ORIENTATIONS 2018-2019

Ces orientations sont dans la continuité des orientations de l’année précédente et
s’appuient sur les orientations nationales de la Fédération Française des Banques
Alimentaires.

Approvisionnement et entrepôt :
 chercher les moyens d'améliorer la ramasse en termes de qualité (la quantité
étant au rendez-vous), notamment en mettant à profit la convention de dons
publiée par l'Etat suite à la loi Garrot, et imposant de nouvelles obligations au
magasin donateur.
 En interrogeant en amont nos partenaires, faire davantage de prospective sur
leurs besoins notamment pendant la période estivale, afin de mieux adapter notre
ramasse à nos capacités de distribution.
 Continuer à utiliser toutes les propositions de la bourse des produits (BOP)
(A noter l’arrêt de la coopération avec la fondation Fondalim , qui n’a pas permis
d’obtenir les résultas escomptés).
 Développer quand cela est possible le partenariat avec Comerso.
 Réorganiser le pôle Collecte et améliorer la coordination avec les organisations
partenaires (clubs services).
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Relations avec nos associations partenaires :
 revoir l'animation des chargés d'animation du réseau (CAR) pour être plus
proche et plus à l'écoute de nos partenaires mais également plus exigeant à leur
égard en matière de remontées d'indicateurs d'Etat et de participation aux
collectes.
 organiser à la BA la concertation entre associations d'aide alimentaire évoluant
sur le même périmètre et les réunir par nature d'activité : CCAS, épiceries
sociales, maraudes....

Bénévoles et Gestion :
 Poursuivre et intensifier le recrutement de bénévoles en nous efforçant de promouvoir
l’autonomie et la prise de responsabilités (suivi et développement des bénévoles)
 Au niveau contrôle de gestion améliorer la pertinence des indicateurs pour mieux
analyser et faciliter le suivi et l’amélioration de l’équité et de l’équilibre dans la
distribution des denrées à nos partenaires.
 Renforcer les actions auprès des jeunes (lycées et supérieur) pour éduquer et motiver à
l’engagement citoyen
 Rechercher des bénévoles ayant les qualités pour remettre en route les ateliers cuisine.
.
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