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Valoriser le bénévolat des jeunes dans les associations dijonnaises
Afin de faire connaître leurs actions et pourquoi pas, de susciter des vocations, en 2017, la Ville de Dijon a
souhaité qu'un événement soit organisé à cette occasion.
Cette manifestation de reconnaissance ayant été très appréciée tant des associations que des jeunes
lauréats (moins de 25 ans), il a été décidé de la reconduire chaque année.

La Banque Alimentaire de Bourgogne a proposé Marina KASOIAN,
bénévole active dans notre association. Un diplôme et une médaille lui
ont été remis lors du Grand Déj' des associations au Lac Kir.
Moment festif au cours duquel son engagement, et à travers elle, celui
de l'association, a été mis à l'honneur.
BRAVO Marina et Merci !


Salon régional Emmaüs - Grande vente solidaire
Le samedi 15 septembre 2018 Emmaüs a organisé à Dijon le Salon
régional Emmaüs. Un évènement important pour les groupes de la Région
Bourgogne Franche Comté, et un important travail de préparation qui
mobilise compagnons, salariés et bénévoles.
Ce Salon était l’occasion de communiquer sur la diversité du Mouvement
autour de ses valeurs, de son action sociale et environnementale.

Tous les groupes Emmaüs de la Région Bourgogne/Franche-Comté ont été représentés (Communautés,
Comité d'amis, SOS famille, chantier d'insertion,....), des représentants d'Emmaüs France Europe et
international, la Fondation Abbé Pierre, Artisans du monde, Latitude 21
Invitée par la Communauté Emmaüs, la Banque Alimentaire de Bourgogne a participé à ce salon


Visite du CCAS de Châtenoy-le-Royal à l’antenne Saône-et-Loire de la BAB
Jean-Pierre Chovonziak, responsable de l’antenne
Saône-et-Loire

de

la

Banque

Alimentaire

de

Bourgogne, où œuvrent 49 bénévoles pour une
fréquentation de 1 500 bénéficiaires, a reçu un groupe
d’une vingtaine d’habitants invités par le Centre
Communal d’Action Sociale lors de son Petit’Déj
informatif.

Le maire de la ville Vincent Bergeret et des élues se sont joints aux visiteurs.



Journée en immersion au sein de la Banque Alimentaire de Bourgogne, du Député de la 1ère
circonscription de Côte d’Or, Didier MARTIN
Accueilli par Gérard Bouchot, le Président, et Agnès Beutin, la
Déléguée régionale, Didier Martin est parti dès 9h15 en tournée
avec deux bénévoles, Marie-Edith et Daniel, récupérer les denrées
alimentaires dans les grandes surfaces partenaires, avant le tri et
la distribution aux associations.


Nos antennes de Monéteau (89), de Nevers (58), de Châtenoy-le-Royal (71) et de Quetigny (21)
cherchent des bénévoles pour la collecte nationale prévue les vendredi 30 novembre et
samedi 1er décembre 2018
Pourquoi ne deviendrez-vous pas "Gilet Orange" quelques heures ?
Cette collecte organisée durant 2 jours nécessite la présence d'un nombre important de bénévoles "LES
GILETS ORANGES", qui peuvent aussi bien distribuer les flyers à l'entrée du magasin que réceptionner les
produits remis par les clients. Une autre possibilité : aider au tri dans nos locaux.

Vous êtes intéressés ? Vous pouvez contacter nos antennes soit par mail soit par téléphone : 

antenne Monéteau
antenne Nevers
antenne Châtenoy
antenne Quetigny

mail : bab.yonne@free.fr
mail : antenne58.banquealimentaire@orange.fr
mail : banquealimentaire71@gmail.com
mail : ba210@banquealimentaire.org

téléphone : 03 86 46 09 13 (matin).
téléphone : 07 88 64 90 20 (matin)
téléphone : 07 85 56 87 01 (matin)
téléphone : 03 80 46 61 61 (matin)

Un grand MERCI à ceux qui répondront favorablement.


Exposition sculpture montages –sculptures lumineuses et photographies de paysage
Jean-Louis VOUAUX et Laurent MANUEL exposeront du 10 au 16 décembre 2018, de 12h à 19h, à
l’Hôtel de Vogüe, 8 rue de la Chouette à Dijon. Entrée libre.
Cette exposition, placée sous le haut patronage de François REBSAMEN, maire de Dijon, président de
Dijon Métropole, ancien ministre, est organisée au profit de la Banque Alimentaire de Bourgogne.


Visite de Bernard SCHMELTZ, préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté
A l’occasion de la journée mondiale de l’alimentation et la
journée nationale de lutte contre le gaspillage alimentaire le
16 octobre, Bernard SCHMELTZ, Préfet de la région
Bourgogne-Franche-Comté, a rencontré Gérard BOUCHOT,
président de la Banque Alimentaire de Bourgogne et Agnès
BEUTIN, déléguée générale

.
Cette visite a été également l'occasion de présenter l'activité de la BAB et de faire le point sur l'avancement
de son projet de réimplantation à Dijon et de son financement.

Le préfet a visité les locaux de la Banque Alimentaire et rencontré des bénévoles.


Et si vous deveniez bénévole pour la Banque Alimentaire de Bourgogne ?
La Banque Alimentaire de Bourgogne recherche des bénévoles. Ils sont 154 dans la région, mais il en
faudrait plus pour contribuer à lutter contre la précarité et le gaspillage alimentaire.
La Banque Alimentaire a besoin d’étoffer ses effectifs. «On peut donner une demi-journée par semaine, ou
plus, bien sûr, en général le matin», précise Agnès Beutin, déléguée générale de la Banque Alimentaire de
Bourgogne. Côté activités, «elles sont tournées vers la ramasse des produits dans les grandes surfaces, le
tri dans notre entrepôt ou dans notre chambre froide. Également, on cherche des bénévoles pour préparer
les commandes pour les associations. On a également des bureaux, où on recherche des compétences
spécifiques, contrôleur de gestion, quelqu’un qui s’occupe de l’informatique, également des personnes qui
s’occupent des relations avec les associations ».

Vous avez une ou plusieurs demi-journées disponible(s) par semaine… vous souhaitez vous rendre utiles…
N’hésitez pas à nous contacter. Plusieurs missions de bénévolat vous seront proposées sur nos différents
sites : Quetigny (21), Châtenoy-le-Royal (71), Monéteau (89) et Nevers (58)
Vous pouvez téléphoner au 03 80 46 61 61 (matin uniquement). Vous pouvez également consulter notre site
internet : http://ba21.banquealimentaire.org/ ou le site de France bénévolat : http://dijon.francebenevolat.org/
Facebook : "Banque Alimentaire de Bourgogne" – Site internet : http://ba21.banquealimentaire.org/

