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EDITORIAL 
. 

 

 

Certes tu as dû t’imposer dans ce monde très différent du milieu de 

l’entreprise : ton volontarisme et ton côté rassembleur ont eu raison des 

quelques réticences initiales de la part de bénévoles peu enclins naturellement 

à se soumettre à une quelconque autorité. Ton charisme a fait le reste. 

Sous ton autorité souriante, la Banque Alimentaire du Finistère a connu une 

belle période d’activité. Certes il a fallu évoluer : la BA a continué à se profes-

sionnaliser et tu y as grandement contribué. Mais nous n’avons pas perdu le 

côté familial qui en est la caractéristique. Tu étais très proche des bénévoles, 

tu les connaissais tous et ta tournée matinale de serrage de mains pouvait te 

prendre un temps certain. 

Dans une association particulièrement marquée par la partition en 2 pôles nord 

et sud, Brest – Quimper, à l’image de ton Alsace natale, tu as su fédérer des 

esprits chamailleurs vite enclins à se quereller. Ton esprit de dialogue a su 

nous faire surmonter nos incompréhensions ataviques.  

Ton sens de l’organisation nous a séduits au point que nous avons réussi à tra-

vailler ensemble. Tu disais « dans une autre vie, si je reviens sur terre, je serai 

diplomate ». Tu avais raison, tu en avais les qualités. Si je le dis avec le sourire, 

c’est évidemment pour cacher notre tristesse de te voir partir, mais c’est aussi 

en souvenir de ton humour indéfectible. Tu faisais le boulot sérieusement mais 

tu ne te prenais pas au sérieux : il y avait toujours un mot d’esprit pour dé-

tendre l’atmosphère au moment qu’on croyait le plus tragique. En presque 3 ans 

de partage du même bureau, combien de fois n’ai-je entendu (au moins 1 fois 

par jour) ta phrase culte « Ah ! Quand verrons-nous le jour, camarade ? ». Ce 

qui voulait dire : tout va bien ! 

 

Pierre, 

 

Ce que je vais dire, si j’y arrive, je ne l’ai pas inventé. Je ne fais 

que mettre en forme l’expression collective de bénévoles. 

Lorsque tu t’es présenté en tant que bénévole en janvier 2015 à la 

Banque Alimentaire, toi seul ignorais que nous étions en attente 

d’un Président. Nous avons eu raison d’attendre. Tu as répondu 

très rapidement à nos souhaits. 

D’abord, la carrure de 2ème ligne de rugby, un sport que tu aimais 

tant, a rassuré. Puis nous avons vite apprécié ton empathie natu-

relle qui mettait tout le monde à l’aise. Tu aimais profondément 

les bénévoles et tu les respectais. 

 

 

 

Nous savons que tu considérais la BA comme partie de ta famille, que tu en parlais beaucoup chez toi, qu’elle t’apportait beaucoup comme 

à nous tous bénévoles. 

Sache que, comme à ta famille, tu nous manqueras. 

Antoine Piriou 

 

JEUDI 12 AVRIL A 14H30 AURA LIEU L’ASSEMBLEE GENERALE DE LA BA29 AU JUVENAT DE CHÂTEAULIN. 

VENEZ NOMBREUX !  

MERCI DE FAIRE RETOUR DE VOTRE COUPON REPONSE INDIQUANT VOTRE PRESENCE OU, EN CAS D’EMPECHEMENT, 

DONNANT POUVOIR A UN AUTRE MEMBRE DE LA BA29.  

COLLECTE DE COUCHES BEBES : UNE OPERATION REUSSIE 
A  l’initiative  de  Jacquemine  Geffrault  et de  Céline Kernanel,  bénévoles à la Croix Rouge Française de Brest, une collecte de 

couches bébés a eu lieu dans 11 grandes  et moyennes surfaces de Brest, samedi 30 mars. 83 bénévoles de plusieurs associations 

partenaires s’étaient portés volontaires en plus des adhérents de la Croix Rouge Française. Voici les impressions d’un participant.                                                                                                                                                                                                    

Suite de l’article  p.13        

                                                                                                                                                                                        

 

Une maladie implacable a emporté brutalement Pierre Spieth, le 

Président de la Banque Alimentaire du Finistère fin mars.  

Ses amis de la BA 29 lui rendent hommage pages 4, 5 et 6 

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

 
ASSEMBLEE GENERALE DE LA BANQUE ALIMENTAIRE 

Le 12 avril au Juvénat de Châteaulin, à 14 heures 30, les bénévoles de Quimper et de Brest, et les partenaires CCAS et associatifs  ont 

leur rendez vous annuel. Ils vont entendre les rapports d’activité et des finances de l’association loi 1901.  

1984 – 2019 : LES BANQUES ALIMENTAIRES ONT 35 ANS 

L’an prochain notre type d’association d’aide aux plus démunis aura 35 ans au compteur. Il a été créé par Bernard Dandrel qui a su 

fédérer 79 associations de ce type dans la Fédération Française des Banques Alimentaires. Il s’est inspiré d’une formule mise au point 

à Phoenix aux Etats-Unis en 1964 par John Engels dans une association caritative où l’approvisionnement était assuré par la 

récupération des produits alimentaires invendus ou à quelques jours des dates de consommation dans les grandes et moyennes 

surfaces.  

