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Notre Président Jean
Bourgineau en plein
travail lors de la
collecte Nationale qui
s'est tenue les 23 et 24
Novembre 201 2.Grand
rendez-vous annuel
qui mobilise un grand
nombre de bénévoles
et que nous
remercions au travers
de ce premier journal .
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"L'homme le plus heureux est celui qui fait le bonheur des autres" Denis
Diderot.Nous pouvons dire également"L'association la plus heureuse est
celle qui fait le bonheur de ceux qu'elle aide".
"Ensemble aidons l'homme à se restaurer"
Aide,charité,solidarité,altruisme,que faisons-nous,aidons-nous les
associations dans leur démarche d'aide alimentaire,participons-nous à
la charité par cette aide,sommes-nous solidaires avec elles dans leurs
ressources d'aide alimentaire,un sentiment d'altruisme nous anime-tils.Ou bien,faisons-nous ces quatre actions,sans nous poser de
questions,parce que nous considérons qu'aider dans la charité les
autres c'est humain et que nous animer par une solidarité emprunt
d'altruisme est naturelle.Si la Banque Alimentaire est au coté des
associations,comme c'est son rôle,elle permet ainsi de participer
activement au refus de la misère,d'aider son prochain ne veut pas dire
lui faire l'aumone,mais lui apporter un réconfort alimentaire en ce qui
nous concerne.Notre charité n'est pas une obole du plus fort au plus
faible,mais un acte de bonté et de réconfort vers celui qui en attend
beaucoup.Notre solidarité est une coopération étroite avec ceux qui se
sentent concernés dans l'action alimentaire auprès des plus
démunis.Notre altruisme doit être discret par respect pour les
autres.Pour finir voici une citation de Bouddha"Le bonheur est né avec
l'altruisme et le malheur avec l'égoisme".
Quelle plus belle récompense que le sourire d'un enfant à qui nous
donnons un plaisir.
Jean Bourgineau
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LE POSTE RHYSA
L'augmentation constante des produits frais distribués par les Banques Alimentaires,nécessite
de façon impérieuse que TOUT SOIT MIS EN OEUVRE POUR MAINTENIR SAINES CES
DENREES ALIMENTAIRES.
Afin de préserver la santé des consommateurs et assurer une prévention efficace contre les
risques alimentaires,les pouvoirs publics ont mis en place differents
textes(directive,décret,arretés etc....)
Chaque banque alimentaire doit mettre en place un poste de R esponsable HY giene et S
écurite alimentaire(RHYSA)disposant de l'appui total du President. Ce poste nécessite
compétence,disponibilté,propreté,rigueuret d'etre communicant.Ce poste formalise les bonnes
pratiques d'Hygiène et Sécurité Alimentaire.Il controle des installations et associations et informe
les differents collaborateurs.C'est le lien de la Banque Alimentaire avec les administrations.

LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE
Chaque Francais jette entre 20
et 30 kilos de nourriture par
an,un gaspillage que le
gouvernement veut diviser par
deux d'ici 2025,en favorisant la
vente de produits a l'unité ou à
la récupération des invendus
par les associations d'aide aux
plus démunis.Chaque Francais
jette de 20 a 30 kilos de
nourriture chaque année dont
7 kilos d'aliments encore sous
emballage,a expliqué a l'AFP le
ministre délegué a l'
Agroalimentaire,Guillaume

Garot,en marge du SIAL,plus
estimée à 500€ par an et par
grand salon alimentaire du
foyer.Une dynamique va etre
monde.Un thème qui
enclenchée auprès de la
parle à une majorité de
grande distribution,les
Francais puique 54%
industriels,les
d'entre eux
associations de
NOUS
considèrent que la
consommateurs.Avec
GASPILL les marchés d'intéret
lutte contre le
gaspillage est un
national(MIN),le
ONS
acte important à
gouvernement veut
TROP
faire au quotidien et
également encourager
57% en parlent dejà avec
la recupération des
leur entourage.C'est un enjeu
invendus par le Secours
de pouvoir d'achat puisque la
populaire et par la Banque
perte due au gaspillage est
Alimentaire.

Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetuer adipiscing elit. Ut a sapien. Aliquam aliquet purus molestie
dolor. Integer quis eros ut
erat posuere dictum. Curabitur
dignissim.
Integer
orci. Fusce vulputate lacus
at ipsum. Quisque in libero
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REJOIGNEZ-NOUS.Nous avons besoin de
toutes les compétences et les taches sont
tres variées:travail de collecte,tri et
redistribution etc...
C'est un formidable moyen de participer a la
solidarité.
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BILAN DE LA COLLECTE NATIONALE

Un peu plus de 1 8 tonnes de denrées collectéees lors des journées de collecte
nationale du 23 et 24 novembre.Un peu moins que l'année derniere mais dans le
contexte de crise actuelle,ce n'est pas si mal !.
Pas moins de 23 associations,collèges(Parsac et Chénérailles )et clubs service(Rotary
avec l'aide des scouts,Lions club..)étaient sur le pont . Les grandes surfaces du
département,pour la pluspart partenaires de cette grande action de solidarité ont mis leur
hall d'entrée à disposition des bénévoles qui ont su sensibiliser les clients sur le don.

