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Message de Jacques Bailet, Président de la Fédération Française des Banques Alimentaires
Chers Amis, Chers Gilets Orange, soyez fiers de votre action !
En 2017, dans un environnement qui a vu la précarité perdurer, les contraintes réglementaires se renforcer,
les besoins sont toujours plus grands.
Vous avez fait face. Votre engagement, votre mobilisation ont ainsi permis de combattre l’exclusion et de
distribuer, grâce à nos associations partenaires, près de 110.00 tonnes de denrées, soit l’équivalent de
220 millions de repas.
Vous êtes les acteurs d’un exploit quotidien : chaque jour, en moyenne, entre dans une Banque Alimentaire
près de 5 tonnes de denrées que vous triez, stockez et distribuez.
Vous le faites avec efficacité, dans la bonne humeur, propre aux Gilets Orange !

En 2018, je sais que vous serez prêts à relever les défis des nouveaux
contrôles du FEAD, du soutien nécessaire à certaines associations pour leur
permettre de s’adapter à un environnement complexe, de développer de
nouveaux projets de transformation pour donner une deuxième vie aux
produits … Chacun, dans sa mission, dans son rôle répond présent et
apporte sa compétence, son professionnalisme et sa volonté de progresser
en équipe.
Pour ma part, je m’efforcerai sans relâche de faire reconnaître votre action
et de contribuer à vous donner les moyens nécessaires à sa réalisation.
Je vous exprime tous mes vœux pour cette nouvelle année et toute ma
gratitude pour la mission que vous accomplissez, au quotidien, pour aider
l’homme à se restaurer.



Les vœux du Président de la Banque Alimentaire de Bourgogne
Jeudi 19 janvier 2018, dans la salle municipale du Cromois, à Quetigny, Alain GERBET a présenté ses vœux
à l'ensemble des partenaires de la Banque Alimentaire de Bourgogne et à tous les bénévoles en les félicitant
pour l’immense travail réalisé lors de la collecte 2018 et leur engagement annuel.
Il en a profité pour remercier particulièrement deux bénévoles : Jean Creuzet, responsable de l’organisation
de la collecte et Thierry Vuillemard, devenu indispensable à ce rendez-vous solidaire.

Un grand merci également aux : Petit Forestier, Restos du Cœur,
Passerelle du Bonheur de Gevrey Chambertin, Cartron de Nuits St
Georges qui ont eu la gentillesse de nous prêter des véhicules.
Sans oublier les commerçants qui durant ces 2 jours ont fourni de
quoi alimenter les bénévoles, comme le fabuleux couscous du
restaurant Le Garçon Boucher, les délicieuses tartes et brioches de la
boulangerie pâtisserie des Trois ponts à Velars-sur-Ouche, tenue par
la fille de Jacques Buzenet, informaticien bénévole à la BAB et de la
boulangerie Ange de Quetigny.

N'oublions pas également le Groupe Saint Bénigne, représenté par Pierre Laffitte, son directeur général, qui
aide la Banque Alimentaire tout au long de l’année et répond toujours positivement à ses multiples
demandes.

Que dire de cette année 2017 qui vient de se terminer ? Un même volume d'activité sur la Bourgogne, avec
2 200 tonnes distribuées dans des conditions de travail inacceptables, les locaux actuels étant trop exigus
pour travailler correctement et recevoir des denrées.
Mais après avoir longtemps déploré ce manque d'espace, la Banque
Alimentaire de Bourgogne a fini par être entendue.
Avec le concours des services de la Préfecture, le soutien de la DRAAF,
de la Métropole et plus particulièrement de Fabrice Chatel, Directeur de
la Cohésion Sociale, du Conseil Départemental et de la Région, elle
devrait s'installer à l'automne dans le bâtiment du Gafic (Groupement
d'indépendants pour l'Hôtellerie et les collectivités), un local de
4 000 mètres carrés situé au 2 rue de Skopje à Dijon.

Ce nouveau bâtiment sera mutualisé avec le collectif des
épiceries sociales de Bourgogne/Franche-Comté et Epi'Sourire,
épicerie sociale et solidaire située actuellement rue Prévert à
Dijon.
La Banque Alimentaire de Bourgogne en profitera également
pour faire un laboratoire de transformation et redonner ainsi une
nouvelle vie aux produits trop nombreux, distribués aujourd'hui
aux animaux.

Jusqu'en 2017, le soutien "moral", unanime et inconditionnel de tous les élus est devenu un soutien "actif et
financier" en 2018.


La "Cantinette", une belle façon de cuisiner avec le cœur
Le passage au Nouvel An s'est fait autour de la chaleur des fourneaux mais aussi de celle du cœur.
Depuis plus de 2 ans, Valérie, longvicienne, assistante maternelle et bénévole à la Banque Alimentaire, s'est
engagée à apporter un peu de réconfort aux plus démunis en partageant un repas avec eux, le samedi tous
les 15 jours, dans un local prêté par la Mairie de Longvic (21).
C'est ainsi qu'est née "La Cantinette"
Valérie a toujours eu une grande envie de partage et beaucoup de respect pour toutes les personnes qui, au
cours de leur vie, ont besoin d'un coup de pouce.
Son objectif est double : nourrir ceux qui en ont besoin et, surtout, s'asseoir avec eux autour d'une même
table et manger ensemble pour redonner sa place à chacun, en toute simplicité.
Elle cuisine avec les produits de la Banque Alimentaire de Bourgogne et bénéficie des dons de pain de la
boulangerie Le Fournil à Longvic.

Alors, comme en 2016, elle a décidé de passer le réveillon du
31 décembre 2017 au côté des plus démunis, en leur cuisinant un
bon repas
L'idée solidaire poursuit son chemin….
BRAVO Valérie et surtout MERCI pour eux !

Très Bonne Année 2018
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