VISITE DE LA DEPUTEE ANNAÏG LE MEUR (1ere CIRCONSCRIPTION DU FINISTERE) 

Le 12 février la Banque Alimentaire a reçu la Députée de la 

circonscription de Quimper Annaig Le Meur. Antoine Piriou et 

Pierre Thaumiaux ont commencé par lui faire visiter l’entrepôt et 

ses équipements de froid. Des bénévoles y préparaient les 

distributions du lendemain ; d’autres rangeaient les cartons et les 

caisses. Puis ce fût un échange d’informations sur le fonctionne-

ment de l’association qui a une antenne à Brest. La Parlementaire se 

dira impressionnée par l’importance de l’activité à base de 

bénévolat au service des plus démunis « Vous faites œuvre de 

citoyenneté ». Les responsables présents évoqueront la question du 

renouvellement  du Fonds Européen d’Aide aux plus Démunis(FEAD) 

et du complément de l’aide de l’Etat après 2020. 420 tonnes pour la 

Banque Alimentaire du Finistère, cette année 2018, ce n’est pas 

rien.    

 

NOUVEAU BENEVOLE 

 

 

 

Francis Cadet, de Saint Jean Trolimon est le nouveau venu à la Banque Alimentaire 

de Quimper. Le désir de donner un peu de son temps à une organisation caritative 

et son choix s'est porté sur la BA. Bienvenue  Francis ! 

 

 

  UN VIDE-GRENIER AU PROFIT DE L’ANTENNE DE BREST DE LA BA29 

 
Dimanche 11 février dans une salle omnisport de Gouesnou, a eu 

lieu un vide-grenier au profit de l’antenne de Brest de la Banque 

Alimentaire du Finistère, pour le renouvellement de son camion. 

Le club « Rotaract de Brest grand large » (président : Audren 

Calvez) en était l’organisateur,  avec une quinzaine de jeunes gens  

Il y eût 600 entrées. 41 exposants ont débarqué un bric-à-brac 

qui fleurait bon les temps jadis ; moulin à café, cafetière à 

l’italienne, des ustensiles de cuisine, des piles d’assiettes, des 

vélos aux formes antiques, et surtout d’innombrables livres 

jaunis, etc. le tout à vil prix. L’on y servait crêpes et café comme 

dans une kermesse. Le bénéfice ira dans l’escarcelle de la BA 29 

pour l’achat d’un camion frigorifique. Merci les jeunes brestois.  

 

 

 

 

Annaïg Le Meur entourée d’Antoine Piriou, Pierre Thaumiaux et de 

bénévoles quimpérois 

Les jeunes organisateurs du vide-grenier devant le billig 

Francis Cadet, nouveau bénévole quimpérois 
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LE GOÛTER OFFERT AUX LYCEENNES ET LYCEENS 
 

C'était avant les vacances de février que nous nous 

sommes retrouvés dans le beau bâtiment du Likés, l'an-

cienne chapelle restaurée en self. Nous avions convié 

les élèves à un goûter afin de les remercier de leur 

large participation à la collecte de Novembre. Le parte-

nariat noué avec établissements scolaires porte ses 

fruits, les jeunes réceptifs aux informations sur l'aide 

alimentaire ont été présents en grand nombre sur les 

points de collecte. " Et  tout s'est bien passé, nous 

avions le sourire et les gens aussi ! " résument-ils. Le 

directeur de l'établissement, Thierry Nau, se dit dis-

posé à poursuivre le partenariat.  

 

 

 

« LA BANQUE ALIMENTAIRE », SUJET RETENU PAR LES LYCEENNES POUR LEUR EPREUVE DE TPE 
 

 

 

 

Deuxième visite de lycéennes des classes de 1ére du 

Likès, après celles de Sainte-Thérèse, un mercredi de 

janvier. Pour leur épreuve de TPE (Travaux Personnels 

Encadrés) au baccalauréat, elles ont choisi comme 

thème d'études le gaspillage alimentaire. Et ceci les a 

amenées à visiter les différents ateliers. 

 

 

NOELLIE SCHARDT EN SERVICE CIVIQUE 

DANS SON LYCEE DECOUVRE LA BA29 
 

La présentation de la Banque Alimentaire dans les lycées reste au 

programme. La mise en place des actions est diversifiée d'un éta-

blissement à l'autre. Ici, Noellie Schardt, en service civique au 

lycée de Cornouaille est venue à la BA recueillir des informations  

présentées par Gilbert Mignot. Cet entretien peut définir le type 

d'actions que choisiront les élèves de Cornouaille.   

 

 

 

 

 

MOMENT DE DETENTE A QUIMPER 

Jean Nicot était célèbre pour son dévouement à la BA29, sa 

bonne humeur et la qualité de son travail. Il ne manquait 

jamais de ponctuer ses passages par un magistral coup de balai 

pour laisser l’entrepôt et ses abords en parfait état de 

propreté. Jean a quitté la BA après de nombreuses années de 

services. Les bénévoles ont tenu à ce que le passage de 

témoin, de balai devrais-je dire, soit marqué par la délivrance 

d’un document par Pierre Spieth à Charles Normant, 

désormais investi de la charge du «coup de balai », afin que se 

perpétue cette noble tradition. 

 

 

 

Elisa, Estelle, Manon et Jade , élèves de 1ére au Likés .  

 

 

Antoine Piriou, Gilbert Mignot et Jean-Pierre Coadic ont animé le goûter au Likès 

Noellie Schardt et Gilbert Mignot 

Pierre Spieth et Charles Normant avec à sa droite Jean Nicot.  

Charles découvre ses nouvelles attributions 
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EN  HOMMAGE  A  PIERRE  SPIETH, PRESIDENT  DE  LA  BANQUE  ALIMENTAIRE  DU  

FINISTERE 
 
Né en 1950 à Mulhouse, Pierre Spieth a passé sa jeunesse en Alsace. Il 

s’y est découvert notamment une passion pour le Rugby qu’il pratiquait 

assidûment dans un club local. A son propos, un journal de l’Est, dans ses 

chroniques sportives, avait parlé de lui comme d’un « espoir alsacien ». 

