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LA VIE DE LA BA 
 

L'assemblée Générale d'Avril 2018 

 

Le 12 avril, la plupart des bénévoles ainsi que des 

partenaires ont fait le déplacement au Juvénat de 

Châteaulin pour l’Assemblée Générale annuelle de la 

Banque Alimentaire du Finistère.  

 

Le quorum était atteint avec 151 membres présents 

ou représentés sur un potentiel de 230 membres.  

Antoine Piriou, Vice-président ouvrit la séance  en 

évoquant le souvenir de Pierre Spieth emporté 

quelques semaines auparavant par une maladie 

implacable. « Nous l’aimions tous » dira-t-il en 

invitant l’assemblée à se lever pour une minute de 

silence à sa mémoire et en remerciements pour ce 

qu’il a apporté à notre association : ses compétences 

et sa convivialité vraie.  

  SIEGE  

  47, Av. Pierre Mendès France   

29000 Quimper 

Tél : 02 98 53 48 11  

E. mail : BA290@banquealimentaire.org  

ANTENNE DE BREST 

 9, rue de Kervézennec 

 29200 Brest 

Tél : 02 29 63 44 37 

E. mail : bancalim.brest@wanadoo.fr 

Site facebook de la BA29 
facebook.com/banquealimentairedufinistere 
 

   BA29 N°52-JUIN 2018 

Banque Alimentaire 

   du Finistère 

« ENSEMBLE, AIDONS L‘HOMME A SE RESTAURER » 

BA - 29 
 

 

EDITORIAL 
 

Nous avons été marqués par le départ précipité de notre Président Pierre Spieth. 

L’Assemblée Générale de l’Association à Châteaulin du mois d’avril a montré combien il était 

apprécié. Qu’il en soit ici remercié. 

 

Un nouveau bureau a dû se mettre en place avec des bénévoles qui n’étaient pas nécessai-

rement préparés au rôle qui leur a été confié. Je mesure ici l’honneur qui m’a été fait mais 

surtout le poids de la charge de la fonction de Président ; j’espère être à la hauteur. 

La vie de la BA continue avec ses joies, ses difficultés, en particulier dues à la montée en 

âge des bénévoles.  

 

Au moment pour beaucoup d’entre nous de prendre des vacances méritées, soyons fiers de 

l’œuvre accomplie par nos prédécesseurs qui ont défriché le terrain, soyons conscients que 

le travail est loin d’être terminé et surtout que notre action deviendra sans doute plus 

difficile et nettement plus « professionnelle ». 

 

En effet, nous voyons l’horizon moins rayonnant : la « ramasse » s’amenuise, des intermé-

diaires nous compliquent l’existence plus qu’ils nous aident, l’aide européenne (15% de nos 

apports) n’est pas assurée après 2020, les organismes de contrôle nous ont à l’œil… 

 

A nous d’être à la hauteur de la tâche que nous nous sommes fixée. Nous en avons les 

moyens. Les  nombreuses formations mises en place soit sur site soit à la Fédération sont 

là pour nous aider. 

 

Les démunis ont besoin de nous et de nos partenaires. Ils comptent sur nous. 

 

Bonnes vacances à tous. 

 

Antoine Piriou, Président de la BA29. 
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Une activité soutenue en 2017 

 

Deux chiffres sont à retenir au titre de l'année 2017 :  1 686  tonnes distribuées à 8 877 bénéficiaires. 

Ou exprimée d'une façon différente, les 143 partenaires de la BA 29 ont distribué 190 kg de produits  par personne bénéfi-

ciaire déclarée. La PCS (Participation Contractuelle de Solidarité) d'un montant de 1 € aboutit à distribuer 29 € de denrées 

alimentaires.  

 

Toutefois, il a fallu se résoudre à envoyer 130 t aux déchetteries.  

 

Les tendances 2017 

 

On doit noter l’augmentation de la dotation européenne du FEAD. Mais les contrôles de ces produits induisent une plus grande 

rigueur dans leur gestion dans les entrepôts et chez les partenaires. 

 

La collecte annuelle a progressé grâce à une forte mobilisation des lycéens et des étudiants. 

 

L’application de la loi Garot a donné des résultats décevants avec une diminution des quantités de produits et des dates limites 

de  plus en plus courtes. L’entrée en jeu de nouveaux acteurs interroge sur le devenir de la ramasse, dans les grands magasins. 

 

L’année 2017 a été marquée par de gros investissements : 

- Le déménagement de l’antenne de Brest, 9 rue Kervézennec à Brest (75 000 €)  

- Le sas de la chambre froide positive de Quimper (10  000 €)  

 

Les projets d’investissements pour 2018 concerneront essentiellement le renouvellement des deux camions frigorifiques de 

Brest et de Quimper. 

