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L es Banques Alimentaires ont 
connu un bel élan de 

solidarité dans un contexte social 
difficile. 
 
Dans une société où le nombre 
de personnes en situation de 
pauvreté est proche de 9 millions, 
la Collecte Nationale est un 
événement citoyen, solidaire et 
essentiel. 
 
11.000 Tonnes collectées dans 
la France entière. 
 
156 tonnes pour les Alpes-
Maritimes, soit plus 24 % que 
l'année précédente, grâce à une 
générosité des donateurs et un 
effort considérable de notre 
« équipe collecte ». 
 
Une nouvelle collecte est 
prévue samedi 2 mars 2019 
avec le concours des Clubs 
Services LIONS et ROTARY, qui 
nous aiderons en plus grand 
nombre. 
 
Jeudi 10 janvier, ALAIN 
BLONDEAU, un des premiers 
bénévoles de la Banque 
Alimentaire des Alpes-Maritimes 
depuis le 1er janvier 1995, 
Président de juin 1998 à mai 
2004, toujours en activité, a reçu 
la médaille de l’Ordre National du 
Mérite des mains de Maître Louis
-Xavier MICHEL, Président de 
l'association ACTE, dont Alain 
BLONDEAU fait également 
partie. 
 
En ce début d'année permettez 
-moi de vous présenter mes 
meilleurs vœux et une bonne 
santé pour l'année 2019. 

LA LETTRE DE LA BANQUE ALIMENTAIRE  DES ALPES-MARITIMES 

Semestrielle - N° 10– Janvier 2019 

ACTUALITÉS DE LA BANQUE 

Une formidable réussite dans le dépar-
tement 
 

156 tonnes collectées : + 24 % par 
rapport à 2017 

C ette nouvelle édition au bénéfice 
des personnes en situation de 

précarité alimentaire s’est déroulée 
dans de bonnes conditions en dépit du 
contexte de manifestations sociales 
actuelles. 
 

Avec 156 tonnes de denrées collec-
tées, soit + 24 % par rapport à no-
vembre 2017, ce sont 312 000 repas 
supplémentaires qui pourront être ser-
vis par nos associations partenaires aux 

plus démunis. 
La Banque Alimentaire, son président 
Louis Mazza, et ses bénévoles remer-
cient les donateurs pour leur formidable 
générosité et toutes les grandes et 
moyennes surfaces qui nous ont reçu 
pour cette collecte ; le président  remer-
cie également et félicite l’équipe des bé-
névoles qui l’ont organisée et l’en-

semble des 1 000 autres bénévoles, 
occasionnels et permanents, les Clubs 
Services Lions Club et Rotary, qui y ont 
participé dans les 92 magasins où nous 
étions présents.  
 

Leur mobilisation et leur dévouement 
ont largement contribué à ce magnifique 
résultat. 
 

Nos remerciements vont également aux 
institutionnels, aux collectivités territo-
riales et aux entreprises de transport 
pour leur soutien et leur aide. 
 

Tous les organes de presse qui ont as-
suré la couverture du lancement de 
cette nouvelle édition, France 3 Côte-
d’Azur, Nice Azur TV, Nice-Matin, 
France Bleu Azur, Radio Emotion, Nice 
Prémium, ont également pris une part 
importante dans cette réussite, et nous 
les en remercions. 

Collecte Nationale des 30 Novembre & 1er Décembre 

Nos remerciements également aux communes du département qui nous apportent leur soutien :  
BEAUSOLEIL - VALBONNE - VILLARS SUR VAR - LA COLLE SUR LOUP – GRASSE - ST LAURENT DU VAR - CAP D'AIL  
ST MARTIN DU VAR - ANTIBES - CANNES – VENCE – CARROS - CAGNES S/MER - VALBONNE - ST JEANNET  
LA ROQUETTE SUR VAR – SOSPEL - LE CANNET - MOUANS SARTOUX - LA TRINITE VILLENEUVE LOUBET – ROURE  



ÉVÈNEMENTS 

Rentrée des Associations de Nice ; 
notre stand a connu une belle 
fréquentation, et nous avons recueilli 40 
candidatures de bénévoles. 
 
La plupart ont concerné la collecte 
nationale ; parmi les 10 candidats 
intéressés par un bénévolat régulier, 6 
ont rejoint nos équipes. 

