la transition se passe sans problèmes avant de "s'effacer". 

 

F .E.A.D: + 10 % 

 
Le Fonds Européen d’Aide aux plus Démunis (FEAD) attribué à la BA 29 augmentera de 10% en 2018 

et dépassera les 400 tonnes. Ce tonnage est fonction des remontées des « Indicateurs Etat » par 

les partenaires. Les 143 partenaires de la BA 29 ont compris l’importance de remonter les 

« Indicateurs Etat » via le logiciel  « Passerelle ». Bravo ! C’est aussi le fruit des visites des 8 

équipes de Chargés d’Animation Réseau (CAR) pour aider à la compréhension de ce logiciel. Le FEAD 

est financé par les contribuables européens des 27 pays membres. Sachons dire notre gratitude 

aux Anglais, Allemands, Italiens, Belges, Hollandais, Danois, etc. Thank you so much ! 

Les produits de ce fonds européen apportent la diversité dans les  approvisionnements et sont de 

qualité « top niveau ».                                                 

 

GRDF : UNE CONVENTION RENOUVELEE 

 

La BA ouvre régulièrement ses portes aux partenaires, écoles, as-

sociations et entreprises. Ces visites ont souvent lieu le mercredi, 

jour de grande activité à la BA. C’est ainsi que le Président, Pierre 

Spieth, et Antoine Piriou, chef de centre ont reçu pour une visite 

guidée Armand Croguennec, délégué territorial Finistère de GRDF 

(Gaz, Réseau, Distribution, France). Dans le cadre du partenariat 

avec la BA une nouvelle convention a été signée à cette occasion. 

 

 

 

 

 

 

 

QUIMPER : L’AIDE ALIMENTAIRE AU BACCALAUREAT 

Elles sont venues très tôt un mercredi 22 Novembre. Céline, Cécile 

et Marie-Amélie, élèves de 1ère au lycée Sainte Thérèse ont choisi 

pour thème de TPE (Travaux Personnels Encadrés) au baccalauréat 

l'« aide alimentaire ». Jean-Pierre Coadic, responsable des 

relations avec les scolaires les a reçues. A l'écoute des connais-

sances que les élèves ont déjà sur les aides sociales et l'aide 

alimentaire et en répondant à leurs questions sans faire de cours 

magistral Jean-Pierre Coadic ouvre bien grand l’éventail des 

activités de la BA. La découverte de cette association de bénévoles 

se révèle bien évidemment enrichissante pour ces jeunes !   

 

BERNARD BRUNET 

Bernard Brunet avait déjà été bénévole à la BA, à Quimper et avait 

dû la quitter dans la perspective d’un déménagement. Finalement, 

ayant décidé de rester à Quimper, il retrouve ses camarades béné-

voles qui se réjouissent de son retour. Bernard va seconder Gilbert 

Mignot pour la collecte annuelle et renforcer le groupe de travail 

« procédures ».

 

 

De gauche à droite : Antoine Piriou, Gibert Mignot, Pierre Spieth 

et Arnaud Croguennec. 

 

 

Cécile, Céline, Marie-Amélie et Jean-Pierre Coadic. 
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QUIMPER : PARTENARIAT AVEC LES ENTREPRISES VERLINGUE ET GENERATION 

 
 

 

 

 

Jacques Verlingue,  Président de la société Verlingue et Mathieu Havy, 

Président de Génération, accompagnés de quelques salariés qui avaient 

participé à la collecte des 24 et 25 novembre dans les magasins sont ve-

nus visiter la BA ; ils se sont intéressés aux modes de stockage des pro-

duits alimentaires, et à leur distribution. 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUIMPER : RECEPTION DE LA BANQUE ALIMENTAIRE DE LANNION 

Mercredi 15 novembre, l’entrepôt de Quimper a reçu la visite du Président de la 

Banque Alimentaire de Lannion, Yves Le Damany. Il était accompagné par 

Christian Schneider,  Vice-président, Alain Ball, prospecteur, et de Sabine 

Guégan, salariée. Ils se sont enquis du fonctionnement de la BA 29 qui a deux 

entrepôts éloignés de 80 kilomètres. " Etudier comment fonctionne la BA du 

Finistère constituée de deux structures est intéressant pour nous ".  La BA 

Lannion s’interroge sur la création d’une antenne à St Brieuc. Comment répartir les 

tâches entre les deux sites ?  

 

BREST : DES SUBVENTIONS POUR LE DEMENAGEMENT  
Le transfert de l’entrepôt de la région brestoise du 9 rue Kervézennec a été un lourd investissement. La Ville de Brest y a contribué 

pour 11 400 € et le Crédit Agricole du Finistère pour 5 000 €. Autant d’encouragements pour mener à bien notre tâche.   

 

BA 29 : QUATRE CHANTIERS EN 2018 
Le sol d’une chambre froide de Quimper s’est tassé au niveau des cloisons occasionnant des pertes de température. Des travaux 

seront entrepris en début d’année pour y remédier. Le coût sera de 3 500 €.  

Un  chariot élévateur électrique a des problèmes récurrents au niveau de ses 24 batteries. Elles seront remplacées pour un coût de 

4 500 €. 