 

Le mot de la Fédération 

 

Françoise Cousin représentait la FFBA (Fédération Française des Banques Alimentaires). Elle souligna l’intérêt qu’il y aurait à 

s’orienter vers des jardins partagés, des ateliers de retour à l’emploi, en plus de ce qui est déjà le lot des BA. Plusieurs d’entre 

elles expérimentent ces pistes avec succès.  

 

Les élections au Conseil d’Administration 

 

Parmi les résolutions de l’Assemblée Générale de Châteaulin, on note le renouvellement du tiers sortant : Odile Goachet, Michel 

Lenoir, le CCAS de Concarneau représenté par Nancy Clark, la Croix Rouge Française représentée par Michel Loyer.  

Quatre postes étaient vacants par suite des démissions de Pierre Thaumiaux, Jean Claude Morvannou, de Michel Loyer, et du 

décès de Pierre Spieth. Ils ont été pourvus par les candidatures de Marcel Boulic, Didier Le Bihan, Hélène Loiret, et Jean 

Hugues Potiron.  

 

A l’issue de l’Assemblée, le Conseil d’Administration a procédé à l'élection des postes de présidents : 

- Antoine Piriou devient le Président de la Banque Alimentaire du Finistère 

- Hervé Thomas devient 1er Vice-président  

- Nelly Pertué devient Vice-présidente,  

Les nominations de Martine Niedzialek et d’Hervé Thomas respectivement comme responsable de l’entrepôt de Quimper de celui 

de Brest ont été entérinées.  
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LES HOMMES ET FEMMES DE LA BA 
 

Focus sur les nouveaux dirigeants 

  

Antoine Piriou a effectué 2 ans de vice-présidence aux côtés 

d'Yves Tirilly et 3 ans auprès de Pierre Spieth dont il 

partageait le même bureau. 

 

Bénévole à la BA depuis plus de 10 ans, Antoine y a débuté 

comme chauffeur avant de passer à la préparation des 

commandes. Il est devenu ensuite prospecteur et approvi-

sionneur, des fonctions qui demandent beaucoup de diploma-

tie. « J’ai fait le tour de plusieurs entreprises agroalimen-

taires Saupiquet, Petit Navire et autres. Il ne faut pas les 

oublier ». 

 

Responsable de l’entrepôt de Quimper sous la présidence de 

Yves Tirilly, il assiste Pierre Spieth lorsque celui-ci devient 

Président. « Je ne voulais pas devenir Président » plaisante-

t-il en précisant « Je délègue au maximum à des gens 

compétents, c’est ma manière de fonctionner. » 

 

Elu premier Vice-président de la Banque Alimentaire, Her-

vé Thomas a succédé à Michel Lenoir à la direction de 

l’antenne de Brest depuis début avril (voir également page 

7). Originaire de Lorraine, ses parents l’ont fait opter pour 

une carrière dans la Marine Nationale, dans la spécialité de 

l’hydrographie. C’est une profession qui repose sur la car-

tographie tellement utile à la navigation. Il faut la mettre 

à jour. Et là aussi le numérique a complètement modifié la 

donne. 

 « Le métier d’hydrographe m’a conduit dans les terres 

australes, au sud de la Réunion et jusque dans l’Antarctique 

où j’ai fait trois séjours à la base Dumont d’Urville par où 

arrivent les approvisionnements et les relèves de la station 

internationale Concordia ».  

Arrivé en retraite, voici 10 ans,  Hervé s’est inscrit comme 

bénévole à l’antenne de Brest. La mécanique, les circuits 

électriques et informatiques  n’ont plus de secret pour lui. 

Et surtout, il n’est pas avare du temps passé. Vous ajoutez 

une mémoire prodigieuse des prénoms des bénévoles et des 

partenaires, ce sont autant d’atouts qui en ont fait l’homme 

clef de l’entrepôt de Brest.  

 

Suite à l'Assemblée Générale, Nelly Pertué occupe désormais le 

rôle de Vice-présidente de la Banque Alimentaire et relaie le 

Président. Mais elle n'abandonne pas son poste de responsable 

de la préparation des commandes pour les partenaires. Cette 

préparation qui se déroule chaque semaine se fait à l'aide d'un 

logiciel "outil de gestion" surnommé VIF, logiciel propre au 

réseau des Banques Alimentaires pour assurer entre autre la 

traçabilité des produits entrants et sortants. Elle a également 

en charge le suivi des partenaires, via les binômes de chargés 

d'animation réseau, qui ont la mission de visiter les partenaires 

au moins une fois par an.  

 

Nelly est « référent Passerelle » sur le Sud Finistère et assure  

la responsabilité de la validation des indicateurs Etat. 
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Avec l’appui du Conseil d’Administration, le Président a nommé Martine 

Niedzialek responsable du site de Quimper. Elle poursuit son mécénat de 

compétences. A ce titre, elle assure, entre autres, les approvisionne-

ments, la distribution, les fournisseurs, le recrutement des bénévoles, 

l’animation et le fonctionnement général de la BA Quimper : en particu-

lier la sécurité, l’hygiène et la sécurité alimentaire et les formations.  