OU EN EST LE FEAD (EX PEAD)

Si l'alimentation est la
base de la vie humaine,il en
est de meme de l'aide
alimentaire qui consitue la
base de tout lien social.Elle
permet aux
beneficiaires,aux travailleurs
sociaux,aux benevoles de se
retrouver autour de
l'alimentation,incontournabl
e vecteur d'inclusion
sociale.Aujourd'hui 18
millionsd'Europeens
beneficient d'aide
alimentaire.Fin novembre
2012,le Conseil Europeen
des chefs d'Etats n'a pu
aboutir a un accord sur le
budget 2014-2020 de
l'Union europeenne.Les
negociations sont donc
repoussees a plus tard .Une
enveloppe globale de 2.5
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milliards € etait prevue pour
2014-2020 ce qui s'avere
insuffisant quand on sait que
cette enveloppe noie l'aide
alimentaire dans un
ensemble de problematiques
tres vagues melangeant
sans veritable logique l'aide
alimentaire,la distribution de
vetements et autres biens
de base.Les associations
d'aide alimentaire
demandent 4.75 milliard €
afin de couvrir les besoins
reels.Une aide alimentaire
sacrifiee et 18 millions
d'Europeens abandonnes.Le
point commun de toutes ces
personnes:familles
monoparentales,SDF,etudian
ts,personnes en situation
irreguliere,jeunes
retraites,chomeurs longue

duree,accidentes de la
vie,jeunes diplomes au
chomage.....C'EST L'AIDE
ALIMENTAIRE
GRATUITE,SURE ET
EFFICACE.L'aide alimentaire
est le pemier pas vers le lien
social.Elee permet aux
beneficiaires ,aux
travailleurs sociaux,aux
benevoles de se retrouver
autour de
l'alimentation,incontournabl
e vecteur d'inclusion
sociale.QELLES
CONSEQUENCES POUR LA
FRANCE? En France 3
MILLIONS DE FRANCAIS
VONT ETRE DIRECTEMENT
TOUCHES.Chaque annee ce
sont 20 miilons de repas
ditribues grace au PEAD.
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NOS PARTENAIRES

La banque almimentaire de la CREUSE ne pourrait fonctionner
sans l'aide précieuse de ses partenaires que nous tenons à travers
cette lettre remercier tres cinsèrement.Nous citerons les grandes
surfaces : CARREFOUR,CARREFOUR MARKET,
LECLERC,LECLERC DRIVE,INTERMARCHE,PAT A PAIN.LES
JARDINS SOLIDAIRES DE CHENIERS pour ce qui concerne la
ramasse quotidienne et ponctuelle des denrées alimentaires
effectuées par nos bénévoles.
Nous remercions également les sociétés Agro-alimentaires qui à
travers leurs dons nous soutiennent:
-Les Ets CHAVEGRAND de Maison Feyne
- Les" COMTES de la MARCHE" de la Celle sous Gouzon
-Les Ets LANSADE de Guéret
-Mr DIDIER BOUCHARD Grossiste en fruits et légumes
-Les Ets PLAINEMAISON de Limoges.
-L'Entreprise ARLETTAZ distribuant les confitures"Collines"
à Saint-Vaury.
Nous remerçions également toutes les instances du département
de la CREUSE à savoir ,le Conseil Général,les Mairies dont la
Mairie de Guéret,les différentes administrations qui directement ou
indirectement nous apportent leur aide.
Enfin nous remerçions GrDF-Limousin représenté par Mr Petit qui
s'est engagée à offrir un thermomètre pour chambre froide d'une
valeur de 1 000€ ce qui est loin d'etre négligeable pour notre
budget.Mr Petit a souligné l'importance qu'il accordait à ce type de
partenariat:"Celà correspond aux valeurs de notre entreprise qui se
veut responsable et solidaire".
Nous tenons à souligner que la solidarité ,c'est l'affaire de tous.La
Banque Alimentaire dispose de peu de moyens pour subvenir à
une précarité grandissante qui demain peut tous nous toucher.

La banque alimentaire de
la Creuse travaille aussi
très largement avec
leurs"amis",au premier
plan desquels figurent les
clubs services:Rotary,Lions
Club ainsi que la Confrèrie
des Anisetiers.
Leur engagement et leur
détermination lors des
opérations de collecte est
sans faille .

Une mention toute
particulière pour les
Collèges de PARSAC et
de Chénérailles qui tous
les ans contribuent a la
Collecte Nationale.
Nous tenons à remercier
les Equipes Dirigeantes
ainsi que tous les élèves
qui par ce geste
contribuent a la
solidarité.
Nous n'oublions pas bien
sur toutes les
Associations réparties au
niveau Départemental
qui participent
activement tout au long
de l'année(Croix rouge
Francaise,Secours
Catholique,Gavroche
Boussac,Oasis
Gueret,Entraide
Protestante,CCAS de
Gueret,la Souterraine et
Aubusson,GIP trace de
pas la
Souterraine,SBMCB)a la
distribution des denrées
collectées.

