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NOS ACTIONS

ÉDITO

COLLECTES
1 400 tonnes de denrées ont été
collectées en 2013, soit 16% de
plus que l’année précédente.

 Avec

Claude SUCOSKY
Président de la Banque Alimentaire des
Alpes-Maritimes

La Banque Alimentaire, plaque tournante de l'aide alimentaire dans le département, relie les fournisseurs de
denrées (Industriels, Grandes Surfaces, ...) aux plus démunis, en passant par un vaste réseau d'associations et de CCAS partenaires.
Voilà déjà 30 ans que fut créée la première Banque Alimentaire en France.
Nous célébrons cet évènement par la
mise en place d'un bulletin d'information « Ba News » destiné à ceux qui
nous accompagnent, ou nous accompagneront et sans lesquels le travail
des bénévoles et des associations
bénéficiaires serait impossible.
Au nom de La Banque Alimentaire
des Alpes-Maritimes, je tiens à exprimer ma profonde gratitude à toutes
les Institutions, Collectivités Locales
et les Professionnels pour leurs aides.

Ensemble, aidons l’homme
à se restaurer

561
tonnes,
les
« ramasses » en GMS (Grandes
et Moyennes Surfaces) représentent 40 % de nos entrées, en très
légère régression par rapport à
2012
Il s’agit essentiellement de produits
frais, d’excellente qualité, retirés des
linéaires avant leur date de péremption .
 Avec 288 tonnes, les collectes effectuées auprès du grand public
représentent 21 % de nos entrées :
 Collecte Nationale : 189 tonnes
 Collecte de printemps : 70 tonnes
 Ets scolaires : 25 tonnes
 Autres Collectes : 4 tonnes
 Avec 125 tonnes en 2013, la
contribution des industriels de
l’agro-alimentaire représente 9% de
nos approvisionnements.
 Avec 423 tonnes, les dotations de
l’Union Européenne et de l’Etat,
dans le cadre de leurs plans d’aide
PEAD (Plan Européen d’Aide aux
plus Démunis) et PNAA (Plan National d’Aide Alimentaire), ont contribué pour 30% aux approvisionnements de notre Banque Alimentaire.

DISTRIBUTION
1 309 tonnes de denrées ont été
distribuées en 2013.
La valeur marchande de ces denrées,
s’il avait fallu les acheter, serait de
4 077 000 € (plus de 3,3 millions d’Euros pour les seuls produits récoltés

gratuitement par la Banque Alimentaire hors dotations de l’Etat et de
l’Union Européenne).
La Banque Alimentaire ne distribue
pas les produits récoltés directement
aux personnes en difficulté. Elle les
distribue aux 108 associations et
CCAS partenaires répartis sur 39
communes du département.
Suivant l’organisation de chaque
association, ces produits :
 servent à préparer des repas distribués dans la rue ou dans des locaux.
 permettent de confectionner des
colis pour les familles nécessiteuses,
 sont cédés aux personnes démunies dans des épiceries sociales à
10% maximum du prix pratiqué
dans la distribution.

BÉNÉFICIAIRES
24 200 personnes en situation de
précarité ont bénéficié de l’aide alimentaire à travers nos associations
partenaires.

 12 900 (53%) sont des adultes, souvent avec enfants ; la plupart d’entre
eux
disposant
d’un
domicile
(salariés pauvres ou en recherche
d’emploi).

 5 900 (25%) sont les bébés et enfants de moins de 14 ans de ces
familles.

 3 200 (13%) sont des jeunes de
15 à 25 ans (étudiants, en recherche d’un premier emploi ou
emploi précaire).

 2 200 (9%) sont des personnes
âgées de plus de 60 ans (retraites
ou pensions de réversion insuffisante).