Le Président pourra lui confier ponctuellement plusieurs missions dépas-

sant le site de Quimper. La responsabilité des salariés restera du do-

maine du Président.  

 

 

 

 

 

De nouveaux bénévoles rejoignent la BA 29 

 
Depuis le mois d’avril, Françoise Marty, qui vient d’arriver en retraite, a 

rejoint l’équipe de bénévoles de la BA Quimper. Travaillant dans le sec-

teur social, elle donne de l’importance à l’intérêt pour les autres. C’est 

ainsi qu’elle a commencé par devenir bénévole à l’Epicerie Sociale 

d’Elliant. La voici maintenant à l’entrepôt de Quimper, où elle s’intègre 

bien dans une équipe à dominante masculine.  

 

. 

 

 

 

 

 

Philippe Darnault est arrivé à Plomelin début avril, 

en provenance du Sud-ouest. Ayant été bénévole 

pendant deux ans à la Banque Alimentaire de la 

Corrèze à Brive-la-Gaillarde, et très enthousiaste 

sur cet engagement, il a contacté immédiatement 

l'antenne de Quimper. Il y travaille depuis mai, 

s'occupant plus particulièrement de la communica-

tion.  

 

 
 

  

A Brest, Thierry Pelleau occupera des fonctions de distribution 

et de chauffeur, tandis qu'Hervé Blanchard aura un rôle de pros-

pecteur. Pour sa part, Michel Quéré (photo) sera bénévole chef 

cuisinier et animateur d’atelier cuisine 

La BA29 souhaite la bienvenue aux nouveaux bénévoles. 
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Des stagiaires à la BA  

 

Ousmane Diakité a suivi durant une semaine un stage à la 

Banque  Alimentaire de Quimper. Complétant sa forma-

tion  professionnelle au CAFP, ces journées lui ont permis de 

découvrir une association et son fonctionnement.  

Entouré par les bénévoles, il se dit enthousiaste quant à 

l'accueil  et l'accompagnement. Il a même entamé son appren-

tissage de la langue bretonne.  

A bientôt  à la collecte Ousmane ! 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Elève de seconde au lycée Paul Sérusier de Carhaix, Alexis Cordier 

prépare un baccalauréat professionnel « Transport et Logistique ». Il 

est en stage à l’antenne de Brest du 11 juin au 6 juillet. Suivant un 

programme établi avec son professeur, il est prévu qu’il passe plusieurs 

jours dans les différents services de l’entrepôt : tournée des ramasses, 

rangements des stocks, distribution, préparation des distributions, tri 

des fruits et légumes, etc. Il a pu suivre des conférences données dans 

les locaux sur la sécurité alimentaire, le code de la route. « Je ne savais 

pas que la Banque Alimentaire était si diversifiée ». nous a-t-il dit.  

 

 
Dans le cadre de son cursus universitaire, Chloé Roussel a effectué, 

de la mi-mai à la mi-juin, son stage de fin de première année d'IUT 

« Gestion Logistique et Transport » à l'antenne de Quimper de la 

Banque Alimentaire 29. Pendant 4 semaines, Chloé a occupé diffé-

rents postes, découvrant ainsi tout le travail effectué par les bé-

névoles.  

Elle a également découvert les nouveaux locaux de Brest et appré-

cié leur modernité et fonctionnalité. En tant que future profes-

sionnelle de la logistique, peut-être aura-t-elle quelques conseils à 

nous donner pour améliorer notre organisation.  

Par la voix de BA News, elle tient à remercier toutes les personnes 

qu'elle a pu rencontrer au cours de ce mois de stage, pour leur ac-

cueil et leur disponibilité.  

 
 

 

La BA 29 souhaite bonne chance à tous ces stagiaires pour la poursuite de leurs études. 

 

Carnet Noir 
 

Mercredi 26 juin ont eu lieu les obsèques de Jacques Bourhis. Une fois installé à Quimper pour sa retraite, il s’était porté volontaire 

pour être bénévole à la Banque Alimentaire. Il était entré ensuite au Conseil d’Administration comme Vice-président. Il était devenu 

responsable de l’entrepôt qu’il a su gérer avec efficacité. Merci Jacques pour ces années passées. 

 

ECHOS DE LA BA 

Michel Loyer, Hervé Gouzien, Ousmane Diakité et Denis Hemery 

Gurvan Bergougnoux, 18 ans, en prépa MPS  Maths, 

Physique, Sciences de l’ingénieur à l’ISEN à Brest a 

effectué un stage de 1 semaine à la BA de Quimper. Il 

a souhaité le faire en milieu associatif car il avait 

participé à la collecte de novembre dernier ; il y avait 

appris comment fonctionne cette association. 
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A l'antenne de Brest, Michel Lenoir passe le relais à Hervé Thomas. 

