
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N°23  mars/avril 2021 

REBOND POUR LA JEUNESSE  

NOUVELLE AQUITAINE 
   

A l’initiative de la région Nouvelle Aquitaine, une 
opération d’aide alimentaire pour les jeunes de 15 à 30 
ans, hors étudiants, a été votée. 

Les 13 Banques Alimentaires de la région ont été 
missionnées pour la distribution de paniers 
alimentaires grâce à leur réseau d’associations. 

En Charente, la Mission Locale recense les jeunes dans 
le besoin parmi son public accompagné et les oriente 
vers notre association partenaire la plus proche de son 
domicile. Depuis le 15 février, chaque semaine, les 
associations passent commande de paniers constitués 
d’environ 7 à 8 kg de conserves. Depuis le 1er mars, 
sont ajoutés des produits d’hygiène et des fruits de 
saison.  

 

 

NOS ASSOCIATIONS 
PARTENAIRES PRENNENT LE 

RELAIS 
Vincent DUVIAU, responsable de l’association St Vincent de 
Paul, nous communique ce texte : 

1ère journée de distribution des colis alimentaires 
financés par le Conseil Régional de Nouvelle Aquitaine, 
confectionnés par la Banque Alimentaire de la Charente 
et distribués par la Réserve Civique de Saint Vincent de 
Paul pour les apprentis et les jeunes travailleurs de 15 à 
30 ans.  

Nous avons distribué 73 colis confectionnés par la 
Banque Alimentaire de la Charente. 

Des Élu(es) nous ont honoré(es) de leurs présences, 
madame Martine Pinville, madame Anne-Laure 
Willaumez-Guillemeteau, madame Carole Méric et 
monsieur Alain Céléa. 

Cette opération de solidarité pour ces jeunes fragilisés 
par la crise sanitaire est reconduite pour le jeudi 4 mars 
de 9h à 12h30 dans la salle paroissiale du Gond 
Poutouvre sis 127 route de Vars, local gracieusement 
mis à notre disposition par le Père Florian Marchand.  

 

  EN BREF    

ASSEMBLEE GENERALE de la BA16  

Jeudi 24 juin 2021 

 Harmonisation des messageries 

Toutes nos messageries ORANGE seront créées 

dans GOOGLE DRIVE et se présenteront sous la 

forme: " ba160. (fonction ) @ banquealimentaire.org'                     



RENCONTRE avec des bénévoles 

 

Geneviève, depuis quand es-tu bénévole à la BA ? 

Depuis septembre 2020. J’étais maire adjointe à la 
mairie de l’Isle d’Espagnac. Après mon mandat électif, 
j’avais envie de faire du bénévolat. Mon mari était 
bénévole à l’Epicerie Sociale, donc je connaissais la 
Banque Alimentaire.  

Quel poste occupes-tu à la BA ? 

Le vendredi matin, je suis souvent au retour, avec 
Francine, ou Mireille, ou Nicole. Il s’agit de 
réceptionner les produits secs ramenés par les 
chauffeurs lors de la ramasse dans les magasins. Il faut 
les trier par catégories et par magasin, les peser et les 
ranger. On prépare aussi les commandes de pain, pain 
de mie et viennoiseries pour les associations qui sont 
livrées le vendredi. Je me suis inscrite à la commission 
CAR (Chargé d’Animation de Réseau). La référente est 
Marie-Claude GACHET. Pour le moment, je n’ai pas 
fait de visites. Je me suis inscrite pour une formation 
proposée par la fédération nationale à Paris. J’ai déjà 
fait une première journée de formation en 
visioconférence. Il s’agit d’accompagner les 
associations partenaires, leur donner la règlementation 
sur les produits donnés par l’UE (FEAD)… Le logiciel 
Passerelle va être modifié en plus simple. Nous devrons 
nous former à ce nouveau logiciel. Je souhaite 
rencontrer des bénéficiaires, 66% d’entre eux sont 
demandeurs d’accompagnement. 

MA PREMIERE JOURNEE A LA BA 

Je suis chaleureusement accueillie ce vendredi 13 mars 
dans une véritable « ruche » où chacun, salarié ou 
bénévole, accomplit sa mission avec beaucoup de sérieux 
et d’efficacité. Je découvre les maillons de la chaine depuis 
l’arrivée jusqu’au départ des marchandises reçues. Les 
volumes sont conséquents mais certains produits restent 
impropres à la redistribution malheureusement. 
Ensuite c’est départ pour une école de Cognac où 
Françoise et Nicole exposent à des classes de primaire les 
missions de la BA. Lutte contre la précarité et le gaspillage, 
recyclage, date de péremption sont des mots qui parlent aux 
enfants. Lorsque Nicole leur propose de réfléchir à 3 
engagements qu’ils prendraient pour la planète, les petites 
têtes blondes et brunes ont des réponses pertinentes et 
encourageantes. Une action à poursuivre.           Béatrice 

 

 

ACTIONS SOLIDAIRES 

Les jeunes se mobilisent pour les personnes en situation de 
précarité. 

 Les jeunes d’Effervescentre ont consacré leurs vacances 
de février à la solidarité. 
Ils ont tout d’abord rencontré une bénévole de la BA qui 
leur a présenté l’organisation. Ensuite, ils ont écrit, mis 
sous pli et distribué un courrier informatif pour les 
habitants de la commune de Roullet St Estèphe. 
Dans la foulée, ils ont accueilli les généreux donateurs 
au local de jeunes et ont stocké les denrées récupérées.  
Pour finir, ils ont chargé le minibus direction la Banque 
Alimentaire pour apporter le produit de leur collecte qui 
s’élève à 230 kg. C’est une vraie petite entreprise 
solidaire qui s’est déroulée au local jeunes de Roullet St 
Estèphe avec des ados motivés et investis. 

 
 La paroisse de Magnac, Ruelle, L’Isle d’Espagnac a 

collecté pendant le carême. Des bénévoles ont porté 105 

kg de denrées dans un premier temps, car la collecte 
continue. Collecte en cours également à l’école Ste 
Colette à Cognac. 

 L’école de Vars a collecté 260 kg en février. 
 Comme chaque année, l’école élémentaire de Puymoyen 

va organiser une collecte du 29 mars au 2 avril, après 
l’intervention des bénévoles de la Banque Alimentaire. 

 Une action similaire est envisagée au LISA, avec la 
complicité des services civiques. 

 La MFR de St Projet et le collège Pierre Bodet de Ma 
Campagne ont reçu les bénévoles de la Banque 
Alimentaire avant d’organiser une collecte. 

 

Béatrice, s’implique dans les commissions scolaires et CAR. 


