
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N°21  novembre/décembre 2020 

UNE BELLE CHAINE DE 
SOLIDARITE 

Décidément, cette année 2020 ne sera pas une année 
comme les autres. 

Après avoir fait face à un premier confinement au 
printemps, on nous annonçait une deuxième période de 
confinement pour la fin de l’année.  

Les dispositions étaient alors prises pour assurer la 
continuité du fonctionnnement de la Banque 
Alimentaire. Mais une question se posait : Pourrait-on 
organiser la grande collecte nationale de fin 
novembre ? 

Les magasins, accepteraient-ils la présence de 
collecteurs ? Aurions-nous suffisamment de bénévoles 
pour assurer cette collecte ? Il fallait absolument 
trouver une solution favorable car les besoins étaient 
bien réels, d’autant plus que nous n’avions pas pu 
collecter au printemps. 

Les services de l’Etat et la Fédération Française des 
Banques Alimentaires nous autorisaient à organiser 
cette collecte en respectant un protocole sanitaire très 
strict. 

On pouvait donc y aller, même si on n’était pas sûr de 
pouvoir collecter dans tous les magasins. On se 
concentrerait sur le vendredi et le samedi, dans un 
maximum de magasins, selon les réponses. 

Après de nombreux contacts, quelques refus puis 
accords de tous les magasins charentais pour collecter, 
il nous fallait trouver des bénévoles, gilets orange. 

Les premiers plannings ont été très difficiles à 
compléter. Les services civiques d’UNICITES, les 
lycéens de Ste Marthe et Marguerite de Valois 
participaient sur leur temps personnel, ainsi que les 
élus du CMJ de Mouthiers. C’est alors qu’une belle 
chaîne de solidarité s’est mise en place. D’abord le 
bouche à oreille, puis les Rotary clubs charentais, les 3 
Lions clubs d’Angoulême, la Table Ronde, les Ladies’ 
Circle, le Rotaract et enfin la réserve civique nous 
permettaient d’assurer cette collecte indispensable. 
Qu’ils soient ici tous remerciés ainsi que les donateurs.      

Près  de 80 tonnes collectées.    

COLLECTE ANNUELLE 
La réserve civique en renfort 

 

Pour la collecte 2020, des volontaires de la Réserve Civique 
de tous âges et de tous horizons, sont venus grossir les rangs 
des collecteurs de la Banque Alimentaire, apportant ainsi une 
aide bien utile. 

Pourquoi cet engagement, quelques réponses de volontaires : 

- « A la retraite depuis quelques temps, je me suis inscrit sur 
la réserve civique lors du 1er confinement. J’ai souhaité me 
mettre au service d’une association qui œuvre pour le bien 
commun. » 

- « Ce qui me motive, c’est partager et aider. » 

- « Nous avons cherché à nous engager dans une association 
venant en aide aux plus démunis et la Banque Alimentaire 
nous a semblé bien correspondre. » 

- « L’entraide me paraît importante. » 

- « J’ai 19 ans et je cherchais une action de bénévolat. 
Contactée par la Banque Alimentaire, j’ai aussitôt répondu 
présente. »  

Et après ?  

Par principe, les missions de la Réserve civique sont 
occasionnelles mais certains des bénévoles nous ont dit être 
prêts à s’investir dans la durée auprès de la Banque 
Alimentaire. Un soutien bien utile à nos missions et à nos 
valeurs.  

 



DE BELLES RENCONTRES 

 

Créée en 2017 par l’Etat et réactivée en raison de la 
crise sanitaire, la réserve civique met en relation des 
citoyens désireux de s’engager et des associations qui 
manquent de bras pour des missions d’intérêt général.  

