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« ENSEMBLE, AIDONS L‘HOMME A SE RESTAURER » 

EDITORIAL 
  
Félicitations 
  
Même si ce n’est pas très courant, il nous est arrivé d’être 
remerciés pour notre action en faveur des plus déshérités. Et 
cela évidemment nous fait plaisir. 
 
Les bénévoles que nous sommes n’ont pas à être remerciés. Ce 
qu’ils font, ils le font par bonne volonté et par solidarité 
envers les moins favorisés. Cela leur suffit. 
 
Par contre, je pense qu’il faut féliciter tous les bénévoles qui 
se mobilisent un jour, deux jours, tous les jours…. 
 
Félicitations pour la magnifique collecte 2018 qui a dépassé 
toutes nos espérances ; malgré un contexte troublé qui nous 
faisait craindre le pire. 
 
Félicitations pour cette année 2018 qui a vu Brest et Quimper 
prendre un rythme de croisière très fluide, sans accroc. 
Certes nous avons tous souffert du départ de Pierre SPIETH, 
l’enthousiasme qu’il mettait à accomplir sa mission nous a 
accompagnés. 
  
Je souhaite à chacun des bénévoles, à nos partenaires, une 
excellente année 2019. 
 
A nous de faire en sorte de mériter les félicitations du 
« jury ». 

Antoine Piriou 
Président de la Banque 

Alimentaire du Finistère 

L’Assemblée Générale de la Banque Alimentaire du Finistère 
se tiendra le 25 avril à Châteaulin. 



La collecte de la Banque Alimentaire  
du 30 novembre du 1er et du 2 décembre. 

 

2018, une année exceptionnelle : 245 tonnes  collectées  contre 227 tonnes en 2017  

 
La réussite de la collecte se mesure d’abord par les quantités collectées dans les magasins du département.  Sur 
ce point essentiel pour la Banque Alimentaire du Finistère, la collecte 2018 aura effectivement été exceptionnelle 
avec 245 tonnes de produits collectés soit 18 tonnes de plus qu’en 2017 et 28 tonnes de plus qu’en 2016. Malgré le 
contexte social difficile en cette fin d’année, la mobilisation de tous les bénévoles et de nos partenaires mais 
aussi et surtout la grande générosité des Finistériens nous ont permis d’attendre cet excellent résultat. Un grand 
bravo à tous !!! 
 
Une forte progression sur le nord du département.  
 
C’est dans le Finistère Nord que la progression est la plus forte avec +12% par rapport à 2017 (+14% pour 
l’agglomération brestoise) alors que les résultats dans le sud ont moins progressé cette année avec + 4%. 
 
Des bénévoles toujours mobilisés 
 
Chaque année nous devons faire appel à un nombre important de bénévoles, mais il est toujours très difficile de 
faire un compte précis du nombre de personnes qui nous ont rejoints dans les magasins ou dans les entrepôts au 
cours de ces 3 jours. Ils sont certainement plus de 2000 qui ont consacré une partie de leur weekend à cette 
collecte et nous les remercions pour leur aide qui est indispensable pour réussir cette grande manifestation. 

…/…. 
 

Jacqueline Tabarly, marraine de la 
collecte, entourée du Maire de Pont 
l’Abbé et Antoine Piriou. 

Le travail a été intense dans les entrepôts 
de la BA, comme ici à Brest. 

Les bénévoles de la BA ont toujours gardé le 
sourire pendant la collecte. 



La collecte de la Banque Alimentaire  
du 30 novembre du 1er et du 2 décembre.  

Des jeunes qui s’impliquent 
 
Chaque année, les lycéens et étudiants du département viennent toujours plus nombreux nous rejoindre dans les 
magasins.  Cette aide des jeunes générations n’est pas nouvelle mais elle progresse fortement chaque année et 
démontre la volonté de ces jeunes à apporter aussi leur contribution à cette collecte. Un grand merci à eux et à 
leurs professeurs et directeurs d’écoles qui les accompagnent dans cette démarche citoyenne.  
 
Des partenaires toujours présents 
 
La Banque alimentaire du Finistère s’appuie beaucoup sur les communes qui par l’intermédiaire des CCAS prennent 
en charge l’organisation de la collecte au niveau local, Merci aux élus et  au personnel des CCAS pour leur action 
dans cette démarche indispensable pour la réussite de cette opération. 
La collecte c’est aussi un partenariat avec plus de 200 magasins en 2018 et il faut souligner la qualité de l’accueil 
qui est réservé aux bénévoles dans ces magasins au cours de ces 3 jours de collecte. 
Plusieurs associations locales ou nationales nous accompagnent aussi dans cette collecte dont certaines depuis de 
nombreuses années en nous proposant un grand nombre de bénévoles. 
L’appui de nos entreprises partenaires est aussi à souligner avec la participation de leurs salariés à cette collecte 
ou la fourniture de matériel ou de véhicules.  
Merci à tous ces partenaires. 
  