Deux autres investissements seront entrepris en 2018 : le remplacement des deux camions ; leurs caisses frigorifiques atteignent 

leur durée de vie réglementaire. Le financement du premier est bouclé ; quant au second une demande de subvention a été faite via 

les clubs Rotary de la région brestoise. 

 

FACEBOOK : LE SITE DE LA BA29 
De plus en plus d’internautes se retrouvent sur le site de la Banque Alimentaire du Finistère. Patrick Morinet et Marie-Jeanne 

Hanout  en renouvellent le contenu plusieurs fois par semaine pour ce qui concerne la vie courante d’une association au service de 143 

partenaires dont plus de 80% sont des Centres Communaux d’Action Sociale (CCAS) et qui impactent la vie de plus de 11 000 

Finistériens. Indicatif du site Face book : https://www.facebook.com/ba29.banquealimentaire.org/ 

KILIAN ROBERT MENE A BIEN SON STAGE 

Elève au lycée Paul Sérusier de Carhaix, Kilian Robert, 18 ans, a effectué en 

Novembre  un stage de quatre semaines à la Banque Alimentaire à Quimper. 

Déjà aguerri à la manutention et aux sujets de logistique, Kilian a d'une part 

trouvé sa place dans les différentes structures de la BA et a ainsi réussi, 

d'autre part, dit-il, " à vraiment rendre service à l'équipe ". Préparant les mé-

tiers de la logistique (OL), Kilian a déjà  passé avec succès les différents 

« CASES », catégories 1,3,5, qu'il peut faire valoir dans les différentes entre-

prises. Sa  conduite des chariots et des Fenwicks, sa disponibilité lors des deux 

jours de collecte, son naturel et sa facilité de contact ont été appréciés par les 

bénévoles de la BA.   

 

 L'équipe de Lannion reçue par l'équipe de Quimper 

 

 Kilian, souriant, actif et disponible 
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L’ANTENNE DE BREST INAUGURE SES HABITS NEUFS A « KERVEZENNEC » 
 

L’idée de déménager de la rue Bourdon à Guipavas trainait dans 

les têtes depuis longtemps.  L’habit n’était plus à la taille de 

l’activité. Quand le choix fût établi sur le 9 rue Kervézennec, à 

quelques centaines de mètres, sur le territoire de Brest, non loin 

d’une station de tram, tout se précipita. Le nouveau local se 

présentait comme une plateforme de 1 050 m², quasiment vide. 

Des plans furent dessinés, avec leurs rangées de racks, les 2 

chambres froides, et plusieurs nouveautés : 3 bureaux, une 

cuisinette - salle de détente, un vestiaire, et une salle de réunion 

pour 39  personnes. Il y avait aussi deux entrées possibles dont 

l’une avec accès par une rampe et l’autre avec un quai de débar-

quement pour camions.  Chacun y alla de ses suggestions. Autant 

de coups de crayon qui se mirent à dessiner un autre avenir, plus 

moderne et surtout plus fonctionnel.  

 

Un timing de déménagement par étapes successives fût mis en musique. Ce n’est pas rien de transférer en quelques jours des 

centaines de tonnes de produits alimentaires dont des surgelés et ce sans trop perturber les distributions  à la quarantaine de 

partenaires. Pendant le démontage  et le remontage de la chambre froide négative où mettre les surgelés de  son contenu, sans 

rompre pour autant la chaine du froid ? Autant de questions à anticiper et à résoudre. Il fallait prévoir de résilier les abonne-

ments de l’eau, l’électricité, du téléphone, des  systèmes de sécurité dans le précédent local et en ouvrir d’autres en même temps 

dans le nouveau. Restait à  trouver des équipements de bureaux en conformité avec la qualité des lieux et leur taille XXL.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top de départ: le 1er  juin 

Le top de départ de l’emménagement fût fixé au 1er  juin. Le mécanisme se mit en route : démontage des chambres froides 

positives et négatives, suivis des remontages rue Kervézennec. Il en fût de même pour les racks. Plusieurs d’entre eux furent 

remplacés par des structures neuves. Le téléphone arriva le 6 juin. C’était un ballet de camions entre les deux sites. Pendant 

quelques jours, les livraisons aux partenaires habituels furent arrêtées mais ils avaient été prévenus longtemps à l’avance afin de 

prendre leurs précautions. Des ramasses furent assurées temporairement par quelques associations. Un bon mois fût nécessaire 

pour roder le nouveau dispositif et le compléter : installation de la cuisine et de la salle informatique par les bénévoles eux-

mêmes.  

On laissa passer les vacances d’été. Et le 13 octobre c’était l’inauguration, avec le rituel de toute inauguration, avec en plus de la 

bonne humeur d’étrenner ce bel habit neuf. Le ruban à couper se devait d’être de couleur orange, car elle fait partie de notre 

identité emblématique.  Les dames du secrétariat finirent par en trouver un, pendant que les invitations étaient lancées.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 
Les invités se regroupent sur la rampe d’accès à l’antenne 

Un buffet 

accueillant 

 

 

Des invités 

attentifs  

pendant les 

discours 

Pierre Spieth 

 et 

 Michel Lenoir 

accueillent les 

invités et  

commentent  

la 

 visite 

 des  

nouveaux locaux 
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Quelques heures avant l’arrivée des invités, 3 bénévoles passeront l’aspirateur et la serpillère. Ils monteront une estrade en un 

rien de temps, avec quelques palettes de bois recouvertes de plaques plastiques.  Le tout enveloppé d’une toile orange bien sûr.  