Ce sport allait l’accompagner toute sa vie. Il avait gardé le mental d’un 

équipier en pleine mêlée pour le ballon ovale et le transposait dans la vie 

courante.  

Après ses études secondaires, il prépare le diplôme (Bac+5) de l’Institut 

Commercial de Nancy (ICN), classé parmi les Grandes Ecoles. Il profita 

des longues vacances d’étudiants pour visiter les pays d’Amérique du 

sud : Mexique, Bolivie, Pérou, Colombie. C’était le temps des voyages 

charter bon marché. Des temps héroïques sans Internet, ni cartes de 

crédit, ni téléphone portable. On y voyageait la nuit en car pour ne pas 

payer une chambre d’hôtel.  Il se souvenait sans doute de son grand-

père originaire de Barcelonnette qui avait émigré au Mexique et qui était 

revenu au pays construire une belle demeure pour ses vieux jours. La 

voie est toute tracée : les métiers de commercial.  

 

Commercial en Amérique du sud 
Son premier marché fût le Mexique où il négocia la vente de draps. Cette expérience mexicaine et en Amérique du sud  lui fit maîtriser 

les langues étrangères qui s’avéreront utiles par la suite : l’espagnol, l’anglais, sans oublier l’allemand que tout Alsacien  parle couramment. 

L’orientation de sa carrière prit  une tournure internationale.  

A son retour en France, on le trouve chez un volailler, à Briec, qui se tourne vers les exportations. Puis ce sera Doux, à Châteaulin, dans 

le même secteur de négoce. Après un passage chez Armor Lux à Quimper, le groupe Bolloré lui ouvre les portes à Cascadec, à Scaer, dans 

une société qui fabrique des papiers spéciaux, notamment des sachets de thé. Un groupe allemand rachète au groupe breton cette unité 

de fabrication. Pierre Spieth y fera sa carrière jusqu’à la retraite. 

Avec son épouse Christine  et ses 3 enfants, il s’installe à Strasbourg. Son lieu de travail est à une heure de route en Allemagne. C’est un 

frontalier comme son grand-père. En fait sa zone commerciale c’est l’Amérique du sud. 

Quand arrive l’heure de la retraite, c’est la Cornouaille qui est choisie, tout en gardant le pied à Barcelonnette en Haute Provence, le 

pays de sa mère. A Quimper c’est un amateur de randonnées qui débarque.  On  reconnait Pierre Spieth à ses hautes chaussures et 

surtout son bob porté par tous les temps. De Camaret à Lorient, combien de fois a-t-il arpenté le sentier littoral ? Il en connaît les 

panoramas  et les aspérités par tous les temps. Sans oublier les équipes de rugby en pointe qu’il va encourager.  

C’est au cours d’une de ses randonnées au Cap de la Chèvre qu’un de ses amis de Strasbourg venu lui aussi s’établir à Quimper, lui parle de 

ses activités de bénévoles à la Banque Alimentaire du Finistère. Il lui dit notamment que cette association loi 1901 recherche un  

président à moyen terme. Quelques semaines plus tard Pierre Spieth lui téléphone : « Je souhaite être bénévole à la Banque Alimen-

taire ». 

 

Bénévole à la Banque Alimentaire du Finistère   
En janvier 2015, il fait acte de candidature et commence à s’initier aux différents métiers de l’association. En octobre de la même année, 

il entre au Conseil d’Administration et devient Président, succédant à Yves Tirilly arrivé au bout de son brillant parcours. 

 

Le chantier du FEAD  
Ce fût une découverte de la vie associative après tant d’années dans 

de grands groupes industriels. Il y a à gérer une centaine  de béné-

voles répartis sur deux sites, Quimper et Brest ; les contraintes admi-

nistratives sont de plus en plus nombreuses en matière de sécurité 

alimentaire ; l’attribution du Fond Européen d’Aide aux plus Démunis 

(FEAD) se fait avec des conditions plus rigoureuses. Décision fût prise 

de rencontrer à ce sujet les 143 partenaires une fois par an. Le chan-

tier avait été ouvert par son prédécesseur Yves Tirilly. Pierre Spieth 

s’y  investit totalement. Les résultats ne se firent pas attendre. Grâce 

à cette concertation, la Banque Alimentaire se retrouva dans le pelo-

ton de tête pour les remontées des « Indicateurs « Etat » et « Union 

Européenne » », parmi les 79 banques Alimentaires affiliées à la FFBA. 

En 2018 la dotation FEAD a augmenté de 10% soit 420 tonnes de pro-

duits d’excellente qualité.  

 

 

 
Instant solennel de l’inauguration de la nouvelle Antenne brestoise 

Pierre Spieth lors d’une des réunions d’explication aux partenaires des 

exigences en matière de FEAD 
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La marque de Pierre Spieth fût sa volonté de fédérer les énergies entre les sites de Quimper et de Brest. Il institua une réunion 

mensuelle ouverte à tous les bénévoles,  histoire de les mettre à niveau. Sa nature conviviale faisait en sorte que chacun se sentait à 

l’aise pour intervenir. 

 

Le déménagement de Brest, deux camions frigorifiques, etc.  
 

En matière d’équipements, décision fut prise de changer de lo-

caux sur la région brestoise, de passer d’un local de 620 m² à 

Guipavas, à un espace de 1050 m² 9 rue de Kervézennec à Brest. 

Avec en plus le plaisir d’emménager dans un lieu tout neuf dont 

les bénévoles avaient mûrement réfléchi les modalités de fonc-

tionnement. L’inauguration eût lieu en septembre 2017. 

L’opération se traduisit par un investissement de 90 000 € cou-

vert à 100% par des subventions publiques et diverses aides de 

mécénat qu’il fallût réunir.  

