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Fonds de Dotation
Le Fonds de Dotation de la Banque Alimentaire de la Vendée a été créé
le 13 Décembre 2013. Il est intitulé MESA (Mouvement des Entreprises
pour une Solidarité Alimentaire)
Cet événement a été présenté dans le Ba news de mars 2014
Cette création a pour objectif de concourir à financer nos frais de
transports des denrées alimentaires.
Les membres fondateurs sont : Zen’Auto, le Crédit Agricole Atlantique
Vendée, le Crédit Mutuel Océan et Fleury Michon, avec le parrainage au
combien important de Monsieur Yves Gonnord.
Ce Fonds de Dotation s’adresse aux entreprises vendéennes qui veulent
nous soutenir et ainsi participer à l’amélioration des conditions de vie des
8 500 personnes que nous aidons à mieux se nourrir, mensuellement,
dans le Département de la Vendée.
Car il ne faut pas se tromper, l’aide alimentaire que nous distribuons,
avec nos partenaires, dans les 17 cantons, permet, comme les
associations locales, à un mieux vivre de nos concitoyens les plus
démunis.
En 2014 nous avons eu 11 500€ de dons, à l’origine les membres

fondateurs précités bien sûre et : Yves Gonnord Pouzauges, SHCP Fleury
Michon Paris, SE GA SEL Chantonnay, CER France AER Vendée, La Roche
sur Yon, ADEM Ouest, Chantonnay, Homedem Les Sorinière , Equipe
Home Maché, SAS Mélusine, Saint Prouant
Depuis le début de l’année 2015 d’autres entreprises nous ont rejoint :
Vendée Matériaux L’Herbergement, Le Groupe Bénéteau St Gilles x de
Vie, Les Transports Mousset Ste Florence de L’Oie, La MAAF Niort, SAS
Herbretaise Automobiles Les Herbiers
Bravo et merci à ces entreprises
Le développement de ce fonds de dotation est un élément essentiel
pour l’équilibre de notre compte d’exploitation pour les années futures.
La solidarité des entreprises doit nous permettre de faire face au coût
de transports de plus en plus élevés pour nos approvisionnements au
niveau de la région ou de la FFBA, en complément du partenariat avec
les entreprises vendéennes.
Le Fonds de Dotation, un enfant qui doit nécessairement grandir.
Le Président du MESA Yves Augé.
Le Président de la Banque Alimentaire André Retailleau.

Collecte Nationale
Le dernier week - end de Novembre
Jeudi après-midi 26
Vendredi et Samedi 27 et 28 novembre
Dimanche matin 29 Novembre
pour les magasins ouverts.

DATE À RETENIR
Lundi 19 Octobre 2015
Réunion annuelle
des partenaires
A l’ESFORA
La Roche sur Yon
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« Une seule famille humaine, de la nourriture pour tous ! »
Le mardi 2 juin, l’équipe du Secours Catholique du canton du Poiré sur Vie, recevait dans
le cadre de sa campagne nationale autour du droit à l’alimentation, un partenaire de
la République Démocratique du Congo (RDC), le père Louis-Pasteur RUDAHIGWA CIZA,
directeur de la Caritas Bukavu, situé au centre est du pays.
L’équipe a souhaité faire découvrir à son « témoin » le travail partenarial entre le Secours
Catholique et la Banque Alimentaire. Le Père a été ravi de l’accueil que lui a réservé
André Retailleau et des explications fournies.
Il est reparti marqué par le travail des bénévoles et par le paradoxe que traduit l’objectif
de la Banque Alimentaire : « Restaurer l’Homme »… dans un pays où pourtant la
nourriture ne manque pas !
La journée s’est poursuivie par la rencontre de l’équipe de l’épicerie du Poiré, gérée par
le Secours Catholique et la visite des jardins de l’aumônerie (ACEMUS) sur Aizenay, qui
complète l’approvisionnement des denrées. Des échanges riches et animés.
Merci à tous les accompagnants et personnes rencontrées cette journée, pour leur
accueil, leur ouverture et leur disponibilité.
Pour l’équipe,
Valérie Chevallier.

Une solidarité à vie !...
L’équipe du Secours Catholique du secteur du Poiré sur Vie, autour de son animateur Jacques Bourmaud,
a une nouvelle fois montré sa solidarité envers la Banque Alimentaire :
• Le 5 mai par la mise en sacs de la farine offerte par plusieurs minotiers.
• Les 7 juillet et 12 août par le ramassage des pommes de terre, au total 6 500 kgs. Il faut signaler que cette 		
culture s’effectue dans un terrain mis à disposition par la municipalité.

