LA LETTRE DE LA BANQUE ALIMENTAIRE DE BOURGOGNE

B@B'com

Mars - Avril 2018

Gérard BOUCHOT, nouveau président de la Banque Alimentaire de Bourgogne

Lors de l'Assemblée Générale du 25 avril dernier, Gérard Bouchot a
été élu président de la Banque alimentaire de Bourgogne. Et ce, pour
un mandat de trois ans.
Il remplace Alain Gerbet, qui n’a pas souhaité s’engager dans un
second mandat.
A 68 ans, Gérard Bouchot devient ainsi le sixième président de la
Banque alimentaire de Bourgogne créée en 1985.
Ingénieur agronome de formation, il entretient avec la Banque
alimentaire une relation qui dure depuis de longues années. "J’ai
commencé par participer à la collecte annuelle, puis je suis devenu
bénévole. Alain Gerbet m’a proposé de prendre sa suite" explique-t-il.


Jacques BAILET, président du réseau des banques alimentaires de France, présent à l'assemblée
générale de la Banque Alimentaire de Bourgogne, accompagné de Catherine GOAVEC, chargée de
mission FFBA
"Il est normal que la tête de réseau soit reconnaissante de l’action menée au niveau local, explique Jacques BAILET.
"Aujourd’hui, de surcroît, il y a un passage de témoin entre deux présidents. Et la Banque alimentaire de Bourgogne est
en train de mener à bien un projet de nouveau local à Dijon. C’est un moment fort pour eux, d’où ma présence."
Madame Françoise Tenenbaum, adjointe au maire de Dijon et vice-présidente du Centre communal d'action sociale et
Monsieur Rémi Delatte, Député de la 2ème circonscription de la Côte d'Or, étaient également présents.
Mme Tenenbaum a félicité la Banque Alimentaire pour son projet de déménagement : "un projet qui va lui permettre
d'assurer pleinement ses missions" a-t-elle déclaré. Elle apprécie la mutualisation avec Epi'Sourire, épicerie sociale et
solidaire et le Collectif des épiceries sociales et solidaires. Elle a précisé qu'un comité de pilotage sur l'aide alimentaire
est prévu par la Métropole.

Cette assemblée générale s'est déroulée à Quetigny, dans la salle Nelson Mandela que la municipalité a eu
la gentillesse de réserver à la Banque Alimentaire, et s'est terminée par le verre de l'Amitié à l'occasion du
départ d'Alain Gerbet, visiblement très ému.



STOP au gaspillage alimentaire et sensibilisation des activités de la Banque Alimentaire de
Bourgogne dans un centre de loisirs et une école de l'Yonne
L'antenne de Monéteau (Yonne) de la Banque Alimentaire de Bourgogne, en partenariat avec le Syndicat
des déchets du Centre Yonne est intervenue auprès des petits et moyens du Centre de Loisirs des
Marmousets à Venoy.
Cette approche a été proposée avec différents supports : conte pour les petits et diaporama pour les plus
grands. Pour les petits, le conte "Les Bons Amis", un classique du Père Castor, a été très apprécié : une
sensibilisation sur le partage et la solidarité.
Dany Rondet, bénévole, a continué son intervention en présentant la
Banque Alimentaire de façon la plus ludique possible : sa raison d'être
(lutter contre le gaspillage des aliments en faisant des ramasses
quotidiennement, distribuer ces aliments aux associations partenaires qui
donnent à ceux qui ont faim, créer la solidarité entre les hommes).

Tout en sachant que la Banque Alimentaire n'achète rien, ne vend rien et
que tout repose sur la gratuité, le don, le partage, le bénévolat.

Les animateurs de ce centre de Loisirs ont poursuivi cette sensibilisation par des jeux et des discussions.
Suite à cette animation sur le gaspillage alimentaire, l'école Sainte-Marie d'Auxerre, qui compte environ
400 élèves, en accord avec la directrice, a organisé une collecte.

La Banque Alimentaire a récupéré les
denrées alimentaires que les élèves, très
motivés, avaient apportées.
>>> poids total : 318 kg

Bravo aux enfants et MERCI !



Les initiatives "Troc Confitures" se succèdent dans le chalonnais
En mars dernier, c'est 354 pots de confitures qui ont été troqués au profit de 732 boites de conserves de
poisson. Pas moins de 25 bénévoles, souvent jeunes, ont participé à cette journée en coopération avec
l'enseigne "Leclerc" de Lux et avec le soutien de la Brigade des compotes du Chalonnais.

BRAVO ! à toute l'équipe des confiturières et aux bénévoles qui se sont mobilisés pour animer ce Troc.


La Banque Alimentaire de Bourgogne présente aux Rencontres du Terroir à Dijon
Merci au DFCO, qui a l'occasion des Rencontres du Terroir, a organisé le dimanche 6 mai, une grande
collecte de denrées non périssables en partenariat avec la Banque Alimentaire.
Les supporters dijonnais ont pu déposer leurs produits dans des bacs installés aux différentes entrées du
stade. 30 kg de denrées ont pu être récupérés par la BAB qui en contrepartie a distribué des pots de
confitures.
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