 

Cette année 2018, les deux camions frigorifiques arrivent à leur 

limite réglementaire. Décision a été prise de les renouveler pour 

une somme globale proche de l’investissement de l’an dernier pour 

le déménagement de Brest.  

 

 

 

 

Il convient d’y ajouter cette idée qui lui tenait à cœur : mettre 

noir sur blanc toutes les procédures des multiples fonctions et 

rôles de la Banque Alimentaire dans leurs différentes 

séquences, à l’image de ce qui se fait dans toute entreprise. 

L’une de ses fiertés fût d’avoir organisé un repas festif à 

l’intention de bénéficiaires de plusieurs CCAS de Cornouaille 

dans un restaurant de La Forêt Fouesnant en décembre 2016 

avec l’aide de Nelly Pertué et de notre grand Chef Jo Hervé 

tous deux bénévoles à la BA Quimper. Ils étaient plus de 70 

invités ; Pierre Spieth les attendait à la sortie pour les saluer 

individuellement avec quelques mots aimables.  

 

Oui, en deux ans et 3 mois, Pierre Spieth a fait avancer la 

cause de la Banque Alimentaire du Finistère, y introduisant un 

meilleur esprit d’appartenance. Il voyait l’aide alimentaire 

comme un combat contre l’exclusion. La responsabilité de 

Président de la Banque Alimentaire n’est pas qu’honorifique. Il 

faut avoir les épaules larges et veiller au grain. 

 

Et puis est survenue cette maladie qui l’a emporté sans crier gare. C’est une foule d’amis qui a entouré sa famille à ses obsèques à 

Quimper, vendredi 23 mars. On y sentait palpiter beaucoup d’émotions de la part de l’assistance de prés de 300 personnes.  

Les amateurs de Rugby que Pierre Spieth affectionnait tant pourront dire que son passage trop court à la Banque Alimentaire fût une 

série d’essais réussis. S’il était encore là, il dirait à nous tous « On the road again »…( il faut poursuivre le chemin !). 

 

A son épouse et sa famille, nous présentons nos sincères condoléances et les assurons de notre sympathie.  

 

Paul Férec 

35 ANS DE SOUVENIRS 

 

Je connaissais Pierre depuis près de trente cinq années ; pour moi, il a été et il restera un gentilhomme au plein sens du terme. Dans sa 

définition première, un gentilhomme se caractérise non par la noblesse de son rang mais par sa noblesse de cœur. Cette noblesse de 

cœur, Pitou l’avait sans conteste ; son engagement auprès de la Banque Alimentaire en apporte l’évidente démonstration. 

Sa gentillesse, son empathie naturelle pour les autres, son ouverture d’esprit, son goût du dialogue, son sens de l’humour nous 

manqueront. 

Pitou était un sportif – carrure de rugbyman oblige ! - ; pendant plusieurs années il a d’ailleurs été licencié à la Juventus de …Mulhouse, 

et oui ! : dans la matinée il était gardien de but et l’après-midi troisième ligne. Il m’a juré les yeux dans les yeux – et lui je le crois sans 

aucune réserve – que jamais le matin il n’a plaqué au sol un avant-centre et que jamais au grand jamais, il n’a joué balle au pied l’après-

midi !  

 

 

Pierre Spieth, heureux au contact des bénévoles 

Pédagogie, diplomatie et communication. Pierre aimait cela et y excellait 
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Passionné d’Histoire, il avait une culture encyclopédique de la 

Première et de la Seconde guerre mondiale ; sa bibliothèque était 

impressionnante ; je pense que pendant la durée de sa retraite à 

Quimper, il a siphonné les stocks des bouquinistes locaux. Féru de la 

Grande Histoire, il se passionnait également pour la « petite » 

histoire, celle de sa famille, de ses ancêtres qui, partis de 

Barcelonnette, allèrent chercher fortune au Mexique. Pitou était 

intarissable sur ce sujet ; c’était un vrai plaisir que de l’écouter 

raconter leurs périgrinations. Son attachement pour Barcelonnette – 

« Barcelo » comme il disait – et ses sites majestueux des Alpes de 

Haute Provence était viscéral ; il avait une résidence à Méolans aux 

Thuiles où il accueillait avec Christine enfants, petits enfants et 

amis pour d’inoubliables randonnées en montagne. 

 

J’imagine qu’il a déjà serré les lacets de ses chaussures de marche et 

qu’il chemine désormais sur les sentiers escarpés qui lui étaient si 

chers. 

 

                                                          Didier Le Bihan 

 

 

UN PRESIDENT ET UN AMI 

 

La présence de Pierre à nos côtés aura été bien trop brève, mais dans 

ces deux années et demie où nous l’avons côtoyé, la certitude d’y avoir 

gagné un ami et pas seulement un Président fût immédiate et durable. 

Ses qualités indéniables ont déjà été dites, écrites. La plus belle et qui  

résume toutes les autres restera celle d’un gentilhomme, venant de son 

ami Didier et à laquelle nous nous associons sans aucune retenue. Pierre 

a œuvré sans jamais faiblir pour offrir à tous les bénévoles de l’antenne 

de Brest les moyens de remplir la mission qu’il leur avait donnée, dans 

des conditions de travail dignes pour eux- mêmes,  leurs partenaires et 

les bénéficiaires. Il a su par son charisme, sa sensibilité, son intelligence  

et son humour faire de la BA du Finistère une seule et grande famille 

par-delà les querelles picrocholines  nées de nos différences géogra-

phiques et historiques. Il nous manque déjà beaucoup. 

 

Pierre, merci au nom de nous tous. 