Un couple de sonneurs bombarde -cornemuse du bagad Adare de Plougastel,  fît montre  de ses  talents sur la rampe de l’accès à 

la Banque Alimentaire de Brest.  On y dénombrait pas loin d’une centaine de personnes dont plusieurs élus municipaux et un groupe 

de bénévoles du site quimpérois, emmené par Antoine Piriou.   

 

 

Ruban orange 

 

Il ne restait plus à Pierre Spieth, Président de la Banque Alimentaire du Finistère,  aux cotés de Michel Lenoir, qu’à couper  le 

ruban orange barrant symboliquement l’entrée, sous les applaudissements des personnes présentes.  

 Par petits groupes, la visite des lieux commença  avec les explications sur le mode de fonctionnement de ce magnifique outil de 

travail, qui est aussi le fruit de la ténacité des deux ou trois générations de bénévoles qui s’y sont succédées avec les équipes d’ 

Yves Moalic, Marie-Thérèse Ménez et Michel Lenoir , sous les présidences successives de Jean Larzul, Claude Bourgeois, 

Pierre Salou ,Yves Tirilly et maintenant Pierre Spieth. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci aux collectivités et aux entreprises mécènes  

 

Vint le temps des discours. Pierre Spieth et Michel Lenoir de dire  tout le bien qu’ils pensaient de ce nouvel entrepôt plein de 

promesses à venir, au service des plus démunis. Ils ne manquèrent pas de citer les collectivités (Ville de Brest) et les entreprises 

mécènes qui ont contribué à ce lourd investissement de 89 000 €. On pouvait retrouver les noms de ces généreux donateurs sur 

une affichette de la tribune. La parole fût donnée aux élus présents : Graziella  Melchior, Députée du Finistère, Isabelle 

Montanari,  Adjointe aux affaires sociales à la mairie de Brest, Marie Gueye et Hosni Trabelsi, Conseillers départementaux. On 

notait la présence de  Patricia Adam, ancienne Parlementaire du Finistère. Chacun eût le droit à sa part de compliments. 

 

L’après-midi se termina comme il se doit,  par un buffet confié à  un voisin traiteur.  Ses deux employés eurent un vif succès,  

avec leurs mini-crêpes chaudes fourrées au fromage râpé ou au jambon. Bref, une atmosphère placée sous le signe de la bonne 

humeur, marquant l’entrée en service de cette nouvelle antenne brestoise de la Banque Alimentaire qui se veut encore plus 

performante au service des plus démunis.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Mme Graziella 

Melchior 

s’entretient avec  

des bénévoles 

 

 

 

 

 

Des bénévoles 

brestois heureux 
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2017….  

UNE TRES BONNE ANNEE POUR LA COLLECTE DE LA BANQUE ALIMENTAIRE 

 

 

Pour cette collecte 2017, nous avions 

pour objectif d’atteindre le résultat de 

l’année 2016, voire un peu plus et 

d’approcher les 220 tonnes. La mobilisa-

tion des 2 500 bénévoles dans les 205 

magasins du Finistère a permis de collec-

ter 227,42 tonnes au cours de ces deux 

jours soit 10 tonnes de plus que l’année 

dernière. Ces résultats montrent une 

nouvelle fois l’esprit de solidarité qui 

existe chez les finistériens qui ont de 

nouveau répondu avec une grande généro-

sité à nos appels aux dons. 

 
   A Quimper,  à l’entrepôt, tout est plein 

Une progression sur tous les secteurs géographiques du Département.  
Les territoires urbains de Brest et Quimper sont ceux qui ont bénéficié le plus de cette hausse avec une augmentation de 

4% des quantités sur Brest et de 10% sur Quimper. Pour les secteurs en dehors de ces deux communes, on constate aussi 

une hausse significative des résultats avec près de 4% d’augmentation par rapport à 2016. 

 

Des bénévoles toujours très nombreux. 
La collecte de la Banque alimentaire nécessite toujours de faire appel à un nombre important de bénévoles. Comme chaque 

année, ils sont venus nombreux dans les magasins du département et dans les entrepôts de la Banque Alimentaire pour 

apporter leur contribution et faire que cette collecte soit une réussite. Un grand merci à tous ceux qui ont sacrifié une 

partie de leur weekend pour venir nous aider. 

 

Une forte mobilisation des jeunes. 
La collecte 2017 a été incontestablement marquée par un apport massif 

de bénévoles lycéens et étudiants. Cette sollicitation des jeunes n’est 

pas nouvelle mais elle s’est considérablement amplifiée cette année et 

plusieurs dizaines d’élèves nous ont rejoints au cours des deux jours de 

collecte. Si sur la partie Sud du Département, nous avons surtout ac-

cueilli des lycéens, sur le Finistère Nord, les élèves de l’enseignement 

supérieur ont aussi participé en nombre à cette collecte. Un grand merci 

à tous ces jeunes qui nous montrent que la solidarité préoccupe tout le 

monde et que toutes les générations se sentent concernées.  