Les bénévoles de la Banque Alimentaire, présents au quotidien 
 
Comme chaque année, les 100 bénévoles de la Banque Alimentaire du Finistère ont consacré leur premier weekend 
de décembre à cette collecte. Présents dans les magasins, dans les entrepôts ou dans les camions, ils ont tous 
participé activement à cet évènement. Mais la collecte c’est d’abord beaucoup de préparation tout au long de 
l’année pour les équipes de la Banque Alimentaire. Un grand bravo à eux. 
 
2019, on repart pour une nouvelle année 
 
Pour la nouvelle année qui commence, nous n’avons qu’un seul souhait à formuler. Que tous les bénévoles présents 
en 2018 nous accompagnent encore en 2019 pour faire que cette nouvelle collecte à venir soit une réussite pour 
tous. 



Collecte et découverte de la Banque Alimentaire … par les jeunes. 
   
La Collecte Nationale demeure un moment fort pour les membres de la BA, voire se vit comme un challenge (améliorer 
le tonnage récolté l’année précédente !). 
 
Ce week-end médiatisé ne doit-il pas être aussi un moment de découverte de ce que « nous sommes » tout au long de 
l’année, pour celles et ceux qui apportent leur concours, leur présence dans les magasins ou à l’entrepôt ? 
 
Avec les jeunes, nous essayons d’engager une démarche de découverte de notre association. 
Pour cette année 2018, plus d’une centaine de lycéens, étudiants, scouts et guides présents dans les magasins 
apportaient une précieuse aide. Aide qui s’avère efficace à la lecture des résultats obtenus  dans les magasins qui leur 
sont « confiés ». 
 
Efficacité également constatée à l’arrivée des camions et au tri sur le site. 
De ce constat, nous devons nous interroger sur ce que , nous bénévoles permanents de la BA, pouvons leur faire 
découvrir. 
 
Comme les années passées, en amont de la collecte, lors des contacts pris avec les responsables de classes des  Grandes 
Ecoles ou avec  les Présidents des Bureaux des Elèves, nous proposons une information sur ce qu’est la BA ; nous 
suggérons également une visite commentée de notre site. 
 
Au début du mois de novembre nous avons reçu deux groupes accompagnés de leurs responsables. Après l’étonnement 
de découvrir l’entrepôt, son agencement, sa gestion des stocks, son fonctionnement et la logistique de préparation 
d’une collecte, nos étudiants prennent conscience des valeurs, du sérieux, des contraintes et du souci permanent que 
nous avons de prendre en compte de la bonne qualité des produits remis aux CCAS et aux Associations. 
 
Quel est le bilan d’une telle démarche ? L’engagement pris pour être présents  à nouveau lors de la prochaine Collecte 
Nationale. Le même engagement est pris par le Bureau des Elèves d’une Grande Ecole après avoir découvert notre 
fonctionnement et son « sérieux ». 
  
Que soient remerciés :  
Les élèves et les professeurs  du Lycée de la Croix-Rouge La Salle, les Guides  et Scouts, les étudiants et responsables de 
CESI, de l’ISEN de Brest, de Brest–Business-School, de Brest-Open-Campus, les étudiants de l’ESIAB, , de l’ENSTA.  
 

Gérard Ferrec  
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Les échos de la BA 
 

TASA Brest : dernière séance pour Marie Christine Bailliet  

« J’ai vu passer plus de 800 stagiaires au cours des 80 
sessions  d’une journée sur les bonnes conduites de 
l’hygiène et de la sécurité alimentaires, organisées  tant à 
la Banque Alimentaire de Lannion qu’à celle du Finistère 
(Brest et Quimper) ». C’est ce qu’a déclaré Marie Christine 
Bailliet animatrice de ces questions à l’issue de son cours, 
le 12 octobre dernier, à l’antenne de Brest, devant une 
bonne quinzaine de bénévoles et de représentants de CCAS 
et du monde associatif. Michel Lenoir et Alain Le Roux l’ont  
remerciée en lui offrant une gerbe de fleurs. 
Pharmacienne de profession à  Lannion, Marie Christine 
Bailliet a commencé sa retraite en vulgarisant les notions 
d’hygiène et de sécurité alimentaires auprès des bénévoles 
de la Banque Alimentaire du Trégor. 
 Cette initiative a intéressé les voisins  de Brest et de Quimper qui l’ont vite adoptée comme intervenante. 
Elle a l’art de mettre ses savoirs à la portée des ses auditoires  sur des thèmes qui concernent en plus, la vie 
quotidienne de chacun d’entre nous. Merci Marie Christine.  