 
Au Crédit Agricole Charente-Périgord, le dispositif Passerelle 
existe depuis janvier 2010 en cohérence avec nos valeurs 
mutualistes de responsabilité, proximité et solidarité. 
Concrètement, deux agences, composées chacune de deux 
conseillers, accueillent la clientèle en difficulté financière dans les 
agglomérations de Périgueux et Angoulême. Elles sont épaulées 
par l’association Point Passerelle qui regroupe 38 bénévoles : 
administrateurs des Caisses Locales du Crédit Agricole, anciens 
administrateurs et anciens salariés. Grâce à ce dispositif original, 
entièrement gratuit, ce sont plus de 2 200 clients/sociétaires qui 
ont été accompagnés et remis en selle depuis sa création en 2010. 

 

 
 

Marie, Vincent, Sandra et Dominique ont revêtu leur 
gilet du Rotary Club de Châteauneuf. Ils seront 
rejoints par Patrick et Annick. Leur devise est « servir 
d’abord ». Leur Club monte des actions dans le 
domaine médical et éducatif, Instituts Médicaux 
Educatifs, Les Amis de Claire, Recherche pour le 
cancer de l’enfant, Unité de Soins Palliatifs de 
Châteauneuf… 

Marie est également bénévole à la  Croix Rouge de 
Jarnac et Rouillac.  

 

 

UNE BELLE CHAINE DE 
SOLIDARITE suite 

Les élèves de 1ère année de BTS SP3S de Ste Marthe de 
Chavagnes ont collecté à Géant Casino. Nicole et Daniel, 
bénévoles de la BA, leur ont présenté en octobre, les valeurs, 
l’historique et le fonctionnement de la Banque Alimentaire.  

Ce fut la seule intervention en milieu scolaire avant le 2ème 
confinement. Malgré cela, de nombreuses écoles organisent 
des collectes ou calendrier de l’avent inversé. Le sujet sera 
plus développé dans la prochaine lettre. 

Flavy et Lucie, en 2ème année dans ce même établissement 
font leur stage professionnel de 3 semaines à la BA. Le 
premier jour, elles participent aux activités habituelles du 
vendredi : ramasse dans les magasins le matin (Leclerc 
Barbezieux, Lidl Champniers, Leader Price Champniers…) 
et livraisons dans les associations l’après-midi (CAJ, 
Eclaircie…) et elles terminent par une réunion de préparation 
de la collecte. Dans la semaine, elles sont en télétravail pour 
préparer leur projet « Recettes variées et simplifiées pour 
utiliser les fruits et légumes de la BA, en particulier les 
produits de saison, qui proviennent de nos producteurs 
locaux. » Vendredi 27 et samedi 28, elles sont en collecte. 
« C’étaient deux jours très riches en expériences. On a 
rencontré des membres du Rotary, le Cercle des Ladies. Il y a 
beaucoup d’entraide, beaucoup de jeunes qui ont conscience 
des difficultés. Certains ne peuvent pas donner, sont 
bénéficiaires ».  La semaine suivante, elles participent au tri. 

Pour compléter cette belle chaîne de solidarité, n’oublions 
pas les magasins et entreprises qui participent à leur manière. 

 Les magasins Leclerc d’Angoulême et La Rochefoucauld 
proposent une journée supplémentaire de collecte le 9 
décembre : ils doubleront la quantité collectée par un don 
équivalent. Le magasin Super U de Châteauneuf donne 
plusieurs centaines de kilos de riz, semoule…gants, 
pansements… Carrefour nous prête un camion… 

 La société Next Emballages a donné des masques. 

       

 La FFBA développe une plateforme de dons "spécifique" 
Collecte Nationale, monpaniersolidaire.org.  

 

Alice et Anthony, confinés 
chez leurs parents à Roullet, se 
sont inscrits sur la réserve 
civique. Ils assurent une 
permanence le vendredi et 
Alice revient avec sa maman 
le samedi. 

Patricia fait partie de 
l’association  PASSERELLE, et 
elle est bénévole à EIDER, 
Epicerie Itinérante Solidaire à 
Mouton, partenaire de la BA. Elle 
collecte au Super U de 
Châteauneuf. 