 

Michel Lenoir 

 

 

 
Expliquer, expliquer toujours, et convaincre 

Pierre présente la nouvelle Antenne aux élus invités à l’inauguration 

Installer l’Antenne Brest dans des locaux bien adaptés à notre mission : un des principaux objectifs de Pierre 
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BREVES DE SECURITE 

 

Du changement pour le contrôle technique des véhicules, dès le mois de mai 2018 

  

A partir du 20 mai 2018, le contrôle technique sera renforcé avec de nouveaux points vérifications. Des défauts 

jugés critiques entraîneront une interdiction de circuler tant que les réparations ne seront pas effectuées. 

 

Un allongement des points de contrôle et une évolution significative de leur vérification, avec en prime une 

hausse du tarif de la visite (environ 80 €).  

 

Les points de défauts soumis à contre-visite passeront de 196 à plus de 467, avec des défauts critiques qui au-

ront pour conséquence d’immobiliser le véhicule quasi immédiatement. Exemples de défauts critiques : siège mal 

fixé, absence de rétroviseur, fuite de liquides, feux stop en panne ou entaille(s) sur les pneumatiques.  

Pour faire simple (sic) : en cas de défaut de ce type, le contrôleur éditera une vignette limitée à quelques heures 

afin de permettre au conducteur de déposer son véhicule chez un garagiste. 

L’entretien régulier de sa voiture est le seul moyen de se prémunir d’une telle déconvenue. 

 

Bonne route. 

Jean-Marc Husson 

 

La BA29 dispose d’une flotte de 4 camions, indispensables à son bon fonctionnement et utilisés chaque jour. 

  2 seront  remplacés par des véhicules neufs en 2018 
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MORLAIX : L’EPICERIE  MOBILE  DU  CCAS  S’APPELLE  « ROUL’PANIERS » 

 

Origine du projet 

Pendant 8 ans, l’aide alimentaire sur la ville de Morlaix était gérée 

par l’association Saint Vincent de Paul, en relation étroite avec le 

CCAS par la mise à disposition d’un agent. Cette gestion était 

réalisée par l’association dans l’attente de l’ouverture d’une épicerie 

sociale intercommunale. Faute d’accord entre les différentes 

collectivités concernées, le projet d’épicerie sociale n’a pas abouti. 

 

La question des publics relevant de l’aide alimentaire s’est alors 

posée à l’échelle de la Ville. Le CCAS a mené son « Analyse des 

Besoins Sociaux » (ABS) à compter de 2015. A l’occasion de l’ABS a 

été créé un comité de pilotage constitué des différents partenaires 

du CCAS. Il a été identifié sur Morlaix la problématique de 

l’isolement de certains publics : personne âgée, personne en 

difficulté de déplacement sur la Ville, parent isolé. 

  

  

 

Un véhicule pour livrer les denrées alimentaires à domicile et la gestion des urgences alimentaires 
 

Le service de livraison de colis à domicile s’adresse à des personnes en difficulté qui, pour des raisons d’isolement ou des problèmes 

de santé, ne peuvent avoir recours par elles-mêmes à l’aide alimentaire. Ces personnes peuvent être des personnes âgées (dispositif 

« MONA LISA ») mais aussi des adultes en perte d’autonomie temporaire ou permanente et des personnes à mobilité réduite. Il s’agit 

à la fois de traiter rapidement une difficulté passagère (urgence) ou sur le long terme (situation sans perspective d’amélioration).  

  

Le CCAS a signé une convention avec la Banque Alimentaire du Finistère pour la récupération mensuelle de denrées. Des produits 

variés sont à disposition dans le camion (fruits, légumes, épicerie sucrée et salée, produits frais,…) et le panier est préparé avec le 

bénéficiaire qui effectue son choix en fonction de ses goûts et de ses besoins. Le service associe à la livraison de colis alimentaire un 

accompagnement dans la constitution des menus équilibrés en fonction des denrées distribuées et/ou à la demande du travailleur 

social sur un point précis de la vie quotidienne. L’équipe peut aider à établir la liste des produits restant à acheter. Autant de temps 

pour partager, échanger, tisser des liens…. 

 

Dans cette perspective, l'alimentation est un angle d'approche direct de l'action sociale. L’aide alimentaire constitue un prétexte 

pour aller plus loin avec les usagers concernés et engager un travail d’accompagnement en matière de nutrition permettant aux 

personnes d’adopter un choix favorable à la santé. L’achalandage en produits frais représente une force pour « Roul’paniers ». Le 

service a introduit des aliments « bio » grâce à la collecte annuelle à la BIOCOOP. Mais il s'agit aussi d'amener les personnes à mieux 

gérer leur budget et à prévoir certaines dépenses. Les autres sources d’approvisionnement sont les grandes surfaces (Leclerc de 

Morlaix, centre commercial Géant Saint Martin des Champs…) ainsi que la cuisine centrale de la Ville de Morlaix ou les producteurs 

locaux… 

 

 

 

 « L’objectif est de lutter contre l’isolement et toutes les 

pauvretés invisibles, dans le respect de la dignité de 

chacun » rappelle Marie Simon Gallouédec, Adjointe au 

Maire, chargée des Affaires Sociales, dans la revue de la 

municipalité qui évoque cette initiative. La collectivité a 

fait le choix d’une camionnette banalisée pour permettre 

discrétion et confidentialité aux usagers de ce service. Le 

CCAS a couplé cette action à un dépannage alimentaire en 

urgence pour les Morlaisiens le lundi, le jeudi et le 

vendredi après-midi, jours de fermetures des autres 

associations. Les personnes reçues doivent être orientées 

par un travailleur social, mais même dans le cadre de 

l'urgence, ils ont également le choix des produits. 

 

 

 

 

Katy Guihot, coordinatrice du dispositif et ses adjoints chargent 

leur véhicule à l’Antenne de Brest 
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Les usagers concernés par le dispositif 
 
En 2017, le service a livré 48 foyers soit 81 personnes.  