Brest : huitième Carrefour des Communes.  
 

A l’initiative de l’association des 279 Maires et des 21 Communautés de Communes du Finistère, (Président : 
Dominique Cap) la huitième édition du « Carrefour des Communes »s’est tenue au Quartz à Brest les 4 et 5 
octobre. Ce fut une belle occasion pour la Banque Alimentaire qui y tenait un stand,  de rencontrer ses 
partenaires que sont les Centres Communaux et d’Action Sociale (CCAS).  
Pendant ces deux jours plusieurs sujets étaient débattus dans des conférences et tables rondes : la transition 
énergétique, le numérique dans les collectivités et surtout l’avenir des finances communales avec la suppression de 
la taxe d’habitation. On notait la présence de la Secrétaire d’Etat à la cohésion des territoires et des relations 
avec les collectivités locales Jacqueline Gourault et François Baroin Président National des Maires de France. 

Brest : 11 palettes pour l’Aude 
 
Courant octobre, le département de l’Aude a été ravagé par des inondations qui ont causé 15 morts et des dégâts 
considérables aux équipements routiers et aux habitations. La société Le Saint de Guipavas dont le négoce de 
fruits et légumes s’étend jusqu’au sud de la France, s’est proposée  d’acheminer 11 palettes de produits 
alimentaires jusqu’à Carcassonne où la Banque Alimentaire de l’Aude en a pris livraison.  
 

Martine Niedzialek, Antoine Piriou et 
Alain Corolleur 

Michèle Fusey, Odile Goachet,  
et Marie- Josée Bescond  
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Halte Jeunes Ozanam : décès  
 
Maryvonne Galleray, 67 ans, mariée, 3 enfants, attachée universitaire à l’UBO pendant sa vie active, a été 
emportée soudainement par la maladie, début décembre. 
Elle était l’épouse de Rémy Galleray responsable de la Halte Jeunes Ozanam, partenaire de la Banque Alimentaire 
du Finistère. Elle s’était investie à ses cotés pour venir en aide aux plus démunis de la région brestoise. Que Rémy 
trouve ici le témoignage de notre amitié. 
 
Brest : Bienvenue à bord 
  
Trois bénévoles nouveaux ont fait leur entrée à l’antenne de Brest : Jean Michel Jalain pour les préparations,  
deux fois par semaine ; Claude Le Gras pour l’entrepôt, le tri et l’accompagnement des chauffeurs ; Daniel 
Muzellec, pour l’entrepôt et pour le remplacement des chauffeurs.  
 
Brest : subvention du CCAS  
 
Le CCAS de la Ville de Brest a accordé à l’antenne de Brest une subvention de 10 000 euros pour ses 
équipements : chariot élévateur, machine à nettoyer les sols, défibrillateur, menuiserie. Etc.   
   
 
Quimper : la visite du maire de la ville  
 

Mercredi 19 décembre, Ludovic Jolivet , maire de  Quimper, accompagné d'élus et de collaborateurs 
municipaux en charge de la solidarité, a rendu visite à la Banque Alimentaire. Antoine Piriou, président de 
la BA du Finistère, a fait visité les locaux, notamment la nouvelle extension qui devrait être 
opérationnelle début janvier 2019.  
Une bonne occasion de montrer le savoir-faire de la BA, et aussi de ses besoins et des soutiens 
nécessaires. 
 
Tous ont ensuite partagé le repas des bénévoles présents ce jour-là. 
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Deux nouveaux "Gilet Orange" à Quimper 
 
Deux nouveaux bénévoles ont intégré l'équipe des gilets 
orange de Quimper. 
 
Anne Gélibert-Montfort, qui a effectué sa carrière 
professionnelle dans un cabinet de recrutement spécialisée en 
agro-alimentaire. Depuis son arrivée en octobre, Anne s'est 
investie dans la préparation de la collecte nationale. 
 
Bernard Dorval, qui a travaillé dans l'industrie agro-
alimentaire et la restauration. Il participera à partir de 
janvier à la ramasse en tant que chauffeur, et sera prêt à 
donner un coup de main en cuisine. 
 
Bienvenue Anne et Bernard. 
 