 

 

 

Merci à nos partenaires. 
Sans nos partenaires, nous ne pourrions pas mener ce type 

d’opération de grande ampleur. Il est important de souligner 

l’implication des mairies au travers des CCAS qui ont organisé la 

collecte dans de nombreuses communes du Département, des as-

sociations qui nous accompagnent chaque année, des entreprises 

et de leur personnel et bien sûr des écoles par la participation 

de leurs élèves et la mobilisation des enseignants. 

 

 

 

Les bénévoles de la Banque Alimentaire : sans eux rien ne serait possible ! 
La préparation et l’organisation de cette collecte demande un investissement important de tous les bénévoles de la Banque 

Alimentaire. Ils étaient nombreux à  Brest et Quimper à préparer cet événement pendant plusieurs semaines et ils étaient 

tous présents pendant les deux jours de collecte en magasin, à l’entrepôt ou dans les camions. Un grand bravo à eux. 

 

 

Coline et Oregane 

 

Les partenaires GRDF et la société Verlingue à Carrefour 
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DEUX JOURS EN GILET ORANGE 
 

« Un don pour les plus démunis ? » Aux clients qui entrent dans cette supérette, c’est ce que disent les bénévoles occasionnels d’un 

club service en gilet orange de la Banque alimentaire, ces 24 et 25 novembre derniers.  

 

9 heures : nous avons le temps de mettre les affichettes annonçant la collecte annuelle de la BA. Le magasin nous facilite la tâche en 

plaçant à l’entrée un étal de boites de conserves et d’épicerie sèche. 

Les caisses et cageots commencent à s’aligner le long du mur avec des rangements par type de produits. La nouveauté de cette année 

est d’ajouter aux conserves habituelles, aux pâtes, aux petits pots pour bébés des  produits d’hygiène corporelle. Tout sera trié quand 

passera le camion de ramassage.  

 

 

- Un couple de grands-parents s’arrête à notre hauteur : « De 

quoi avez-vous besoin ? » Quand ils reviennent de faire leurs 

courses, il y a de quoi remplir à ras bord une caisse. C’est ce que 

l’on appelle amorcer la pompe. Aligner 7 ou 8 caisses presque 

toutes remplies,  c’est vendeur pour nous. Pas besoin de faire 

l’article. 

 

« C’est sympa ce que vous faites » diront plusieurs passants en 

guise d’encouragement. 

 

- « Pas possible de vous donner quoi que ce soit. Ma pension est 

de 650 € par mois ». 

 

- il a dans les 20 ans : « Moi je suis au RSA » dit-il d’une voix 

sourde.  

 

- Une autre personne passe l’air pressé.  « Je fais la manche à la 

sortie sur le trottoir. Il faut que je fasse un geste ». Il revient 

avec un paquet de pâtes. Merci vraiment.   

 

- Une employée de passage nous dit qu’il y aura demain matin pour 

1 200 € de couches pour bébés et de lait maternisé. C’est le don 

d’une habitante du quartier. 

 

- « Je ne vous donnerai rien. Je suis trop juste. Je viens de re-

trouver du travail » Bonne continuation ! 

 

- « C’est quoi la Banque Alimentaire ? » Une question récurrente. 

Il faut rabâcher toujours et encore.  « Nous sommes des gros-

sistes qui stockons des produits alimentaires pour les plus dé-

munis. Ce sont nos partenaires les CCAS (Centres Communaux 

d’Action Sociales et des associations caritatives qui les redis-

tribuent aux bénéficiaires. » 

 

- « Je viens faire ma BA à la BA » dit cet humoriste en déposant 

quelques boites de conserves dans le cageot prévu à cet usage. 

 

 

 

 
- Il est pressé et a l’air revêche. C’est pourtant lui qui revient avec deux sacs remplis à ras bord. Il y en a pour 30 € et plus. Le phénomène se 

renouvellera plusieurs fois. 

- « Quelle sorte de chocolat voulez vous ? Du noir ou du chocolat au lait ? »  nous demande cette dame de la direction du magasin. Voila qui remonte 

le moral dans ce nid à courants d’air. 

-Des bouteilles de pétillants sur les bras, une bande de jeunes en partance pour quelque  riboul.  « C’est pour nous ?»  demande sur le ton de la 

blague, un des bénévoles. Nous aurons le droit à un paquet de pates. C’est bien d’y avoir pensé.  

- Une maman arrive avec ses deux bambins , les bras chargés de produits alimentaires.  « C’est pour vous ». Merci mille fois.  

 

 

Epouses de bénévoles de la BA, bénévoles de la collecte 

Jacqueline Tabarly, Pierre Thaumiaux et Jacky Ségalen 
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- Il a l’air d’un migrant. En repassant devant nous, il s’arrête et repart dans le magasin acheter quelque chose pour nous. Le phénomène se reproduira 

plusieurs fois durant ces deux jours. 