Les urgences alimentaires sont venues en aide à 323 foyers soit 964 personnes l’an dernier. Les produits du FEAD (Fonds Européen 

d’Aide aux Plus Démunis) sont distribués gratuitement dans ce cadre.  

 

 

 

Dans un souci de respect de la dignité des personnes 

et pour favoriser la responsabilisation, une 

participation est prévue pour le bénéficiaire. La 

participation s’élève à 40 €/ personne et par an mais, 

le bénéficiaire peut régler en une ou plusieurs fois au 

regard de ses capacités.  

 

Pour les urgences, leur participation financière est 

adaptée aux possibilités du moment. Dans ce cas, 

l’orientation est réalisée par un travailleur social. 

Cette recette pour le CCAS couvre ainsi la charge 

relative à la banque alimentaire (PCS : Participation 

Contractuelle de Solidarité). 

 

Dans ce même esprit, il est demandé aux bénéficiaires de venir avec un sac isotherme afin de transporter les denrées surgelées 

choisies. Les livraisons sont effectuées du lundi au jeudi après midi dans les quartiers de Morlaix. Le bénéficiaire s’oblige tout au long 

de l’accès (si accès sur le long terme), à bénéficier exclusivement de cette distribution et à ne bénéficier d’aucune autre distribution 

alimentaire (par contrat d’adhésion). 

 

Cette visite est l’occasion d’aborder les problèmes du quotidien de tout ordre et de se rassurer si une réponse y est donnée. Le 

temps accordé à chaque bénéficiaire et de 20 à 30 minutes. 

Le service est assuré 47 semaines par an. La fermeture estivale dure 3 semaines. 

 

 

Des ateliers « cuisine » tous les vendredis  

 
Une fois par semaine, le vendredi, à la Maison de Quartier et en collaboration avec le Centre social Carré d’As, Katy Guihot, 

coordinatrice du dispositif, invite les bénévoles et bénéficiaires à des ateliers cuisine. C’est un moment convivial  qui permet aux 

participants de se rencontrer. Chacun(e) peut s’exprimer ou livrer ses petits secrets culinaires. Autant de bons moments passés 

ensemble, des incitations à reprendre goût à la vie. D’autre part, faire sa propre cuisine permet de faire des économies. 

 

Avec cette épicerie itinérante, unique en Bretagne, Morlaix rejoint en ce domaine d’autres villes de France comme Nice, Rouen, 

Nancy, Bordeaux, ou Carcassonne qui ont lancé elles aussi, ce genre d’initiatives au profit des plus démunis de leurs agglomérations 

notamment à destination des personnes à mobilité réduite. Mais « Roul’paniers » est une appellation propre au CCAS et à la Ville de 

Morlaix. 

 

 

Vues des aménagements intérieurs de l’épicerie sociale ambulante 

La « base arrière » 
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CCAS DE LANNILIS 
 

 

LE CODE BARRE SIMPLIFIE LA GESTION DE L’AIDE ALIMENTAIRE…  

 

…VIF SUCCES DES SACS PREREMPLIS A LA COLLECTE DE FIN NOVEMBRE  
 

 

Le local de distribution de l’aide alimentaire au CCAS de Lannilis est remarquable de discrétion, derrière la Mairie. Le bénéficiaire y 

accède par un parking. C’est une maisonnette sur deux niveaux. Au rez-de-chaussée : 2 pièces, l’une pour l’accueil des bénéficiaires et 

la distribution sur des tables, l’autre pour le stockage sur des rayonnages de 49 mètres linéaires. A l’étage une autre partie du 

stockage et un lieu de convivialité avec machine à café, et la partie administrative de la distribution. 

 

 

Le responsable aux affaires sociales Henri Lélias et Louis Antoine Cornily, informaticien bénévole, sont les hommes clefs de cette 

organisation. Ils nous font visiter leur domaine.  

 

 

La salle de distribution est dotée de deux grands réfrigérateurs tout neufs avec affichage extérieur des températures et de trois 

congélateurs dont un uniquement réservé pour la distribution. Ceux-ci comportent l’astuce de la bouteille d’eau renversée, marqueur de 

la continuité ou pas de la température interne à -23 °C, températures  dont on lit sur des feuilles affichées les relevés bimensuel. 

« Dès que les frigos sont vides, les portes sont laissées entrouvertes pour l’aération et le dégivrage.et le nettoyage » 

 

Les locaux sont nettoyés après chaque distribution. Ces nettoyages ont lieu tous les quinze jours.  

Un soin particulier est mis dans la gestion des stocks des produits alimentaires. Tout commence dès la réception du bon de livraison de 

la Banque Alimentaire. Il est intégré dans le logiciel « Passerelle ».via Internet.  

 

 

L’UTILISATION DES CODES-BARRES  

 

Ensuite l’équipe de bénévoles (ils sont une vingtaine) colle 

une étiquette informatique que l’on appelle encore  un  

Code-Barre sur chaque produit reçu permettant de le 

différencier et de l’identifier, de le traçabiliser (code-

barre produit référant BA). A chaque « coup de Scan » que 

l’on appelle une douchette, l’ordinateur enregistre et fait 

lui-même le classement en fonction de la nature du produit 

et de la gestion des stocks. 

 

Si l’enregistrement des codes-barres dure quelquefois une 

heure à l’arrivée des produits en provenance de Brest, la 

livraison aux bénéficiaires s’en trouve simplifiée. 

 

 

Un clic de la douchette sur le produit et tout est 

enregistré dans l’ordinateur. A la fin de la distribution, il 

est simple d’aller voir l’état du stock. On sait ce qui reste 

de pâtes, de confitures, de riz. etc.  Le CCAS fonctionne 

alors comme dans un grand magasin.  

