
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N°22  janvier/février 2021 

VŒUX DU PRESIDENT 
   

2020 aura été une année difficile suite à l’arrivée de la 
pandémie COVID-19.  

Fermeture une semaine de la Banque Alimentaire en 
mars suite à l’absence totale de protection individuelle 
contre le virus pour les salariés et bénévoles. Puis 
déstockage important de denrées sèches durant le 
premier confinement jusqu’à la rupture de stock sur 
certains produits de base. Les associations ouvertes ont 
su s’adapter à notre fonctionnement de circonstance. 
An nom de la Banque Alimentaire, je les félicite pour 
avoir pu entretenir la distribution de l’aide alimentaire 
aux familles confinées.  

La période du deuxième confinement s’est bien mieux 
déroulée, présence de protection individuelle, respect 
des gestes barrière, d’où fonctionnement proche de la 
normale envers nos associations. 

Nous abordons 2021 avec beaucoup plus de sérénité 
quant au niveau de nos stocks, les dotations REACT 
2020 et 2021 vont permettre de subvenir à une 
augmentation de la demande de nos associations. Notre 
fragilité va être du côté des produits frais (hors fruits et 
légumes) au quotidien. 

La nouvelle année est porteuse d’espoir, car selon 
notre vécu en 2020, nous avons bien besoin d’espoir 
d’un mieux à vivre. 

Au nom de la Banque Alimentaire, je vous souhaite 
pour 2021, le meilleur qu’il soit pour vous et vos 
proches. 

Tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. 

 

Alain Lhomme, Président BA16 

 

Retour sur la  

COLLECTE ANNUELLE 

 

La grande collecte annuelle s’est déroulée les 27 & 28 
novembre dans de bonnes conditions grâce aux bénévoles 
auxquels nous avons rendu hommage dans la lettre 
précédente. 

En plus de la présence dans les magasins, il faut assurer la 
rotation des camions, la pesée et la saisie informatique et la 
coordination de toutes ces actions. Merci à Raymonde pour la 
coordination, mais aussi le service du café, à Johanna qui n’a 
pas compté ses heures pour assurer la saisie informatique et à 
Alain, Dominique, Christian, Marc, Claude et tous les 
chauffeurs présents jusque tard dans la nuit. 

Les deux semaines qui ont suivi ont permis de trier toutes les 
denrées collectées. Merci aux associations partenaires qui 
nous ont aidés et à tous les bénévoles présents chaque jour. 

Ce sont 83.2 tonnes qui ont été collectées sur ce weekend et 
courant décembre, soit 15.5% de plus qu’en 2019. 

Cette quantité sera bien utile face aux demandes croissantes 
des associations pour un nombre de bénéficiaires de plus en 
plus important. 

La collecte continue, grâce à des initiatives diverses. 

         Les élèves de l’école de Vadalle. 



 

RENCONTRE avec Johanna 

 

Les représentants des associations connaissent tous Johanna. Quand ils 
viennent à la Banque Alimentaire pour chercher leurs produits, ils 
rencontrent Johanna qui a fait préparer leur commande. 

Salariée du chantier d’Insertion depuis février 2020, son contrat de 6 
mois a déjà été renouvelé une fois. Elle répond à nos questions. 

En quoi consiste ton travail ? 

Je travaille sur informatique : gestion des stocks, édition des bons de 
préparation et répartition sur les différents secteurs : produits frais, 
légumerie ou produits secs. 

J’établis les quittancements, les bons de livraison et je gère les 
plannings de livraisons aux associations. Il faut aussi enregistrer les 
receptions de marchandises et la mise au rebut après tri. 

Quelles qualités requiet ce poste ? 

C’est un poste multitaches, il faut être organisé et polyvalent. Il faut 
savoir gérer les urgences et le stress, tout en restant diplomate. 

Quelle est ta formation initiale ? As-tu reçu une formation spécifique 
pour ce poste ? 

J’ai une formation d’assistante de direction. Pour VIF, le logiciel de 
gestion des stocks, je me suis un peu formée avec Christelle que j’ai 
remplacée et avec Alexandre. Je fais parfois appel à la plateforme de 
Nantes. 

Comment s’est passé cette première collecte ? Il a fallu rentrer plus de 
80 tonnes sur le logiciel dans un temps record ? 

J’ai fait 9h20 supplémentaires sur 2 jours. Avec la COVID, c’était 
stressant. J’ai dû m’organiser, mais ça s’est bien passé. Alexandre était 
en congé maladie, mais il était disponible par téléphone. Je me suis 
servie des supports existants et je les ai mis à jour pour que ce soit plus 
facile l’an prochain. J’adore travailler sur word et excel, ça m’a remis 
dans le bain. 

Que penses-tu de ton travail ?Quel contrat as-tu ? 

C’est hyper enrichissant. J’ai le soutien des collègues. Après cela, on 
voit le travail à la BA différemment. Je travaille 24h/s, ce qui me laisse 
du temps pour ma vie familiale. J’ai passé 5 ans sans travailler pour 
élever ma fille. J’ai une formation bac + 2. Après une formation de 
réorientation professionnelle, j’ai postulé pour un poste de préparation 
de commande. Et finalement, je me suis retrouvée sur informatique à 
un poste qui me plaît.  

. 

 

ACTIONS DANS LES 
ETABLISSEMENTS 

SCOLAIRES 

Le Ministère de l’Education nationale, de la 
jeunesse et des sports a renouvelé 
l’agrément national à la Fédération 
Française des Banques Alimentaires au titre 
des associations éducatives de 
l’enseignement public pour une durée de 5 
ans. Il est étendu aux Banques 
Alimentaires, membres de la FFBA. Cet 
agrément permettra de mener plus 
facilement des actions pédagogiques et de 
sensibilisation auprès des établissements 
publics. Ce renouvellement est la 
reconnaissance de toutes les actions menées 
par les équipes écoles du réseau des 
Banques Alimentaires.  

En raison de la crise sanitaire, les 
bénévoles de la BA, Nicole, Françoise, 
Daniel et Béatrice n’ont pas pu présenter 
l’association, son historique, son 
engagement et ses actions, dans les écoles. 
Malgré cela, les écoles sont toujours autant 
engagées dans les actions de solidarité. 
Comme chaque année, le mois de décembre 
est particulièrement propice aux collectes 
dans les établissements scolaires. Pour la 
seule journée du 18 décembre, nous avons 
collecté 1340 kg sur 3 établissements 
scolaires : Anais-Vadalle-Tourriers, St Paul 
et Ste Marthe de Chavagnes. 

Madame Sylvestre, Directrice de l’école 
primaire Ste Marthe de Chavagnes, a 
transmis ce message : 

Afin de bien préparer Noël en cette 
période difficile, l’école Ste Marthe-
Chavagnes a mis en place ( sous le 
volontariat de chacun) un calendrier de 
l’avent inversé. 

Chaque élève avait la possibilité d’apporter 
des denrées alimentaires pour aider la 
banque alimentaire de Charente. Ainsi, à 
notre grande surprise, nous avons pu 
récolter 920 kilos de dons !! 

Les deux classes les plus généreuses furent 
les plus petits et les plus grands avec une 
moyenne de 89 kilos. Merci à toutes les 
familles, merci à Mme Saivres d’être venue 
tout récupérer. 