 

F rance 3 Provence-Alpes-Côte d’Azur était jeudi 
22 novembre à la Banque Alimentaire des 

Alpes-Maritimes pour le tournage de l’émission 
régionale « 9 h 50 le Matin ». 
 

Le journaliste Marc Brucker avec son équipe, ca-
dreur et preneur de son, ont filmé plusieurs sé-
quences sur nos différentes activités et interviewé 
des responsables et des bénévoles. 
 

L’émission a été diffusée à l’antenne sur France 3 
Provence-Alpes-Côte d’Azur, mardi 27 novembre à 
9 h 50. 
 

La Banque Alimentaire des Alpes-Maritimes remer-
cie chaleureusement FR3 Provence Côte d’Azur, 
Marc Brucker, et la présentatrice et réalisatrice de 
l’émission Carine Aigon. 

Le travail social à l'ère de la 
transition digitale 
 

L e jeudi 4 octobre 2018 s'est 
déroulé, au lycée Honoré 

d'Estienne d'Orves de Nice, le 3ème 
Forum de l'ESF (Economie sociale 
et familiale).  
 
Invité par Françoise Haas, profes-
seure au lycée d'Estienne d'Orves et 
Sandrine Bernard, professeure au 
lycée Sasserno de Nice et Coordina-
trices D.E. CSEF, un bénévole de 
la Banque alimentaire 06, chargé 
des relations avec les collèges et 
les lycées, était présent à cette im-
portante manifestation éducative et 
solidaire.  
 
Nous étions 90 représentants de dif-
férentes associations et CCAS ainsi 
que100 élèves et étudiant(e)s BTS 
ESF*.  
 
L'intitulé du Forum, "Le travail social 
à l'ère de la transition digitale" nous 
a permis d'évoquer les problèmes 
suivants: Le numérique, facteur d'ex-
clusion ou levier d'insertion ? Com-
ment se positionner en tant qu'ac-
teur de l'action sociale ? Quel avenir 
pour les pratiques de l'accompagne-

ment social face à l'arrivée des ré-
ponses données par le "non-
humain" (robots) ? Les valeurs du 
travail social sont-elles bousculées ?  
 
Sont intervenus: Vincent Meyer, Pro-
fesseur des universités à l'IMREDD 
(Institut Méditerranéen du Risque, 
de l'Environnement et du Dévelop-
pement Durable), Mme Pascale 
Bianchi, Professeure de philosophie 
à d'Estienne d'Orves, Pascale 
Dutruel, Cheffe de service du Pôle 
Protection de l'Enfance et Parentali-
té à l'Association "ALC" de Nice et 
Céline Tavarès, Directrice du CCAS 
de Beausoleil. 
 
Nous remercions le Lycée 
d'Estienne d'Orves pour son accueil 
et rendez-vous est donné pour le 
4ème Forum de l'ESF en 2020.  
 
*Le BTS ESF forme des spécialistes 
de l'action socio-éducative. Le/la 
conseiller(e) en économie sociale et 
familiale aide les personnes en si-
tuation précaire à résoudre leurs dif-
ficultés quotidiennes. Son rôle est 
essentiel dans le champ de l'inser-
tion sociale et professionnelle. 

L a Banque Alimentaire et 
l’association des sapeurs-

pompiers de Grasse et Menton 
se sont unis pour apporter une 

aide matérielle aux sinistrés de 
la commune de Villegaillhenc. 
 
Cette commune a été 
particulièrement touchée et 
endeuillée par les graves 
inondations d’octobre, de 
nombreux habitants ont tout 
perdu et un pont y a été 
coupé. 
 
Sur ses approvisionnements 
de la collecte nationale et des 

ramasses quotidiennes dans 
les magasins, la Banque 
Alimentaire a fourni près de 4 
tonnes de denrées 
alimentaires, pâtes, huiles, 
conserves de légumes et 
poissons, sucre et lait. 
 
De son côté l’association des 
sapeurs-pompiers a acheté et 
fourni 3 000 € de matériel 
électro-ménager, frigidaire, 
machine à laver, sèche-
linge…. 
 
Avec leur véhicule, des 
membres de l’association des 
sapeurs-pompiers ont 
acheminé toutes ces 
fournitures et denrées vers la 
commune et les ont remises 
aux pompiers de l’Aude. 