Reprise des Ateliers Cuisine 
 
Les ateliers cuisine reprennent dés janvier . Ils 
sont aux mains expertes des cuisiniers Jo Hervé et 
Jean Claude Noël. Pour les Banques Alimentaires, le 
crédo "ensemble, aidons l'homme à se restaurer" 
incite à mettre à disposition des denrées 
alimentaires et de favoriser dans un processus 
d'accueil, d'écoute et d'accompagnement un retour 
à l'autonomie. Le but des ateliers  cuisine est d'une 
part de créer du lien social et d'autre part de 
redonner l'envie de prendre soin de soi au travers 
de son alimentation. Ainsi, il s'agit en une matinée 
d'inviter des bénéficiaires à préparer un repas à 
partir de produits simples, d'échanger au cours de 
cette préparation et  ensuite de partager le repas. 
Produits, ustensiles, kit d'hygiène  sont fournis par 
la BA . Un  nombre de bénéficiaires allant de quatre 
à huit, un local équipé de préférence d'un matériel 
de cuisine et disposant d'une pièce à usage de salle 
à manger, et le tour est joué pour un mardi, jeudi ou 
vendredi ! Les partenaires prennent contact 
avec les  CAR ou directement avec la BA . Jean 
Claude Noël est joignable à la BA chaque mercredi 
de 8h30 à 15h . 
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Les réunions de secteur  

 

Chaque année la Banque Alimentaire organise à l'intention de ses partenaires des réunions de secteurs 
sur l'ensemble du département. Animées cette année par Didier Le Bihan, ces réunions ont pour objectif 
d'informer sur le fonctionnement et les évolutions de la BA 29 et de la FFBA et de favoriser le dialogue 
sur les points préoccupant les partenaires. Ces derniers sont invités à faire part des sujets qu'ils 
souhaitent aborder. Les CCAS et CIAS non partenaires sont également invités pour une présentation 
possible de services. 
 
Ainsi en octobre et novembre les secteurs de Quimper, Châteaulin, du Pays bigouden, de Quimperlé, de 
Carhaix, de Lesneven, de Morlaix, de Brest et du Pays de l'Iroise ont reçu dans les différents lieux la 
visite du responsable et des bénévoles quimpérois. Quoique les réunions soient diversement suivies elles 
donnent lieu à des échanges intéressants. Les infos du Sud concernent aussi le Nord et vice versa. 
Mais faut-il maintenir les réunions de secteur sous cette forme ou penser à une autre organisation ? 
  
En résumé Didier le Bihan a fait le point sur les actualités de la BA, sur le fonctionnement de l'antenne 
de Brest, sur l'acquisition des deux camions frigorifiques affectées l'un à Brest, l'autre à Quimper. Il a 
rappelé que l'aide alimentaire en France concerne 4,8 millions de personnes, le réseau des BA permet 
d'en aider 2 millions. Les approvisionnements proviennent de l'UE (18,80 %), de l'Etat (4,61 %), des dons 
(63,6%), de la collecte (12,91 %) et divers (0,62 % ). Le nombre de partenaires de la BA29 est de 143 et 
le nombre de bénéficiaires par rapport au PCS (participation contractuelle de solidarité) versées est de 
8877. Le PCS est de 21 € par bénéficiaire déclarée pour les associations et de 27 € pour les CIAS et les 
CCAS. "Acquitter un montant de PCS correspondant au nombre de bénéficiaires assure une distribution 
optimale de produits "  fait remarquer Didier Le Bihan. Il a été question de l'hygiène et de la 
sécurité  alimentaire : quatre RHYSA sont à l'écoute , Laurent Verlingue et Martine Niedzialek à 
Quimper et Alain Leroux et Pierre Buzaré à Brest. 
 

Nelly Pertué et Didier Le Bihan animent une réunion à Brest. 

page 8 



Les nouveaux locaux de Quimper 
 
 
La BA de Quimper a pris la décision en novembre de s'agrandir et ainsi de bénéficier de la superficie de l'entrepôt 
occupé précédemment par l'entreprise TOAD, à savoir  
- 323 m², se répartissant en 213 m² d'entrepôts et 110 m² de bureaux, le tout sur un niveau 
- 290 m² à usage de salle de réunion et salle d'archives. 
 
C'est une formidable opportunité qui permettra à la BA d'une part de pouvoir stocker l'ensemble des palettes dans 
un seul entrepôt et d'autre part de disposer de bureaux supplémentaires, d'une salle de réunion ainsi que d'un 
espace dédié aux archives et à la collecte. 
 
Fin décembre, l'ensemble des bénévoles a pu s'exprimer sur l'aménagement des locaux. 
 
Début janvier, différents travaux vont débuter : réfection des sols, pose de racks supplémentaires, aménagement 
des bureaux … 
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Retrouvez la BA 29 sur facebook : facebook.com/banquealimentairedufinistere 
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