- « J’ai déjà donné dans un autre magasin mais je reviens avec ce qu’il faut. »  

- « Vous avez des sacs ? » A cette question récurrente, nous avons trouvé une parade. Nous avions une dizaine de sacs papier en réserve, que nous 

ressortions de leur caisse. Nous les donnions seulement qu’à ceux qui en faisaient la demande. Nous avons tourné pendant ces deux jours avec cette 

dizaine de sacs qui nous revenaient à chaque fois.  

- « Maintenant que notre bébé est devenu grand, il nous reste des couches et du lait maternisé. Les prendriez-vous ? - « Bien sûr ! » Trois paquets de 

plus dans leur enveloppe d’origine nous sont donnés quelques minutes plus tard. 

- « Je souhaite devenir bénévole à la Banque Alimentaire ? Comment procède t on ? » 

- 17 h–20 h : c’est le pic de fréquentation de ce magasin le vendredi soir. Les clients font leurs courses pour la semaine suivante. C’est un plaisir de 

voir les caisses se remplir en continu. Oui mais, cette année, nous ne ferons durant ce créneau horaire, qu’une douzaine de cageots au lieu des 18 - 

20 les années passées. A croire que les habitudes d’achat de la clientèle se sont modifiées depuis lors, dans ce quartier.  

- Notre magasin a totalisé 850 kilos. Si un repas représente 500 grammes, la quinzaine de bénévoles qui ont assuré les permanences  ont rassemblé 

1700 équivalent - repas. Applaudissez !  Quand je suis  rentré au logis, j’ai rêvé à une tablée de 1700 personnes dans une grande salle de Brest avec 

plein de discours et de chansons.  

Et ce grâce à la générosité du public et des « Gilets Orange ». 

 

 

UNE AIDE EFFICACE ET INDISPENSABLE 
 

Pour les responsables de la Collecte Nationale la préparation est toujours une période pleine d’incertitudes ; en effet il y a toujours 

la crainte de ne pouvoir couvrir tous les magasins ou de ne pas être suffisamment nombreux à la réception des camions.  

La venue de volontaires qui complètent les équipes des bénévoles de la BA, est donc une aubaine appréciée et appréciable d’autant 

plus si ce sont des « jeunes » ! Lors de ces deux journées chacun peut constater leur volontariat, leur implication et leur motivation 

pour nous aider dans les « postes  que nous leur affectons ».  

 

 

Qu’ils soient lycéennes ou lycéens, guides ou scouts, étudiantes ou étudiants, toutes et tous mettent à notre service leur dynamisme, 

leur bonne humeur. Dans les magasins ils nous étonnent dans leur élan pour aller vers la clientèle. Force est de constater que bien 

souvent ils abordent sereinement et avec moins d’appréhension nos éventuels « donateurs » dans les magasins que les adultes 

«expérimentés». Au dépôt très vite ils trouvent leur place.  

 

 

 

 

 

 

Au-delà de ce que l’on observe dans cet engagement  à nos 

côtés, on peut se poser la question de savoir ce qu’ils re-

tiennent de leur participation à la collecte. Des échanges 

que j’ai eus  avec plusieurs d’entre-eux, il  en ressort :  

 

 - la découverte de la spécificité  de  la BA ;  

 - la prise de conscience de la générosité d’une grande 

partie de la population ;   

 - la stupéfaction que les plus « marqués par la vie » sou-

haitent souvent manifester leur reconnaissance par 

un geste ;  

 - l’étonnement devant nos stocks au dépôt et leur ges-

tion ;  

 - la surprise devant la diversité des besoins des bénéfi-

ciaires…  

 

 

 

 

 

 
Jeannine, 12 ans de collecte et Jean Hervé de l'association 

Santé-Bretagne à Carrefour 
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Pour cette année 2017, il convient de souligner les initiatives 

prises par deux étudiants de Brest Open Campus :  

 

 - pour l’un, une collecte auprès des salariés d’un des sites du 

siège social d’Arkea, dont le résultat a étonné ;  

 - pour l’autre, une démarche de collecte auprès de sportifs 

et de spectateurs lors d’un tournoi.  

 

De telles initiatives complètent de manière originale nos 

présences dans les magasins, mais surtout permettent de 

sensibiliser de nouvelles générations à ce qu’est la BA, cette 

dernière étant encore trop souvent assimilée à d’autres 

structures associatives plus médiatisées !  

Le grand intérêt qu'ont porté les jeunes lycéens, du Likès , 

de Brizeux, de Sainte Thérèse , et autres à cette  collecte 

et leur présence vendredi après-midi et samedi dans un 

grand nombre de magasins .  

 

Le sac pré-rempli du Leclerc de Pleuven.  

Préparé par le CCAS, le sac pré-rempli de produits de base a été proposé aux clients du centre Leclerc de Pleuven avec un code-

barre. Le client achète le sac d'environ 3 kg d'une valeur de 5 à 6 €  et le passe à la caisse avec ses courses. Cette expérience 

proposée par la BA a connu le succès ! ... à suivre….  

La même expérience a été faite au Super U de Kérédern à Brest. Les 200 sacs pré-remplis ont été emportés pour 11 heures le 

vendredi. 