Visites au Boulevard Sully
Le 15 avril 2015, nous étions une dizaine de membres du
CCAS, Conseillers municipaux ou bénévoles de la distribution
alimentaire des CLOUZEAUX à nous déplacés à La Banque
Alimentaire de la Vendée à La ROCHE sur YON, afin de
découvrir son fonctionnement et de rencontrer nos collègues
Yonnais.
Nous avons été accueilli très aimablement et dans un premier
temps notre guide, Bernard Métay, nous a rappelé les missions
de la Banque Alimentaire : aider chacun à se restaurer dans la
dignité en combattant la sous nutrition et le gaspillage. Il nous
a donné quelques chiffres : près de 8 500 personnes aidées
qui ont reçu plus de 1 200 tonnes de nourriture en 2014. Cela
nous a démontré, s’il le fallait, l’importance de l’association et
son rôle primordial pour les plus démunis.

Par la suite, nous avons visité le quai ou arrivent les
approvisionnements et d’où partent, une fois triés, les
contingents attribués à chaque partenaire membre
(Associations ou CCAS) en fonction du nombre de bénéficiaires.
Nous sommes passés « à l’arrière » pour voir l’organisation
du tri, du stockage, de la gestion des produits frais ou secs.
Nous avons pu voir de la discipline, de l’activité et parmi le
personnel de la motivation ainsi que de la bonne humeur.
Merci à notre guide et à toutes celles et à tous ceux qui ont
répondu à nos questions, merci à André RETAILLEAU qui a
permis cette rencontre. Cette visite a été fort utile et très
sympathique, nous en gardons un très bon souvenir.
Equipe du CCAS des Clouzeaux.

Le Conseil Municipal des Jeunes de Chauché, Le mercredi 3
juin nous nous sommes rendus à la Banque Alimentaire de la
Vendée, située à La Roche sur Yon.

Nous ne sommes pas venus les mains vides. En effet, nous
avons remis des produits alimentaires et d’hygiène pour un
montant de 443 € et un chèque d’une valeur de 590,15€

Nous avons été accueillis par des bénévoles de l’association qui
nous ont fait visiter les locaux. Nous avons pu comprendre le
fonctionnement de la Banque Alimentaire : origine des denrées,
différents types de denrées, destination des produits ….

Merci et bravo à tous les bénévoles qui œuvrent chaque jour :
Beau message de générosité
Le CMJ de Chauché.

Nouveauté du Boulevard Sully
Pour accueillir les groupes de visiteurs, voir ci-dessus deux beaux exemples,
et communiquer auprès des bénévoles et de nos partenaires lors de leur
passage un tableau d’informations viens d’être installé.
En 15 minutes d’attention, et une heure de visite et vous saurez tout sur la
Banque Alimentaire de la Vendée.
Cette visite est accessible à tous : partenaires de la distribution associations
et CCAS, élèves, étudiants, municipalités et élus des collectivités
Nous vous attendons.
Le Président, André Retailleau.

Nombre de bénéficiaires au 1er Août
La Roche-sur-Yon et la couronne Yonnaise
Chantonnay, Ste Hermine
Les Sables d’Olonne, Talmont, La Mothe Achard

2 962
410
857

Fontenay, l’Hermenault, Maillezais, St Hilaire, Nalliers

1 007

St Gilles, St Jean de Mts, Beauvoir, Noirmoutier, Ile d’Yeu

690

Challans, Palluau

580

Montaigu, Les Herbiers, Mortagne-sur-Sèvre

542

Pouzauges

100

Luçon, Chaillé les Marais

695
TOTAL

7 843

Banque Alimentaire en images au jour le jour
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« La Bouillie à Sosso » festival de
Cheffois le samedi 1 er Août Les
participants sont invités à offrir
une boîte de conserve pour la
Banque Alimentaire.
1 150 boîtes collectées. Une
initiative originale, un exemple à
suivre !.....
Bravo et merci aux organisateurs

Le 29 juin lors de
la réunion des
bénévoles, Michel
Sergeant disait au
revoir à l’équipe
après 23 ans de
présence parmi nous.
Bravo et merci Michel

Le samedi 13 juin, journée des bénévoles de la Banque
Alimentaire, chez notre ami Michel Bossard à St Martin
des Noyers.
Un moment sympathique et convivial, avec une très forte
participation cette année.

ÉVÉNEMENTS

Il a rejoint l’équipe de bénévoles du Boulevard Sully :

Noël Guilloton

il a intégré le groupe des chauffeurs livreurs.

BIENVENUE À LUI !

GrDF, distributeur de gaz naturel, partenaire solidaire
de la Fédération Française des Banques Alimentaires.

Accordons nos projets

www.grdf.fr

Contact local
Contact Communication
Territoire Nantes-Vendée
02 28 20 43 07

Accueil Gaz Naturel
Raccordement et Conseils

09 69 36 35 34
(prix d’un appel local depuis un poste fixe)

En partenariat avec :
LA ROCHE-SUR-YON