Solidarité avec les sinistrés de l’Aude La Banque Alimentaire sur France 3 



P our le lancement de la collecte 
nationale nous avons eu 

l’honneur de recevoir monsieur Éric 
CIOTTI député des A-M, Président de 
la commission des finances du 
Conseil Départemental. 

 
De nombreux bénévoles et quelques-
unes de nos associations partenaires 
avaient répondu à notre invitation. 
Plusieurs organes de presse étaient 
également présents, Nice Matin, Nice 
Azur TV, France 3 Côte d’Azur, la ra-
dio France Bleu Azur, et ont relayé 
l’information. 
 
Monsieur Éric  CIOTTI a été accueilli 
par le vice-président Jean-Pierre 
CARON qui l’a informé des améliora-
tions apportées au sein de la B.A au 
cours de l’année (chambre froide – vi-
déo-surveillance….). 
 
 

 
Le président Louis MAZZA  a ensuite 
remercié Mr Éric CIOTTI de sa pré-
sence pour le lancement de la col-
lecte nationale.  
 
Puis, Alain DEPRESLE  chargé de 
communication, dans une courte in-
tervention, a rappelé l’importance de 
la collecte nationale en précisant les 
chiffres de la dernière collecte natio-
nale et le bilan de nos activités en 
2017.  
 
S’adressant à monsieur Éric CIOTTI, 
« il a  exprimé nos remerciements 
pour les importants soutiens du 
Conseil Départemental depuis de 
nombreuses années ».  
 
« Ces derniers ont fortement contri-
bué à notre bon bilan en 2017, 
puisque nous avons pu distribuer      
1636 tonnes de denrées représentant 
2,3 millions de repas à près de 40 
000 personnes en situation de préca-
rité alimentaire, par le biais de nos 97 

associations partenaires dont cer-
taines sont présentes ce matin et que 
je salue » a-t-il encore déclaré. 
 
De son côté monsieur Éric CIOTTI a 
déclaré être heureux d’être présent à 
ce rendez-vous important de la col-
lecte nationale. 
 
Au nom de tous les élus du Conseil 
Départemental il a réitéré la volonté 
de la collectivité départementale de 
poursuivre ses engagements pour 
2019.  

 
Il a en outre, remercié tous les 
bénévoles, les associations, les 
épiceries solidaires et CCAS, 
« véritable chaîne de solidarité 
répartis sur une quarantaine de 
communes ». En tant que Député,   
Monsieur Éric CIOTTI a annoncé son 
intention d’intervenir très rapidement 
sur le problème du retard de livraison 
CNES qui inquiète la B.A. 
 

ÉVÈNEMENTS 

LANCEMENT DE LA COLLECTE NATIONALE  
PAR LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

B eaucoup de nos bénévoles sont des retraités ; il 
y a un Turn-Over important, car beaucoup 

restent en moyenne  que 5 ans. 
 

Nous constatons environ 20 départs chaque 
année pour différents motifs  santé, disponibilité, 
aides enfants, petits-enfants, maladie, et par 
conséquent nous avons besoin de renouvellement.  
 

Cette campagne annuelle habituelle précède la 
collecte nationale de fin novembre ; elle est 
particulièrement importante, car elle permet de 
recruter un nombre important de bénévoles 
indispensables à la collecte nationale.  
 

Par ailleurs, cette année nous avons enregistré 10 
candidatures et 6 nouveaux bénévoles réguliers nous 
ont rejoints. 

RECRUTEMENT GILETS ORANGE 
Pour les fêtes la Banque Alimentaire des Alpes-Maritimes est 
venue en aide à plusieurs associations avec différents dons : 
 

LA SARDINA, association de retraités Niçois - 673 kgs de 
denrées 

FEMMES BATTUES - 75 kgs chocolat et confiserie 
PROTECTION CIVILE - 205 kgs de denrées 

CROIX ROUGE - 3 m3 de jouets  

Collecte des Yachts du Cœur  
549 Kgs 

EN BREF ET EN IMAGES 

ILS NOUS ONT AIDÉS POUR LA COLLECTE  



L a collecte nationale des 
banques alimentaires est 

maintenant bien connue du grand 
public qui a l’habitude de voir les 
gilets orange aux portes de 
nombreux magasins dans tout le 
département.  
 

