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La Banque Alimentaire du Bas‐Rhin
est à la recherche de bénévoles motivés !
Le 29 mai 2017 – Comme le souligne la Déléguée générale de la Banque Alimentaire du Bas‐Rhin
Coralie TIJOU, « sans les bénévoles, il serait difficile de remplir notre mission d’aider l’homme à se
restaurer, ils sont l’âme de notre association ! ». En effet, ces derniers sont indispensables, et suite à
l’évolution de son activité, la BA67 en a de plus en plus besoin! C’est pourquoi, elle recherche
activement des bénévoles motivés et solidaires, notamment pour des postes de chauffeur/livreur et
trieur.

Postes de bénévoles disponibles : chauffeur/livreur et trieur
Notre activité étant l’approvisionnement, la collecte, la distribution et la gestion de denrées
alimentaires, les postes de bénévoles à pourvoir en priorité sont ceux de chauffeur/livreur et trieur.
 Chauffeur/livreur : le poste consiste à récupérer les denrées alimentaires auprès des
magasins et fournisseurs partenaires et les livrer aux 89 partenaires (associations, CCAS,
foyers, épiceries sociales) de la BA67.
Disponibilités : du lundi au vendredi (le matin de 7h30 à 12h30 et l’après‐midi de 13h à 17h).
Permis B obligatoire et suffisant pour conduire les véhicules.
 Trieur : le poste consiste à trier les denrées alimentaires récoltées auprès des magasins et
fournisseurs partenaires et à préparer les commandes pour distribution auprès des 89
partenaires.
Il existe deux postes de tri :
 Tri des produits frais en chambre froide (entre 4 et 8°C) : disponibilités du lundi au
vendredi (activité entre 9h et 14h)
 Tri des fruits et légumes / pain : disponibilités toute la semaine, mais en priorité les
lundis, mercredis et vendredis (activité entre 9h et 14h).
La Banque Alimentaire du Bas‐Rhin accueillera avec plaisir toute autre personne qui souhaite
s’investir dans les différents postes de l’association : cuisine, accompagnement des chauffeurs,
intervention dans les écoles, communication, etc.

Ce besoin en bénévoles est dû à l’augmentation de la ramasse auprès des
magasins et industriels
Acteur de la lutte contre le gaspillage, aucun produit n’est acheté. La ramasse auprès des GMS, des
producteurs et des industriels représente la principale source d’approvisionnement de la Banque
Alimentaire du Bas‐Rhin. Chaque jour, les chauffeurs de la BA67 sillonnent le département pour
récupérer les denrées alimentaires auprès d’une cinquantaine de GMS partenaires réparties en 8
tournées. Il s’agit principalement d’invendus, qui sont parfaitement consommables. Entre 2012 et
2016, la quantité de denrées récoltées auprès des GMS a plus que doublé ! Cela représente
aujourd’hui près de 50% des produits récoltés.
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15% des entrées proviennent des industriels et producteurs qui mettent à disposition leur
production excédentaire ou des produits présentant un défaut d’étiquetage. De ce fait, la quantité
totale de denrées donnée aux 89 partenaires est également en hausse : +34 tonnes par rapport à
2015. Tout cela entraîne une organisation plus dense et implique un besoin en bénévoles plus
conséquent.

Déménagement de la BA67 : plus de surface, donc plus de marchandises
Afin de gagner en sécurité et efficacité dans l’exercice de son activité quotidienne, la Banque
Alimentaire du Bas‐Rhin va déménager fin septembre dans de nouveaux locaux, 9 rue de l’Industrie à
Illkirch‐Graffenstaden. Le nouvel entrepôt étant beaucoup plus grand que celui de la Plaine des
Bouchers (2 700 m² d’entrepôt et 500m² d’administratif contre 1 900m² et 300m² aujourd’hui), il y
aura un impact sur l’organisation générale de l’association. En effet, plus de marchandises pourront
être entreposées.
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En savoir plus : www.ba67.banquealimentaire.org/ et sur www.facebook.com/banquealimentaire67/
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