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COLLECTE NATIONALE DE DENRÉES ALIMENTAIRES
Banque Alimentaire des Bouches du Rhône
Il y a douze ans, le COLLECTIF
DES
ASSOCIATIONS
CARITATIVES était créé par Pierre
DUMAS avec 6 associations
caritatives Salonaises :
la Croix rouge, les Equipes
Saint Vincent, le Secours catholique,
Saint Vincent de Paul, l’Entraide de l’Eglise
réformée et le Collectif
Fraternité
Salonaise.
Vu la montée constante de la
pauvreté, elles se sont regroupées
pour mieux servir les familles en
difficulté.
Dans notre société, alors marquée par la
surproduction alimentaire et les
gaspillages indécents et inacceptables,
ce combat a pris toute son importance.
Le slogan de la Banque Alimentaire
colle comme un gant à toutes nos
associations : « Ensemble, aidons
l’homme à se restaurer ! ».
Dans tous les sens du terme, « se
restaurer » au niveau alimentaire mais
aussi et surtout, mentalement et
socialement…
Nous devons mettre en œuvre tous les
moyens dont nous disposons pour
lutter contre les exclusions. Sans
oublier le pilier de l’insertion car, sans
lui nos actions d’aide n’auraient
aucune valeur. Cela deviendrait de
l’assistanat.
Les politiques gouvernementales
mises en place actuellement
consistent à réduire le financement
des associations.
Vont-ils faire preuve d’imagination ?
Le gouvernement utilise toujours les
mêmes méthodes qui sont inutiles. Ce
sont les pauvres qui payent l’addition.

C’est vrai pour le social mais aussi la
santé. Regardez les hôpitaux, le
déremboursement des médicaments…
rien de bien original et, surtout, rien
d’efficace.
Il y aurait bien d’autres façons de faire…
Ce n’est pas moi qui le dit mais la Cour
des Comptes qui, dans son dernier
rapport, le souligne. Outre la nécessité
de mettre l’accent sur la prévention,
l’institution donne quelques pistes qui
pourraient faire faire des économies à la
France sans que les associations
sociales ou de santé soient inquiètes
pour leurs budgets.
En 2010, nous avons enregistré une
augmentation du nombre de familles
faisant une demande d’aide alimentaire :
28% de plus par rapport à l’année
précédente.
Le médiateur de la République, dans un
article du monde, souligne qu’en France,
1,5 millions de personnes ont, chaque
mois, un reste à vivre de 50 à 150 €.
Pour 2009, les Banques Alimentaires
ont permis de servir 176 millions de
repas en France, ce qui représentent
740 000 personnes qui ont osées
demander une aide alimentaire.
Sachant que, d’après le médiateur de la
République, un peu plus de la moitié
des personnes n’osent pas faire le
premier pas.
Nous avons vu apparaître, à côté des
publics traditionnels, une population
jusque là inconnu de nos associations :
les travailleurs pauvres, les retraités.
Mais aussi des étudiants, des ruraux…
Tout cela représente a peu prés 19% de
la population servie en colis.
La demande d’aide alimentaire est un

indicateur de désocialisation. La réalité
financière, et des situations critiques ,
des ruptures familiales, sociales, font
que
nos
associations
doivent
impérativement créer le lien social pour
reconstruire les individus dans leur
dignité.
En conclusion, si l’on veut mieux aider
les familles dans la précarité, nous
avons besoin, nous les associations, de
nous remettre en question, de nous
moderniser, de nous impliquer dans
l’insertion pour sortir les familles de ce
carcan, car même si certains s’y
plaisent, la plupart le vivent très mal.
C’est pour tout cela que, le 26 et le 27
novembre, nous devons nous
mobiliser pour faire mieux encore
que l’année dernière dans cette
collecte.

Claude CORTESI
Directeur de la Fraternité Salonaise
Président du Collectif des Associations Caritatives
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Liste des magasins participants à la collecte de la banque alimentaire
Eyguières :
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Mallemort
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PLUS D’INFOS SUR LE SITE DE LA
BANQUE ALIMENTAIRE DES BOUCHES DU RHÔNE
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Liste des produits distribués toute l’année au plus démunis.
PRODUITS CLASSES PAR ORDRE D'IMPORTANCE
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- SUCRE en MORCEAUX et en POUDRE
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- LEGUMES EN BOITE METALLIQUE
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- PUREE MOUSSELINE
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- THON - SARDINES
 SOUPES et POTAGES
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- ALIMENTS POUR JEUNES ENFANTS
- COUCHES TOUS AGES
- PRODUITS D'ENTRETIEN ET D'HYGIENE

La frat’ victime d’ incendies criminels
Le centre d’hébergement a été la cible d’incendies criminels !
10 ans après l’incendie criminel qui avait détruit les préfabriqués, l’atelier ferronerie et les réserves, la
Fraternité Salonaise a été de nouveau frappée par des incendies criminels le 14 Novembre 2010 au matin.
Les dégâts matériels sont importants : un camion frigorifique, un bureau et ses archives, les réserves et du
matériels stockés sont partis en fumée. Des véhicules ont aussi été détériorés(pneus crevés).
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Simply Market