Si elle se déroule si bien c’est grâce 
à une préparation scrupuleuse 
orchestrée par Martine et Nicole, 
deux bénévoles de la banque 
alimentaire 06. C’est 4 mois avant 
la collecte que ces deux 
retraitées actives se mettent au 
travail.  
 
Il s’agit d’obtenir l’agrément d’environ 
100 magasins du département, d’ap-
peler plus de 1 000 bénévoles et de 
prévoir toute la logistique nécessaire 
au bon déroulement de ce moment 
capital pour l’action de la banque ali-
mentaire.  
 

C’est la 2ème collecte que Nicole et 
Martine organisent puisqu’elles 
sont arrivées en 2017, avec l’envie 
d’apporter leur énergie et leurs 
compétences à la lutte contre la 

précarité.  
 

Nicole et Martine n’en sont pas à leur 
coup d’essai, elles sont aussi enga-
gées dans d’autres actions de béné-
volat, développer la lecture pour les 
enfants pour Nicole, trésorière d’asso-
ciations pour Martine. Elles parvien-
nent aussi à préserver du temps pour 
les loisirs dont elles rêvaient depuis 
longtemps.  
 

Rejoindre la banque alimentaire a été 
pour elles une évidence pour donner 
plus de sens encore à leur vie de re-
traitées.  

Outre le plaisir de se sentir utiles, 
nos deux organisatrices apprécient 
les contacts qu’elles ont pu nouer à 
la banque alimentaire, elles savent 
l’une et l’autre entraîner dans cet 
événement annuel toute une équipe 
de bénévoles.  
 

Elles continuent aussi à développer 
les relations de confiance avec tous 
les magasins qui sont engagés aux 
côtés de la banque alimentaire.  
 

Qui croirait qu’elles débutent dans 
cette activité ? Les brillants résultats 

de cette année dans notre départe-
ment montrent que l’organisation a 
été impeccable et efficace.  
 

Mais Nicole et Martine ne s’en con-
tentent pas, elles fourmillent d’idées 
pour la prochaine collecte ! Dévelop-
per de nouvelles manières pour les 
clients de contribuer à la collecte, en-
courager de nouveaux  magasins, 
améliorer encore la logistique.  
 

Nul doute que la prochaine collecte 
donnera le jour à des innovations ! 
 
 

INSTALLATION DE LA VIDEO 
SURVEILLANCE 
Suite aux vols et cambriolages, il a 
été décidé d’installer un système de 
vidéo-surveillance. (5 caméras, 
enregistrement des images et poste 
de contrôle. 
 

IMPRIMANTE CODES BARRES A 
LA PESÉE 
A la demande de la Fédération 
Française des Banques Alimentaires, 
nous avons installé une imprimante à 
codes barres connectée avec la 
balance de pesée, permettant 
l’enregistrement dans le système 
informatique, des denrées pesées au 
déchargement des camions.  
Les étiquettes code barre, sont 
jointes dans les cagettes.  
Par ailleurs  dès le début juillet ce 
système a  également été mis en 
place en sortie pour les commandes 
applicables à 80% des associations 
(commandes planifiées).  

Ce changement réduit considérable-
ment les erreurs de stocks. 
 

AGRANDISSEMENT DE LA 
CHAMBRE FROIDE 
Dans le  souci de préserver la conti-
nuité de la chaîne du froid, le prési-
dent a proposé l’agrandissement de 
la chambre de distribution (8°). Cela 
a permis de fluidifier la distribution 
des produits frais. Il y a eu un rappel 
aux associations sur le renforcement 
de l’hygiène et de préservation de la 
chaine du froid (notamment la pro-
preté et température des glacières), 

avec application stricte de non distri-
bution si les consignes ne sont pas 
respectées. 

RÉFECTION DE LA PISTE DE 
LAVAGE 
En raison des infiltrations et des af-
faissements constatés, et afin de 
prévenir toute dégradation des bâti-
ments, le président a lancé des de-
mandes de devis pour engager ces 
travaux. 

INVESTISEMENTS 

PORTRAITS DE BÉNÉVOLES - NICOLE RUGGIERI - MARTINE COCHIN 
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