 

 

 

Amélie et Baptiste 

 

 

Au cours de la collecte, Michel Lenoir  a rendu 

visite aux bénévoles du Secours Catholique  qui 

assuraient des permanences et est allé saluer 

le gérant du Super U de Plougastel.  

 

Une opération sérieuse et systématique à la BA : le pesage. 

Antoine Piriou et Jo Hervé devant la balance. 
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LES REUNIONS DE SECTEUR 

 

Au dernier trimestre de l’année se tiennent les 8 réunions de secteur, desti-

nées à informer les partenaires sur ce vaste sujet qu’est l’aide alimentaire dis-

tribuée par la BA29. On y parle de notre réseau finistérien, de ses particulari-

tés et de tous les sujets permettant à nos partenaires de remplir au mieux leur 

mission auprès des plus démunis, dans le respect de la convention 

BA/partenaires. 

On y a parlé bien sûr des produits européens qui nous sont octroyés, le FEAD. 

Ils doivent être traités avec attention et être distribués en respectant cer-

taines règles : gratuité absolue, attribution à des personnes satisfaisant aux 

critères d’éligibilité, etc. De plus, ils nous permettent de distribuer des pro-

duits que nous ne trouvons pas localement. Tout cela mérite d’être expliqué 

afin que les visites annoncées des instances administratives européennes et na-

tionales puissent être attendues avec sérénité. 

Cette année encore, ces réunions ont permis de mieux expliquer nos devoirs ré-

ciproques, de recueillir les avis des partenaires et d’échanger les informations 

dont nous avons, la BA29 comme les partenaires, besoin pour bien fonctionner. 

Nous avons observé cette année une légère baisse de fréquentation par rap-

port aux années précédentes, souvent expliquée par les absents excusés par 

leurs emplois du temps très occupés par les nouvelles dispositions concernant 

les recettes attribuées par l’Etat aux municipalités. Espérons que cela restera 

conjoncturel et que les réunions de secteur retrouveront vite l’audience des 

années passées.  

Les CAR, Chargés d’Animation Réseau et les Rhysa (Responsables Hygiène et 

sécurité Alimentaire) ont épaulé le chargé des réunions, votre serviteur. En 

2018 je transmettrai le flambeau à Didier Le Bihan, bénévole Quimpérois. J’ai 

pour ma part eu l’honneur et le plaisir de retrouver les partenaires au cours de 

ces 7 dernières années et je les en remercie sincèrement. 

          Alain Corolleur 

BREVES DE SECURITE… 

PV, PTAC, PTRA, une histoire de poids à ne pas méconnaître.  

Les véhicules utilitaires légers (VUL) comportent une « plaque de tare » sur laquelle sont indiquées différentes informations, dont 

le poids du véhicule utilitaire et la charge maximale supportée. Ce marquage placé sur le côté droit du véhicule mérite toute votre 

attention. La valeur « PV » indique le poids à vide du véhicule en ordre de marche, c’est-à-dire le plein de carburant, d’huile, de 

liquide de refroidissement faits et avec les équipements d’origine, outillage courant et la roue de secours prévus par le construc-

teur, sans passager ni conducteur. La valeur « PTAC » correspond au poids total autorisé en charge, c’est-à-dire le poids limite que 

peut atteindre le véhicule avec son chargement (passagers et conducteur compris). La valeur du PTRA se définit lorsque le VUL est 

attelé d’une remorque. Tous ces renseignements se retrouvent également sur la carte grise du véhicule. 

 

Les dangers de la surcharge.  La législation française interdit de rouler en surcharge, c’est-à-dire lorsque le poids effectivement 

transporté est supérieur au PTAC. En effet, dans des conditions de surcharge, les risques d’accidents augmentent : baisse de la 

tenue de route, allongement des distances de freinage, efforts excessifs sur les pneumatiques, défaillances prématurées des 

organes de freinage ou de suspension, etc. 

 

Une information « capitale » à retenir : la charge utile. En toute logique, la 

différence entre PTAC et PV correspond au poids pouvant être chargé dans 

l’utilitaire vide. Cette valeur est appelée « charge utile » (CU). Malheureuse-

ment, la CU est souvent source d’erreur. En effet, elle est seulement valable 

pour un VUL complètement vide. Dans les faits, il faut donc l’utiliser en y 

retranchant le poids du conducteur, des passagers et du matériel 

d’aménagement intérieur : rangements, étagères, rampe de chargement, hayon 

électrique, etc. 

 

Conditions de chargement. Malgré tout, le respect du PTAC n’est pas suffisant 

pour assurer une sécurité maximale : il convient également de positionner 

correctement le chargement et de l’arrimer solidement. 

 

Et les responsabilités ? Le propriétaire du VUL ou le chef d’entreprise est, en principe, responsable pénalement de la 

surcharge,  sauf en présence d’une délégation de pouvoir. Néanmoins, des tribunaux ont parfois condamné le conducteur en 

cas de surcharge manifeste.    Bonne route ! 