Le 6 avril dernier, une fois achevées les distributions du jour aux partenaires, les bénévoles au grand complet se réunirent en 

arc de cercle pour marquer la nouvelle gouvernance de l’antenne de Brest de la Banque Alimentaire du Finistère. Antoine Piriou, 

le nouveau Président de la BA 29, était venu avec tout son staff quimpérois. L’ambiance était à la bonne humeur.  

Michel Lenoir dira d’entrée de jeu : « J’avais décidé de mettre un terme à ma responsabilité à l’antenne de Brest de la BA29, 

bien avant le décès du regretté Pierre Spieth, notre Président. Je m’y tiens. » 

Cela fait 10 bonnes années que ce médecin généraliste en retraite est venu proposer ses services de bénévole de base, à 

l’entrepôt alors situé rue Bourdon à Guipavas. Il en fait un récit pittoresque de ses débuts. Il dit sa gratitude à plusieurs grands 

anciens qui lui ont appris le métier : Loulou Le Lay, Henri  Struillou et bien sûr Marie-Thérèse Ménez qui dirigeait ce groupe 

d’une vingtaine de bénévoles et dont il prit la suite. Ce n’est pas une mince affaire que de composer chaque semaine les menus 

des distributions puisées dans les différents types de stock (ramasse, collecte, produits européens, etc.). Le médecin montrait 

le bout de son nez en rappelant souvent les règles d’hygiène alimentaire. Il fallait quelquefois venir la nuit voir pourquoi les 

alarmes des chambres froides s’étaient mises à sonner jusqu’à son domicile. Il y eût aussi des bons moments quand un club 

sportif  annula un match pour cause de pluie persistante, ainsi qu’un diner pour 300 personnes invitées à titre de sponsors du 

club. On réussit le lendemain à sauver le fruit des agapes en les distribuant à quelques-uns de nos partenaires, dont les bénéfi-

ciaires  eurent le droit à un menu amélioré et inattendu.   

Le bureau de la direction était un lieu de passage peu fait pour téléphoner ou recevoir des gens extérieurs. Un microordinateur 

trônait sur un bureau,  Une conclusion s’imposait : il fallait un autre local plus adapté. Pierre Spieth succéda à Yves Tirilly.  Il 

finit par donner son feu vert au projet de déménagement des Brestois.  Le local fût trouvé non loin de là … et aménagé d’une 

manière fonctionnelle. 

 

Puis Michel Lenoir présenta son successeur Hervé Thomas, l’un des piliers de cette antenne qui connait cet entrepôt sur le bout 

des doigts. Il saura tracer sa route sur son  vaisseau tout neuf avec un équipage aussi entreprenant et créatif  que lui.  

La matinée se termina par un échange de cadeaux et un déjeuner préparé par notre équipe féminine, jamais à court d’initiatives.  

 

 

 

 

 

Pierre Spieth succéda à Yves Tirilly.  Il finit par donner son 

feu vert au projet de déménagement des Brestois.  Le local fût 

trouvé non loin de là … et aménagé d’une manière fonctionnelle. 

Puis  Michel Lenoir présenta son successeur  Hervé Thomas, 

l’un des piliers de cette antenne qui connait cet entrepôt sur le 

bout des doigts. Il saura tracer sa route sur son  vaisseau tout  
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Union Européenne, le FEAD sera-t-il prolongé au-delà de 2020 ? 

 

En 1985, la Commission Européenne de Bruxelles présidée par Jacques Delors décide de 

mettre à disposition des plus démunis les surplus de production de beurre et de poudre de 

lait, de l’Union Européenne. 

 

Quelques années plus tard, les surplus sont résorbés et transformés en ligne budgétaire. 

C’est ce que l’on appellera le PEAD (Plan Européen d’Aide aux plus Démunis). Il change 

d’appellation en 2013 - 2014 pour FEAD (Fonds Européen d’Aide aux plus démunis). Le 

Parlement  de Strasbourg vote à la majorité le renouvellement jusqu’en 2020. La Commis-

sion de Bruxelles le met en œuvre pour les 28 pays de l’UE jusqu’en 2020. Chaque Etat y 

met sa quote-part de budget, soit 15% pour la France. Sachant que la mise au point du 

dispositif administratif avait demandé deux ans pour le démarrage du plan 2014, 

qu'adviendra-t-il après 2020 ? 

 

C’est une interrogation devant les nuages qui s’accumulent : le départ de la Grande Bretagne suite au  Brexit en fin mars 2019 

soit 11,7 milliards d’€ de moins dans le budget global. D’autre part, les pays nordiques dont l’Allemagne ont marqué des réti-

cences vis-à-vis des contributions FEAD. Une longue tradition leur a fait attribuer aux cultes cette fonction d’aider les plus 

démunis. Le FEAD risque d’apparaitre comme un double impôt. 