ÉVÈNEMENT

CHIFFRES CLÉS

Le 30éme anniversaire…

Ressources humaines et matérielles
Le personnel
125 bénévoles permanents
(représentant 28 emplois à
temps plein) et plus de 1 000
bénévoles ponctuels pour les
opérations de collecte.
6

salariés (1
d’accompagnement
l’emploi et 5 CDI).

contrat
dans

54 700 heures de travail

par les bénévoles et salariés
représentant l’équivalent de
1 376 000 €, grâce à un
effort permanent sur le recrutement et la fidélisation des
bénévoles qui sont passés
de 110 à 125.

1 chambre froide de 150 m3.
1 sas de tri climatisé de 82 m3.
8

congélateurs,
pour
les
produits surgelés, le stockage de
masse étant sous-traité à une
entreprise spécialisée (STEF).
5 véhicules de transport dont 3

frigorifiques.
Matériel

de manutention (1
chariot élévateur, 2 palettiseurs
gerbeurs et 7 transpalettes dont 4
peseurs).
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255 m de bureaux et salles de

30 ans déjà ! 30 ans que la Banque
Alimentaire a été créée en France, 20 ans
dans les Alpes Maritimes.
Cet anniversaire sera l’occasion d’une journée
portes ouvertes courant octobre dans nos
locaux de Nice Lingostière, à laquelle vous
serez chaleureusement invités.
Le point d’orgue de cette manifestation
conviviale se concrétisera autour d’un
« buffet pas ordinaire ».
Des animations, présentations, visites,
témoignages se dérouleront lors de cette
journée.

réunions et de formations pour
nos associations partenaires.
1

Les équipements
1 entrepôt de 1 300 m2.

nouveau camion réfrigéré
acquis grâce à nos partenaires.

ACTUALITÉ DE LA BANQUE
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2014
Plus de 150 personnes ont participé Mercredi 9 Avril 2014 à
l'Assemblée Générale de la Banque Alimentaire des Alpes
Maritimes : nos adhérents, Bénévoles et Associations Partenaires, bien sûr, mais aussi de nombreux élus représentant les communes de Antibes, Beausoleil, Le Cannet Rocheville, Nice, Roquebrune Cap Martin, Saint Laurent du
Var et Villeneuve Loubet.
La presse aussi était présente avec FR3, France Bleu Azur
et Nice Matin.
Le contexte est de plus en plus difficile :
 Croissance continue du nombre de personnes en situation
de précarité (jeunes, familles monoparentales, travailleurs
pauvres, personnes âgées) qui, pour certains, stagnent
beaucoup trop longtemps dans le sous-emploi et les difficultés économiques.
 Inquiétude quant à la stratégie de l'Etat et de l'Europe qui
ont souvent tendance à oublier l'aide alimentaire lorsqu'ils
parlent de lutte contre la précarité ou d'inclusion sociale.

bureau chargés d'organiser le fonctionnement
quotidien de la Banque Alimentaire.
Le nouveau Conseil d'Administration :
Président : Claude Sucosky
Vice-Président : François Muller
Trésorier : Philippe Lucchesi
Trésorier Adjoint : Jean-Pierre Caron
Secrétaire : Jean-Pierre Fortet
Secrétaire Adjoint : Annie Marouani

Autres Administrateurs - Bénévoles : Lucien Bianco Richard Cohen - Patrick Gallais - Philippe Gayol - Odette
Guillaume - Jean-Marie Leclercq - Alain Roussel Chantal Tabard
Administrateurs - Associations : CCAS Roquebrune
Cap Martin - Coup d'Pouce Nice - Croix Rouge Saint
Laurent du Var - CSVP Peymeinade - Dialogues Nice Porteur d'Espoir Saint Laurent du Var - SSVP CD 06
Nice.
Louis Mazza, délégué, coopté par le C.A

Après la présentation des réalisations et des résultats 2013
et des orientations et prévisions pour 2014, l'Assemblée Générale a procédé au renouvellement d'un tiers des membres
du Conseil d'Administration ; lequel Conseil d'Administration
s'est immédiatement réuni pour désigner les membres du
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