Jean-Marc Husson 

 

 

 

Réunion de secteur à la CCPI (ci-dessus)  

et à Landivisiau (ci-dessous) 

Un des « VUL » de l’antenne de Brest 
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MARTINE NIEDZIALEK A CHOISI LE MECENAT DE COMPETENCE 
 

C'est un premier février 2017 que Martine Niedzialek a fait son entrée à 

la BA de Quimper de bon matin avec des croissants frais et des pains au 

chocolat tout chauds pour les bénévoles. Nous avions été prévenus, la 

nouvelle arrivée quittait la cité phocéenne pour la Cornouaille bretonne, " un 

choix personnel " dit-elle, et allait nous livrer soleil et bonne humeur 

quoique ce n'est pas ce qui manque à la BA !  

Cadre supérieure chez AXA à Marseille, Martine Niedzialek a pu faire le 

choix à trois ans de la retraite du « mécénat de compétence ». Dans la 

branche « AXA tout cœur », la société proposait diverses associations dont 

la Banque Alimentaire. 

  

Un entretien avec le Président, Pierre Spieth et le Vice-président, Antoine 

Piriou, décide de son engagement pour un plein temps à la BA. « Un temps 

d'adaptation fut bien sûr nécessaire, reconnait-elle, le travail avec des 

bénévoles est différent du travail avec les salariés. J'ai découvert avec 

plaisir le monde du bénévolat ».  En participant aux différentes tâches, elle 

fait connaissance avec les bénévoles. Après s'être attelée aux procédures 

se greffent différentes activités, notamment celle de  Rhysa (responsable 

hygiène et sécurité alimentaire). Un temps de formation et le diplôme 

délivré à Paris vient de lui être  remis par le président Pierre Spieth à 

l’occasion de la bonne année.  

 

CHARGE  D’APPROVISIONNEMENT, C’EST  LE COMMUNICANT  COTE  FOURNISSEUR 

Claude Gié, Patrick Morinet et Emmanuel (Manu) Guillery ont pour responsabilité d’établir des liens avec les tissus agroalimentaires du 

Département : biscuiterie, salaisonneries, conserveries, poissons fumés, producteurs de poulets et d’œufs, négociants de fruits et de 

légumes etc. et ce en liaison avec les responsables d’entrepôts de Quimper et de Brest. 

Le Département du Finistère a cette chance rare de posséder autant d’industries agroalimentaires liées à la terre et à la mer. Plusieurs 

autres BA se contentent du FEAD, d’un peu de ramasses dans les grandes surfaces, des produits de la collecte nationale de novembre et 

c’est tout. 

Ce grand nombre de fournisseurs  ne veut pas dire que ce soit facile pour autant. Les produits ne tombent pas d’une manière automatique 

dans notre circuit. Il convient tout d’abord de nouer des liens de confiance avec les directions des entreprises concernées et faire 

preuve d’une capacité de négociation au bon moment. Un producteur en période de surproduction de légumes ou en désaccord d’ordre 

commercial  avec un de ses fabricants propose de prendre ses produits ; il faut avoir de l’espace pour les recevoir sans oublier de 

s’assurer que les dates de consommation restent bonnes. S’il s’agit de produits frais qui arrivent un vendredi, est ce que la BA sera à 

même de les redistribuer illico presto, sans attendre le lundi suivant, surtout s’ils sont trop prés de la date de péremption?  Même si 

notre tache est de lutter contre le gaspillage, nous n’avons pas pour fonction d’être l’antichambre de la déchetterie. 

D’autre part,  des métiers se créent pour utiliser au maximum les produits à quelques jours de la DLC. Des centres de méthanisation 

commencent à se construire en France.  

Il s’agit encore d’être au courant des évolutions des partenaires industriels concernés : on assiste actuellement à un glissement des 

plateformes logistiques vers l’est de la région. Les entreprises s’agrandissent dans de nouveaux locaux plus fonctionnels, il s’ensuit de 

nouvelles manières de travailler au plan de la commercialisation. Nous nous devons de nous y adapter  

Avec l’entrée en application de la loi Garot, les GMS ont l’obligation de proposer aux associations caritatives leurs produits qui arrivent à 

des dates limites de consommation, au lieu de les envoyer aux déchetteries. En contrepartie l’Etat peut leur accorder des déductions 

fiscales, moyennant des Cerfa. C’est une responsabilité qui revient de plus en plus aux BA. Il ne suffit plus d’être un démarcheur.  …/… 

 

Martine Niedzalek et Bernard Bigot 

  

Une délégation de bénévoles de l’antenne de Brest a visité l’ « Etablissement Le Saint fruits légumes » installé 

à  Guipavas,  spécialisé dans le secteur d'activité du commerce de gros de fruits et légumes. Un établissement bien connu de la BA29. 
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…/…     

 

Les 18 Banques Alimentaires du grand-ouest ont pris avec le temps l’habitude de se concerter et de pratiquer l’entraide. Si un 

fournisseur nous annonce un gros envoi de produits alimentaires, il nous arrive d’en faire profiter une BA voisine. Les autres BA 

pratiquent aussi la solidarité. C’est le cas quand arrive une période de surproduction de légumes ou de mévente d’autres produits. Rien ne 

sera jeté. Pour réussir de telles opérations, les chargés d’approvisionnement doivent bien s’apprécier et réagir au quart de tour. 