 

Les produits FEAD font l’objet d’une attention particu-

lière, avec une affichette collée au mur de la salle de 

distribution et de plus une différenciation de couleur du 

code barre. 

 

Un inventaire global du stock est opéré une fois par mois. Aucune participation financière n’est demandée. 

 

L’enlèvement des colis se fait dans des caisses consignées rendues la quinzaine suivante ainsi que le surgelé dans des sacs isothermes 

mis à disposition.  

 

 

 

 Henri Lelias responsable du CCAS de Lannilis en compagnie de trois bénévoles 
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Ce sont les assistantes sociales du CCAS qui décident de l’inscription du bénéficiaire sur des critères bien définis.  Elles les suivent 

dans leur cheminement. Le droit à l’aide alimentaire est accordé pour trois mois renouvelable le cas échéant. 

 

La distribution a lieu deux fois par mois,  sous forme de colis dont le contenu est standardisé. Il est d’ordinaire d’une valeur de 100 à 

150 €  par colis à chaque fois. Le nombre de bénéficiaires est environ d’une dizaine.  

 

DEGUSTATIONS INTERDITES AUX BENEVOLES  

 

On peut compter sur une vingtaine de bénévoles pour préparer les colis et l’accueil qui se veut discret et convivial. On notera qu’il 

existe un règlement intérieur des bénévoles. Il est notamment dit que les « dégustations de produits sur les lieux de distributions et 

chez eux ne sont pas admises. » 

 

Nombre de bénéficiaires ne font plus appel à l’aide alimentaire du CCAS,. Ils arrivent à sortir  des difficultés où ils pouvaient se 

trouver.  L’un d’eux a dit une fois que ces colis lui avaient permis de faire des économies au point de pouvoir financer l’examen du 

permis de conduire. Ce permis lui avait fait trouver un emploi stable à l’extérieur de Lannilis. Il y a autant d’histoires de ce genre qui 

montre le pouvoir de l’aide alimentaire pour retrouver son autonomie.  

 

On notera que plusieurs bénéficiaires n’arrivent plus à chauffer leur logement en hiver. Leur budget étant trop juste. Les publicités 

que l’on trouve dans les boites aux lettres sont lues et comparées pour trouver des économies à faire sur des produits notamment 

lors des promotions. Des gens vous disent  ne mettre de carburant dans les réservoirs de leur voiture qu’au compte goutte pour tel ou 

tel déplacement obligé. Ce sont là des misères cachées.  

 

« L’aide alimentaire que nous leur donnons permet d’avoir la tête hors de l’eau et de faire des économies  en cas de coup 

durs. » 

 

Le CCAS de Lannilis se charge du transport de l’aide alimentaire de la commune de LANDEDA.  

Les bénévoles de Lannilis participent le dernier week-end de novembre à la collecte annuelle dans les grandes surfaces de la commune 

Le CCAS réussit à rassembler plus de 80 bénévoles occasionnels. 

 

 

 

Collecte : 65 % DES SACS à PLUS DE  5 € SONT PARTIS  

 

 

La collecte de 2017 a été marquée par le lancement d’une opéra-

tion « sacs pré-remplis » organisée en partenariat avec le res-

ponsable d’une des 3 grandes surfaces locales. On peut dire 

qu’elle a enregistré du succès auprès des clients de cette en-

seigne.  

 

Les clients avaient à choisir entre 6 formules : 3 « alimen-

taires » et 3 « hygiènes et entretiens ». 

 

 

 

 

 

Quelques exemples :   

 

- Le sac à  5 € « alimentaire » : soupe, riz au lait, moutarde, purée, sel ; 

- Le sac à 10 € « alimentaire » : sauce tomate, semoule, miettes de thon, poivre, mayonnaise, sel, purée ; 

- Le sac à 15 € « hygiène et entretien » : mousse à raser, savon, dentifrice, couches, lessive. 

 

Sur la totalité des sacs pré-remplis, le pourcentage des ventes est le suivant : 35% des sacs à 5 €, 35% des sacs à 10 €, 30% des 

sacs à 15 €. 

 

Première conclusion : 65% des sacs sont supérieurs à 10 €, ce qui montre combien les gens sont généreux. Il était laissé libre choix aux 

clients d’adopter cette option ou de faire comme d’habitude.  

Nos interlocuteurs constatent que la demande est de plus en plus forte pour les produits d’hygiène. Parmi les autres souhaits : des 

livraisons de viande plus régulières. Pour ce qui concerne le lait « il y en a presque trop ». Quant aux légumes frais, la qualité est extra. 

 

« Nous ne sommes pas là pour fournir des repas complets mais aider les plus démunis à alléger leur budget alimentaire ».   

 Deux bénévoles font du rangement  dans la zone de stockage 
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UN STAGIAIRE DE QUIMPER NOUS DIT COMMENT IL A PERCU LA BA29 

Christophe Salaün, vous vous êtes présenté sans détour aux bénévoles de la Banque Alimentaire en participant aux activités. 

Pouvez-vous vous présentez aux lecteurs du BA News ?  

Je suis étudiant en dernière année d’école d’ingénieur, à l’ICAM (Institut Catholique d’Arts et Métiers) de Vannes.  

J’ai 46 ans, marié et trois enfants. Je suis également Responsable bureau d’Etudes au sein d’une société spécialisée dans la 

fabrication de moules et la production de pièces plastiques.  

Il y a trois ans j’ai décidé de reprendre mes études. Et préparer un diplôme d’Ingénieur  Généraliste par la voie de la formation 

continue. Ceci, afin de sécuriser mon parcours professionnel, mais aussi me permettre de saisir de nouvelles opportunités profession-

nelles.  