 

Cela dit, la Banque Alimentaire du Finistère a toujours apprécié l’aide substantielle du FEAD. Elle représente pour cette année 

420 t soit 17% de ce qui est distribué. C’est dire son importance. L’on commence à voir de nouveaux arrivants dans la manne que 

représente la ramasse quotidienne dans les grands magasins. Elle est de plus en plus convoitée par d’autres intermédiaires.  

 

Voilà pourquoi les Banques Alimentaires ont décidé de sensibiliser les élus à cette question du FEAD. A Quimper et à Brest, en 

compagnie des représentants du Secours Populaire concernés eux aussi par cette question, des démarches ont été entreprises 

auprès de Maryvonne Blondin et de Jean Luc Fichet, sénateurs du Finistère.  Les représentants des associations ont souligné la 

qualité et l'importance des approvisionnements FEAD auprès de populations concernées, ce à un moment où l'on sent venir par 

ailleurs un amenuisement de la ressource alimentaire. L’accueil a été très cordial. Les élus ont senti combien était vitale pour les 

approvisionnements,  le FEAD pour des organismes comme les nôtres.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans ce cadre, il n'est pas inutile de rappeler que les calculs de l'Insee donnent un taux de pauvreté de 10,8% en Bretagne- Pays 

de Loire, c’est-à-dire que 10,8% des habitants ont un revenu inférieur à 825 € par mois. Le Grand Ouest arrive ainsi en troi-

sième position des régions françaises, après l’Île-de-France et L’Auvergne- Rhône-Alpes pour son taux de pauvreté : 10,8%  

 

Si le FEAD est essentiel pour la BA29, il convient également de sensibiliser nos partenaires. C'est pourquoi, depuis deux ans, les 

chargés d’animation réseau (CAR) leurs rendent visite. Ils rappellent l'aide FEAD doit être gratuite, c’est-à-dire qu'aucune 

participation financière ne doit être demandée, et quelle doit être bien mise en évidence. 

Les remontées d’indicateurs, Etat et UE, sont impératives car elles conditionnent les attributions de produits alimentaires de 

l’année suivante. Et surtout, des contrôles inopinés peuvent être faits par des administrations aussi bien à la BA29 que chez nos 

partenaires.  

 

 

 

 

 

 

Les délégations de la Banque Alimentaire et du Secours Populaire ont rencontrés les deux sénateurs du Finistère, Maryvonne Blondin et Jean-Luc Fichet 
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AVEC NOS PARTENAIRES 
 

Inauguration du local "Solidarités de la CCPI de Lanrivoare 

 

Ce matin du vendredi 18 mai 2018, Mr André Talarmin, maire de Plouarzel, président de la Communauté de Communes du Pays 

d’Iroise (CCPI,  Regroupement de 19 communes du Nord Finistère), de Mme Marguerite Lamour, 1ère vice- présidente, chargée 

des solidarités et mairesse de Ploudalmézeau, et de Mme Eliane Payet, responsable départementale, ont inauguré le nouveau 

local de la Communauté.  

Hervé Thomas représentait la Banque Alimentaire. 

Après avoir investi près de 300 000 € pour la réfection et 

la mise aux normes du bâtiment (30 ans d’âge), les « Restos 

du Cœur », qui travaillent dans cette structure ont à leur 

disposition 285 m² qui leur permettent de faire la distri-

bution alimentaire dans les meilleures conditions. Le 

transport est assuré par camion frigorifique. Les services 

qui assurent la redistribution des produits de la Banque 

Alimentaire bénéficient des mêmes améliorations des 

locaux. 

2 chambres froides (1 positive et 1 négative) sont un gage 

de respect de la chaîne du froid et une assurance de la 

qualité des produits distribués. Un nouveau système de 

stockage par bacs et du matériel de levage (gerbeur 

électrique et transpalette) viennent compléter les innova-

tions.  

En plus de l’alimentaire, il a été créé un local dans lequel  

les personnes en difficulté peuvent se fournir en vête-

ments et une  coiffeuse bénévole dispense son art en 

offrant ses prestations aux bénéficiaires. 

La CCPI est partenaire de la Banque Alimentaire de Brest, laquelle fournit des produits alimentaires et assure la formation des 

bénévoles. 

 

 

  

 

 

Les élus, parmi lesquels Mme 

Marguerite Lamour, Mme 

Eliane Payet et M. André 

Talarmin et les participants 

à l’inauguration de ce bâti-

ment de la CCPI qui abrite 

les produits des « Restos du 

cœur » et de la Banque 

Alimentaire. 