Quand se prépare la collecte annuelle, lesdits chargés d’approvisionnement sont à la manœuvre pour rencontrer les responsables de 

magasins. Nous sommes présents dans plus de deux cents magasins. Avec l’opération « Produits en Bretagne » il faut représenter les BA  

dans  les rencontres des fabricants et des dirigeants de grandes enseignes. 

 

Le Chargé d’approvisionnement, c’est le communicant de la BA, côté fournisseur.   

 

 

 

 

 

AGORAé : POUR ATTENUER LA PRECARITE DES ETUDIANTS 

 
L’AGORAE, épicerie sociale et solidaire, créée à l’initiative de la FAGE (Fédération des Associations Générales Etudiantes) et portée 

par la Fédé B (Fédération des étudiants de Bretagne) depuis maintenant 5 ans, se situe au cœur de la faculté de Sciences et    

Techniques, bâtiments N  avenue Le Gorgeu. Gérée par les étudiants et à destination des  étudiants, cette épicerie sociale et solidaire 

propose divers produits à 10% du prix du marché.   

 

Au nombre des partenaires de la Banque Alimentaire, l’Epicerie Sociale et Solidaire AGORAé est l’une des plus assidues. Malgré leur 

manque évident d’utilitaires, leur camion étant tombé en panne au milieu de l’année 2017, les bénévoles assurent cependant toujours              

les ramasses auprès de la Banque Alimentaire, 2 mercredis par mois avec leurs véhicules personnels. 

 

Se nourrir, se loger.  

 

En dépit des nombreux dispositifs instaurés par l’Etat (bourses, cités universitaires, restaurants universitaires, etc.), le suivi des 

différents cursus de l’enseignement supérieur pour les étudiants reste difficile. En ce qui concerne les dépenses alimentaires, avec un 

coût du ticket de restaurant universitaire qui est de 3,25 €, et le coût d’un petit déjeuner que nous pouvons estimer à 1 €, celles-ci 

atteignent 7, 50 € par jour soit un total de 225 € par mois, dépenses non négligeables pour un étudiant en situation de précarité.  

 

En matière de logement, plusieurs solutions s’offrent aux étudiants. Les deux solutions les plus courantes étant le logement en cité 

universitaire et les logements privés ; le logement en cité universitaire reste le plus économique avec un loyer moyen de 164 € contre 

350 € pour un logement privé.   

 

Conclusion : Les moyens financiers très bas de nombreux étudiants amènent alors à un salariat subi, celui-ci ayant des conséquences 

sur l’isolement, la malnutrition, l'échec universitaire voire l’abandon des études. A cela s’ajoute l’augmentation des frais           

d’inscriptions universitaire, qui ne fat qu’accroître les dépenses des étudiants. 

 

 

 

Accroitre le reste à vivre. 

 

 

C’est dans le but d’apporter des services aux 

étudiants et de favoriser le lien social entre tous 

les étudiants, que la FAGE a créée cette épicerie 

sociale et solidaire.  

 

Les bénéficiaires ne payant les produits qu’à 10% de 

la valeur du marché, le reste de leur budget peut 

alors être consacré à divers loisirs évitant ainsi 

l’isolement.    

 

 

                                            

                                    

  
Ona Martres 
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Fonctionnement de l’AGORAé de Brest 

 

Ouvert chaque après-midi du lundi au vendredi, l’accueil des bénéficiaires est assuré par 3 volontaires en mission de service civique 

de l’AGORAé. 

 

160 bénéficiaires ! 

 

 « Nous sommes limités à 160 bénéficiaires. Nous devrions 

en accueillir bien plus mais l'exiguïté des locaux actuels ne 

le permet pas. Nous avons entamé des démarches pour 

résoudre cette question d’espace. Le dossier suit son 

cours. » nous explique Ona Martres, Vice-présidente en 

charge de l’innovation, sociale à la Fédé B. 

 

Pas un luxe les produits d’hygiène…  

 

« Un besoin se fait jour : les produits d’hygiène corporelle. 

Ce n’est pas du luxe et pourtant ils nous paraissent chers. »   

 

Des actions menées auprès de la banque alimentaires  

 

 « Nous avons participé à la collecte de la Banque 

Alimentaire en assurant des permanences  dans un 

magasin » fait remarquer Ona Martres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De nombreuses ambitions à venir   

Le rôle de cette épicerie ne s’arrête pas là. Elle souhaite développer des ateliers cuisine. 

Faire sa cuisine soi-même est source d’économies substantielles et de satisfactions. Un  

manuel de recettes toutes simples, à portée de tous, a d’ailleurs été édité à l’initiative 

des bénévoles de l’AGORAé.   

 

Dans une optique de professionnalisation, des formations d’hygiène et de sécurité alimen-

taires sont assurées auprès des bénévoles et tendent à se développer. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le manuel de recettes 

 

De gauche à droite Duncan Postollec, Président de la FEDE B, Sophie 

De gauche à droite : Duncan Postollec, Président de la FEDE B, 

Sophie Whanam, Secrétaire générale,  Samuel Deschamps, Vice- 

Président, Ona Martres, Vice Présidente "Innovation sociale" 
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