Dans quel cadre avez-vous désirez connaître la Banque Alimentaire ?   

L’ICAM est une école d’ingénieurs fondée en 1898 par les Jésuites. Elle enseigne à ses  étudiants à ne pas dissocier les valeurs 

humaines de l'objectif de productivité et de rentabilité qu’on leur confie. Elle appuie sa pédagogie sur des valeurs humanistes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ICAM forme des ingénieurs de production ayant un sens de l’homme et ouvert à un engagement dans la société. Cela suppose une 

prise de conscience de ce que l’on est et d’une réalité plus large que celle rencontrée classiquement dans le cadre de l’entreprise. 

Cette période avait pour objectif de nous confronter à d’autres dynamiques humaines que celles portées par l’industrie. Cela afin de 

nous interroger sur le sens que nous voulons donner à nos futures missions d’ingénieur.  

 

Il nous était demandé de nous insérer dans un tissu associatif pour découvrir de nouvelles dimensions de nous-mêmes et des réalités 

que nous connaissons peu. En cherchant à comprendre ce nouveau milieu, en réfléchissant aux sens et implications de ce que l’on 

découvre, et en se confrontant à d’autres logiques de fonctionnement.  

 

J’ai donc choisi de réaliser une partie de mon stage au sein de la Banque alimentaire afin de comprendre ce que l’on entendait par aide 

alimentaire et comment elle s’organisait.  

 

Ces jours passés avec nous constituent-ils un enrichissement dans votre parcours professionnel ou simplement pour vous ? 

  

Bien entendu, ces jours passés avec vous ont été riches d’enseignements. Je comprends désormais mieux le fonctionnement de l’aide 

alimentaire. Mais par dessus tout, j’ai apprécié ma rencontre avec les hommes et les femmes sans qui l’aide alimentaire ne pourrait 

pas fonctionner. Votre engagement et votre dévouement m’ont surpris; votre organisation également. 

Vous m'avez montré une voie. Vous faîtes votre travail sans contraintes et sans obligations. Pourtant vous le faîtes si bien ! Seul 

votre engagement moral et solidaire semble vous guider. 

Vous avez peut être déjà trouvé sans le savoir ce que beaucoup d'entreprises cherchent encore. Vous êtes ce que l'on nomme "une 

entreprise libérée" 

C'est pourquoi, comme ingénieur, j'envisage de m'appuyer sur cette expérience  vécue avec vous et  j'espère trouver des solutions 

pour redonner du sens au travail.  

 

Christophe Salaün et Hubert Dréau 



 

13 

 

COLLECTE  DE  COUCHES  BEBES  A   BREST: UNE  OPERATION  REUSSIE (suite de la p.1) 

 

…De permanence  pour 3 heures 30, dans une supérette, 

j’avais revêtu une sorte de chasuble siglée d’une croix 

rouge, coté pile et coté face. Je commençais par tester 

mon boniment « La CRF organise une collecte de couches 

bébés pour les familles les plus démunies. Voulez vous y 

participer ? », le tout dit sur un mode sympa sans trop 

insister. Le public qui passe ne doit pas se sentir obligé. 

Le plus dur c’est de rester aimable avec les gens qui 

refusent tout net le prospectus. Ils sont dans leurs 

droits.   

Ah voici ma première cliente d’un certain âge, qui revient 

de la caisse avec un paquet : « J’avais oublié que les 

couches étaient aussi chères » me dit-elle. « Et encore 

c’est le plus petit paquet ». Plusieurs messieurs firent de 

même. Il y avait bien sûr les jeunes ménages avec bébés 

qui vivent ce problème mais aussi des couples d’un âge 

certain. 

Je passe mon temps à ranger mon caddie quand je ne fais 

pas le boniment d’usage. La première heure, je 

comptabilise 12 paquets soit un tous les 5 minutes. Je 

demande un autre caddie. Mon boniment doit s’améliorer.  

La deuxième heure « rapporte » une quinzaine de paquets 

de couches.  

Il faut aller chercher un autre caddie. Les paquets sont de plus en plus gros. Les prix varient de 5 € à 25 €. Le troisième caddie sera 

composé des plus chers. Je ne compte plus par unité mais par caddie. J’arrive à trois remplis à ras bord. Il y avait de quoi remplir un 

quatrième. Il est passé 19 heures quand arrivent les deux organisatrices souriantes. Elles emportent tout jusqu’à leur camionnette ainsi 

que la tirelire mise en place devant les  caissières. J’ai dû faire entre 35 et 40 paquets de couches. Soit autant de familles et de bébés 

qui  réussiront  à résoudre les problèmes d’hygiène de la condition enfantine.  

 

Quelques instants plus tard, à  l’antenne de 

Brest de la Banque Alimentaire, il y a le senti-

ment d’une opération réussie. Hervé et Jean-

Marc pèsent et re-pèsent les cartons de 

couches qui arrivent de l’agglomération.  

Dernier chiffre 1 tonne 800 kilos (soit environ 

50 000 couches)  et 1 222 € de dons dans les ti-

relires. Un comité d’entreprise apporte 380 €. 

Ces sommes vont servir à acheter du lait mater-

nisé qui sera stocké et redistribué par la BA aux 

familles accueillant des enfants en bas âge.  

Michel Lenoir remercie les bénévoles partici-

pants au cours d’un pot d’amitié clôturant cette 

journée. « Avec ces produits d’hygiène il y a de 

quoi faire la soudure jusqu’à la prochaine collecte 

de fin novembre ». Merci la Croix Rouge d’avoir 

eu cette bonne initiative.   

 couches  collectéuelques participants à la collecte de couches pour bébés 

La satisfaction d’une opération réussie 
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Hervé Thomas range les paquets de couches collectés 

 l'après-midi sur la ville de Brest 


