BULLETIN D’INFORMATION
Banque alimentaire des Hautes-Pyrénées
Ensemble, Aidons l'homme à se restaurer

Éditorial du Président
Menaces sur le PEAD*
et les conséquences pour la BA 65
A mi-année 2011, la BA aura mis à disposition des
associations et CCAS partenaires 480 000 équivalents-repas
dont 144 000 issus du PEAD.
La menace sur le PEAD 2012 ramènerait la distribution à
364 800 repas, soit la perte sèche de 115 200 repas issus de ce
PEAD.
Rien n'est décidé à ce jour, mais la menace pèse. Toutes
les forces vives doivent se mobiliser pour que l'aide européenne
aux plus démunis soit maintenue.
Nos élus locaux sont sensibilisés à ce risque.
Pour compenser une telle perte sur ce premier semestre, il
aurait été nécessaire de récolter mensuellement environ 10
tonnes de produits complémentaires.
Il est donc important de réfléchir dès à présent à de
nouvelles sources d'approvisionnement, voire aux conditions
d'un élargissement de la récolte :
Où, Comment, Qui ?
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Quels magasins ?
Quels véhicules ?

Pas de congés
pour la Banque
Alimentaire

Quelle période ? jour, matin, après-midi ?
Quels bénévoles ?
* PEAD = Programme Européen d'Aide aux plus Démunis.

Récolte et distribution
sont assurées toute
l'année, y compris
pendant les périodes
traditionnelles de congés
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La récolte quotidienne

Chaque matin dès 8h30, deux équipes
de bénévoles de la BA assurent la récolte de
denrées alimentaires auprès de 5 grandes surfaces du Grand Tarbes.

Les produits récoltés sont triés et pesés dès le retour des équipes. Ils sont ensuite prêts à être donnés le jour-même à nos
associations partenaires, pour être distribués aux personnes bénéficiaires.

Pour 2010, cette récolte quotidienne a
représenté plus de 50 % de nos approvisionnements :
Europe (PEAD)
27 %

Ces produits, retirés des rayons (donc
destinés à être détruits), sont toujours consommables, mais ont besoin d'être triés
(légumes et fruits frais) ou ont une date de
péremption trop rapprochée pour être vendus.

Récolte
Quotidienne
50,5 %

France
(PNNA)
6%

Interbanques
3%

Collectes
13,5 %

La collecte dans les écoles
L'Inspecteur d'académie à Orleix

L'inspecteur d'académie entouré du maire, des enseignants et des élèves./Photo J.-P D.

L'inspecteur d'académie des Hautes-Pyrénées, Patrick Demougeot, s'est rendu à l'école
élémentaire d'Orleix pour assister à la remise de denrées au directeur de la Banque alimentaire, Gilbert Fondecave, en présence de Charles Habas, maire d'Orleix, et de Christophe
Elichabe, directeur de l'école élémentaire. Ces denrées, récoltées par les parents et les
élèves, sont destinées aux personnes aidées par la Banque alimentaire.
C'est l'occasion de sensibiliser les enfants à la solidarité envers les personnes en difficulté et, pour les professeurs, de faire toucher du doigt la nécessité de ne pas gaspiller inutilement ce qui peut être nécessaire à d'autres !
L'inspecteur d'académie, dans une discussion pédagogique avec les enfants, a insisté
sur la notion de solidarité qui découle de cette action.
Après la remise des denrées, les élèves d'une classe et leur professeur sont allés visiter
la Banque alimentaire des Hautes-Pyrénées, située à Orleix, où les responsables leur ont expliqué le fonctionnement de l'institution. L'inspecteur d'académie nous a fait savoir qu'il était
ravi d'avoir pu consacrer un moment à cette initiative d'éducation civique des jeunes élèves.
Extrait de La Dépêche du Midi du 01.06.2011

Sécurité alimentaire
Le 29 avril dernier, le vétérinaireinspecteur de la Direction Départementale de
la Cohésion Sociale et de la Protection des
Populations a effectué une visite inopinée à
la Banque alimentaire.
Ci-contre un extrait de son rapport
d'inspection :

" e fonctionnement a été noté comme très saL
tisfaisant.
Les locaux sont globalement propres et l'ensemble des relevés de température ne montre
aucune anomalie.
Le plan de maîtrise sanitaire est, par ailleurs, parfaitement maîtrisé.
Les personnels de la banque alimentaire
d'Orleix méritent d'être félicités pour la qualité de leur travail"

COLLECTE
NATIONALE

MENACES SUR LE PEAD *
La Cour européenne de Justice, dans un
arrêt rendu le 13 avril dernier, a condamné la
France pour avoir alimenté le PEAD 2009 par un
financement direct et non en ayant recours aux
excédents agricoles (en faible quantité cette année-là), comme il est de règle d'après les accords
de la PAC.
Cette décision crée une grave incertitude
sur la mise en œuvre du PEAD pour l'année
2012, faute d'excédents agricoles prévisibles..
Certes, elle ne remet pas en cause le PEAD
en tant que tel, mais elle interdira à l'avenir des
financements directs en cas d'absence d'excédents agricoles.
Le réseau des banques alimentaires (la
FFBA) gère 42 % du PEAD alloué à la France,
les autres réseaux étant les Restos du Cœur, Le
Secours Populaire et La Croix Rouge Française.

25 et 26 novembre 2011
Cette collecte a rapporté en 2010 à
notre banque 57 tonnes de denrées,
soit 13 % de nos approvisionnements.

Familles de produits collectés en 2010

Tous les élus sont dès à présent alertés et
mobilisés sur cette situation, qui risque d'être
lourde de conséquences si elle se confirme.
* PEAD = Programme Européen d'Aide aux

plus Démunis.

Dans le prochain bulletin :
► La collecte nationale
►La cuisinette
►Le bénévolat
La petite phrase :

Les hommes construisent trop de
murs et pas assez de ponts.
Isaac Newton

Merci à nos Donateurs
La laiterie DANONE de VILLECONTAL
La société EURALIS (MONTFORT de Maubourguet)
La CHAMBRE DE COMMERCE et d’INDUSTRIE
des Hautes Pyrénées
Le Centre LECLERC de Tarbes-Ormeau
Le Centre LECLERC d'Ibos-Méridien
Le Centre LECLERC d'Orleix
Le magasin METRO
L'hypermarché GEANT CASINO
La société TDS (transport-stockage)
La société GEZE (transport)
BIGORRE EMBALLAGES PALETTES
Atelier NUMERIC
Fondation LA MONDIALE
Ets horticoles LOMBARD
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