 

Des installations remarquables répondant aux exigences de l’hygiène 

et de la sécurité alimentaires 
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Plouzané : « Journée Sport et Solidarité », un succès 

Dans le cadre de leur cursus, un groupe d’étudiants de l’IFAG du Brest Open 

Campus devait au cours de cette année universitaire organiser et mener un 

projet solidaire. Dans ce but, ils avaient sollicité le Secours Catholique – Cari-

tas de Brest, et l’association  « Tonnerre de Brest » (Foot américain) et fixé la 

date de cette manifestation au 26 mai sur le terrain de rugby de Plouzané. Le 

bénéfice de cette journée étant reversé en totalité au Secours Catholique – 

Caritas France de Brest.  

Plus de 400 personnes ont participé aux différentes activités ou ateliers 

proposés. 200 repas ont été servis entre 12 h et 14 h 30. 

Ce succès n’a pu être possible que grâce aux différents partenaires sollicités, 

Foricher Pays des Abers, la SA Le Saint, la Sill, et la Banque Alimentaire de 

Brest, qui ont contribué aux repas organisés à cette occasion.  

 
"Entraide et Amitié", une activité en hausse 

240 jours d’ouverture, 20 027 personnes accueillies en 2017 dont 750 pour le vestiaire, 1 200 pour le lavage de linges et 2 615 

repas servis le jeudi. L’association brestoise est partenaire de la Banque Alimentaire où elle vient s’approvisionner 3 fois par 

semaine. Installée  sur la rive droite, elle offre un accueil de jour inconditionnel à des publics en situation de précarité. Elle est 

un lieu de distribution (70 t en 2017) pour des usagers réguliers et pour les urgences alimentaires sur les recommandations des 

travailleurs sociaux. Elle est animée par 18 bénévoles. Trois ordinateurs y sont en libre-service et permettent d’organiser des 

cours d’informatique.  

 
 

Le breton à la BA préservé par Charles Normant   

  

 

Avant les vacances d'été, la BA de Quimper peut apposer  les fé-

licitations sur le bulletin scolaire de Charles Normant, section  bi-

lingue français-breton. Son vocabulaire est maîtrisé qu'il s'agisse 

d'Assemblée Générale, de collecte, de chiffres, de fonctionne-

ment de notre association, de produits distribués, d'engagement 

humain et d'humour partagé, ce dont Charles ne manque pas !  Son 

assiduité est parfaite, toujours présent à la demande de la BA qui 

lui fixe ses rendez-vous avec Morgane et Radio Kerné, une radio 

fidèle à la BA ou France Bleu selon les dispositions de cette der-

nière. Sa langue est fluide, son phrasé limpide : il mérite les féli-

citations et, avec l'expérience,  il se révèle homme de radio.  

 

 

 

GrDF : un vélo-mixer qui fait des jus de fruits… 

La Banque Alimentaire était invitée à cette manifestation par GrDF, partenaire de la « Superleague 3 X3 », Basket qui se joue à 

trois joueurs contre trois sur un demi-terrain de Basket en extérieur. Ce tournoi s’insère dans une démarche plus globale 

d’insertion des jeunes par le sport.  

GrDF participe à cette manifestation au travers d’une action qui allie sport, la consommation de fruits, la lutte contre le gaspil-

lage alimentaire et la valorisation des déchets. Notre rôle était la fabrication de smoothies à base de 100% fruits frais mixés 

sur place à la demande, à partir de fraises, pommes, bananes, pêches, abricots, kiwis, oranges… 

Cette fois ci, plus de mixeurs électriques pour la fabrication. C’est à la force des jarrets que les boissons sont préparées en 

utilisant un vélo-mixer, appareil ludique apporté par GrDF. Vélo mixer qui a connu un succès certain au cours de cette journée.  

 

 

 

 

  

 

 

Quelques organisateurs et étudiants de l’IFAG du 

Brest Open Campus 

Charles et Morgane de Radio Kerné 

  

 

Un petit 

effort suivi 

d’un grand 

réconfort ! 
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Ateliers cuisine au CCAS de Douarnenez 

 

A l'initiative de Nelly Guellec, directrice du CCAS de Douarnenez, notre chef cuistot Jo Hervé et son second Jean-Claude Noël 

se sont rendus le jeudi 7 juin á la maison de quartier de Pouldavid. La cuisine de cette unité permettait d'accueillir les six 

bénéficiaires pour la leçon de cuisine et les organisatrices pour la dégustation.  

Tout le monde revêt toque, tablier et gants blancs. On écoute d'abord les explications du chef qui assure qu'avec des produits 

simples les plats prendront de l'allure et du goût.  

Jo  se révèle très pédagogue et nos deux amis cuistots ont de l'humour, ce qui contribue toujours à une ambiance cordiale. 

Mais Jean-Claude tient aussi  à préciser que les participants ont bien mis la main à la pâte. Quiche aux fruits de mer, saumon 

et pain perdu ont été appréciés par la tablée.  

Les ateliers cuisine sont mises au programme de la rentrée  de septembre. Prenez date ! 
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Les élèves du Likès de Quimper chantent pour la Banque Alimentaire. 

 

Vendredi 25 mai, les élèves de l’option musique  « promo 2018 » ont offert 

au public du théâtre Max Jacob à Quimper un concert au profit de la BA 

29. Le thème de cette prestation de qualité était un hommage à la Liber-

té, à la Fraternité et à la Solidarité, sous la direction de leur professeur 

Chef de chœur.  

Une cinquantaine de choristes et d’instrumentistes  ont interprété 15 

« standards » dont John Lennon avec « Imagine », Nina Simone 

avec « Feeling Good », Dan. E King avec ”Stand by me”, Pharell Williams 

avec “Freedom”. Les bénévoles de la BA 29 ont joué les ouvreuses et ou-

vreurs durant cette soirée qui clôt une riche année de partenariat avec 

cet établissement scolaire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec le montant de cette recette de plus de 600 €, le service restauration du Likès a acheté des produits pour la Banque Alimen-

taire. Le jeudi 14 juin nous avons réceptionné ces produits dans la cour de l’école. Ce sont 300 l d’huile de colza, 498 kg de sucre en 

poudre et 264 paquets de café de 250 g qui ont été remis à cette occasion à la BA29. Un grand merci à tous les élèves, aux 

professeurs et à la Direction du Likès pour cette action et pour toutes celles qu’ils ont organisées avec nous depuis le début de 

l’année scolaire. Bravo à tous. 

  

 

  

A g. en haut, Gilbert Mignot à l’accueil, à d. Antoine Piriou et Philippe Briand 

A g. en bas Jacky Ségalen dans la salle de concert, à d. Françoise Marty à l’accueil 
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La BA offre des smoothies à volonté aux jeunes basketteurs  

 

Samedi 19 mai, l'ASEA (association sportive d'Ergué Armel), présidé par Fabien Poirier a fêté les 75 ans du club de basket. Un 

tournoi de mini-basket a  rassemblé environ 250 jeunes basketteurs de 5 à 12 ans venus des  clubs du Sud-Finistère. Thomas 

Brugalais responsable du tournoi précise :" c'est la 12éme édition de cette manifestation qui permet aux jeunes joueurs de se 

rencontrer". Les tournois  à quatre se sont déroulés  dans la bonne  humeur de 10h à 16h et la soif a vite gagné les joueurs. 

Mais il y avait toute la journée une solution gratuite, tonique et très  bonne pour la santé proposée par la Banque Alimentaire de 

Quimper : le smoothie 100% fruits frais mixé sur place à la demande. Fraises, pommes, bananes, pêches, abricots, kiwi, oranges, 

toutes les associations possibles ont été effectuées par les mains  expertes de Clara, Adeline, Laure, les petites filles de Jean-

Claude Chalony, cuisinier bénévole à la BA. " Les fruits, précise-t-il, ont été offerts par l'entreprise Le Saint ". 

 

Les blenders familiaux ont tourné sans arrêt, approvi-

sionnés par Martine, Marie-Jeanne, Jacky, Didier, 

Gilbert, Pierre, Hervé, Philippe tantôt aux pluches, 

tantôt aux différents services. La présence de la 

Banque Alimentaire a été souhaitée par la députée de 

la première circonscription de  Quimper, Annaïg Le 

Meur, joueuse de basket et coach de l'équipe fémi-

nine d'Ergué Armel.  

 

Dans un esprit convivial, Ludovic Jolivet et les  élus 

quimpérois ont goûté aux smoothies ainsi que Jean-

Pierre Siutat, Président de la Fédération Française 

de basket-ball et Narcisse Ferrini, président du 

comité départemental.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

  

Le maire, Ludovic Jolivet, des organisateurs, les préparatrices de 

smoothies et des bénévoles de la BA29 

A g. le 

stand de 

dégustation  

 

A d. Mme 

Annaïg  

Le Meur, 

Députée du 

Finistère, 

 en compa-

gnie de 

Pierre 

Thaumiaux 

Jean-Pierre Siutat (à droite) et Narcisse Ferrini (à gauche) au stand de 

la BA29 
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BREVES DE SECURITE… 
 

Hygiène et Sécurité alimentaire 

 

La mission du RHYSA est de garantir aux bénéficiaires la parfaite sécurité sanitaire des denrées alimentaires tout au long de la 

chaine : enlèvement, transport, réception, stockage et distribution. A ce titre, Il fait appliquer la réglementation et les bonnes 

pratiques d’hygiène. Il assure une fonction de recommandation et de suivi auprès des associations et organismes partenaires.  

C’est également un « gouteur » : lorsque un produit a une DDM (date de durabilité minimale) indiquée sous la forme « à con-

sommer de préférence avant le … » dépassée, il s’assure que le produit ne présente pas de signes d’altération : il vérifie le 

conditionnement, l’aspect général, procède à un test gustatif. Ce rapport est archivé et distribué aux associations destina-

taires de ces produits. 

Depuis quelques temps, deux tandems RHYSA veillent au grain : Martine Niedzialek et Laurent Verlingue pour le sud et Alain 

Leroux et Pierre Buzaré pour le nord.  

 

Quatre stages TASA ont été organisés en 2017, pour que l’hygiène et la sécurité alimentaire soit l’affaire de tous. 

Les Réunions de secteurs au nombre de huit, ont permis des échanges utiles sur ces notions avec les partenaires toujours aussi 

désireux de les approfondir. Chaque année, le nombre des participants varie de 100 à 150. En 2018, Didier Le Bihan prendra le 

relais d’Alain Corolleur.  

 

Sécurité Chargement-Déchargement 

 

Chaque partenaire de la banque alimentaire du Finistère reçoit en début d’année un « protocole de sécurité pour les opérations 

de chargement – déchargement » à renseigner et à faire signer par son responsable légal. On est en droit de s’interroger sur 

sa réelle utilité.  

 

Pourquoi signer le plan de chargement-déchargement avec la B.A. du Finistère ? 

 

Ce document est obligatoire pour toute entreprise (ou association) organisant ponctuellement ou d’une manière répétitive des 

opérations de chargement et de déchargement (Réf. Arrêté du 26 avril 1996). Il figure par ailleurs parmi les obligations 

auxquelles doivent se soumettre tout organisme partenaire souhaitant adhérer à la Banque Alimentaire (Cf. Convention de 

partenariat alimentaire - Annexe 5) 

 

Il s’agit en fait d’un « contrat de sécurité » conclu entre d’une part, la Banque Alimentaire et d’autre part, son partenaire 

associatif ou une collectivité locale. Cet accord permet de délimiter un périmètre de sécurité aux abords et à l’entrée de 

chaque entrepôt, d’identifier les risques encourus et de fixer les mesures de prévention et de sécurité qui doivent être obser-

vées par tout un chacun. 

 
 

 

 

  

 



 

14 

 

A quoi ça sert ?  
 

Vous protéger contre les risques de collision, de choc, d’écrasement, de glissade, etc. Mais aussi, protéger les responsables 

bénévoles de chacun des sites de la BA du Finistère qui auraient à s’expliquer auprès des autorités compétents (Inspection du 

travail) en cas d’accident dont serait victime le personnel d’un organisme partenaire. 
 

 

Alors pourquoi renouveler ce protocole chaque année ? 
 

Parce que les personnes, les associations, les lieux, les moyens de transport…changent d’une année à l’autre et parce qu’il est 

bon aussi de rappeler régulièrement les règles de sécurité et de responsabilité qui sont les nôtres. 

 

Le Code de la Route ne suffit pas… 

 
Le code de la route, s’il n’existait pas, il faudrait l’inventer !  

Mais hélas il ne fait pas tout... sinon  il n’y aurait aucune victime 

sur la route. 

La conduite  doit être guidée par un comportement positif 

(communication courtoise, polie), entraide dans certaines situa-

tions. 

 

Si nous parlons de priorité, est-elle un DROIT ou un ORDRE DE 

PASSAGE ? Sur la route, nous n’avons aucun droit mais seule-

ment des DEVOIRS et surtout celui d’éviter les accidents. 

Cette mentalité-là conditionnera notre conduite. 

 

Avez-vous un jour évité un usager qui n’a pas vu un feu rouge ? Je peux vous dire que ce jour-là, vous avez les jambes qui trem-

blent, mais vous êtes fier de vous car vous avez sauvé quelqu’un et lui n’aura pas eu le temps de vous dire merci... Il était trop 

pressé... 

Beaucoup d’usagers abordent le feu vert comme un droit, mais ils se trompent car de l’autre côté, il peut y avoir un conducteur 

distrait... 

Quand la courtoisie vient-elle au secours du code ? Quatre véhicules dans un carrefour à priorité à droite, qui passe le premier ? 

Nous devrons tous faire preuve de courtoisie car c’est elle qui va donner la solution... mais en France, nous avons un gros défaut : 

si nous sommes piétons, il faut nous dérouler le tapis rouge, mais quand nous sommes en voiture, il faut aussi le tapis rouge.... 

 

- Faciliter l’engagement sur la voie express en s’écartant. 

- Laisser quelqu’un quitter son stationnement quand c’est possible. 

- Laisser quelqu’un se ranger en lui facilitant la tâche. 

- En cas de  “ bouchon “, donner sa priorité à celui qui attend. 

 

Savoir remercier, petit geste sympathique en faisant fonctionner les feux de détresse. 

A chaque fois, ces comportements positifs ne sont que du bon sens et cela fait tellement plaisir ! 

Ce comportement courtois, supprime l’agressivité des gens pressés et entraine une complicité entre automobilistes qui met tout 

le monde de bonne humeur. 
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PHOTO MAURICE 

Maurice Le Saux au volant du camion réfrigéré de Quimper 


