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Les Bénévoles :  

71 à ce jour ( 30 entrants et 17 départs sur 

l’année 2013) 

Les salariés :  

Nous avons accueilli une 4ème salariée en 

décembre 2013 

 

 « Opération 50 000 litres de lait » L’opération CARREFOUR/BA 56 se déroule du 30 Janvier 2014 

au 2 mars 2014 …. Dites le autour de vous 

 Ouverture de l’épicerie sociale de Lorient par l’ALDA au printemps 2014. 

 Projet d’ouverture d’une épicerie sociale à HENNEBONT, GROIX et AURAY 

 Assemblée Générale de la Fédération Européenne des Banques Alimentaires fin Avril  2014 

à LYON 

RAPPEL : 

N’oubliez pas votre cotisation 2014  qui reste à : 

 16 euros  pour les bénévoles 

 70 euros pour les donateurs 

 Et + pour ceux qui le souhaitent  

(déduction fiscale de 60% plafonnée) 

AGENDA/PROJETS 

LES PHOTOS DE LA BA 56 

 

Anne Le Borgne  

anne.le-borgne@grdf.fr 

    02.98.76.81.53 
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Parrainage 

Rémy COCHEN a 

accepté de parrainer 

nos journées de collec-

te, merci pour sa pres-

tation lors de la soirée 

du 29 Novembre; poé-

sie et messages étaient 

au rendez vous. 

Le Rugby Club de 

Vannes s’est asso-

cié à la collecte 

nationale lors du 

match du 1er décembre. Des 

bénévoles de la BA56 étaient 

présents pour récolter  les 

dons des spectateurs et mem-

bres invités. 
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172 Tonnes collectées 

Merci à l’ensemble des bénévoles de la 

Banque Alimentaire, les CCAS, les asso-

ciations caritatives  pour la grande mobi-

lisation pendant les deux journées des 29 

et 30 Novembre 2013   

 

2 200 bénévoles se sont mobilisés sur 

165 points de vente récoltant plus de 172 

tonnes de denrées alimentaires; cette collecte nous permettra d’améliorer 

notre distribution aux 12 500 bénéficiaires sur le Morbihan 

BRAVO et encore MERCI à tous 

Un premier numéro est toujours 

marqué par l’émotion. 

 

Cette lettre trimestrielle doit per-

mettre une meilleure communica-

tion entre nous et ainsi de mieux 

répondre aux besoins de nos parte-

naires. 

Je remercie tous les bénévoles et les 

salariés qui ont permis à la B.A 56 

de réussir une très belle collecte en 

novembre dernier. 

 

L’année 2014 sera marquée par 

l’anniversaire de la création des 

Banques Alimentaires. 30 ans d’ac-

tion au quotidien pour « aider 

l’homme à se restaurer »; son créa-

teur ne pensait sans doute pas qu’en 

2014 le besoin d’aide alimentaire 

serait encore aussi criant  auprès 

des plus démunis. Si seulement 

nous pouvions tous formuler le sou-

hait de ne plus avoir à agir dans 

trente ans. 

 

Le Président de la BA 56 

Daniel TANGUY 

 

Directeur de publication :  Daniel TANGUY 

Rédaction : Christian OUISSE 

Crédit Photo : Banque  Alimentaire du Morbihan 

Adresse :  Rue Dutenos le Verger ZI du Prat 56000 VANNES. Tél.: 02 97 47 49 04 

Fax : 02 97 68 48 39  E-mail : banquealimentaire56@wanadoo.fr  

 ÉVÈNEMENT   -   COLLECTE NATIONALE 

ÉDITO  

Date importante à retenir :  

 

Assemblée Générale de la 

BA 56 

Le jeudi 10 Avril 2014 

à Ploermel 
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  Approvisionnements 2013 : 1 594 tonnes 

 

 

Dans le cadre des 50 ans des Magasins Carrefour, 

la fondation Carrefour a fait appel à projets sur le 

territoire français. Le projet de la BA 56  a été re-

tenu : récupérer 50 000 litres de lait sur le pre-

mier semestre 2014 dans le magasin de Vannes. 

Cette opération va démarrer fin janvier 2014; 

dans un premier temps nous avons  eu 1 000 €  du 

Carrefour abondés  par 1 000 € de la FFBA et un 

financement complémentaire prévisible de 10 000 

€ pour l’achat de racks de stockage de ce  lait. 

 

 

 

Remise du chèque Carrefour en présence de  

Mr MASSONAUD  

Directeur du Carrefour de  Vannes 

 

Remise des clés du véhicule offert par GrDF  

en présence de Mr ROULLE 

 

Distribution :  

1 242 tonnes à nos partenaires représentant une valeur de 3 900 K€   

 

 

GrDF a fait don d’un véhicule à la  

Banque Alimentaire du Morbihan 
 

Lundi 2 décembre 2013 Mr ROULLE, représentant de GrDF 56 

a remis officiellement à Daniel TANGUY, Président de la Banque 

Alimentaire du Morbihan, les clés d’un véhicule de service de 

GrDF. Par la même occasion, GrDF, acteur impliqué au cœur 

des territoires, concrétise également son engagement auprès de 

la Banque Alimentaire par la remise d’une aide financière de 

2500 € destinée au fonctionnement des activités de la Banque 

Alimentaire. 

Un événement qui vient clôturer le week-end de la collecte an-

nuelle des 29 et 30 novembre 2013. 

CHIFFRES CLÉS 2013 

ACTUALITÉS DE LA BA 56 
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PLOERMEL 

Merci au CCAS de Ploermel de nous accueillir  pour notre 

Assemblée Générale du 10 Avril 2014.  
 

Créé en 1988 par Pierre BENOIT rejoint par Yves LELONG, 

le Centre de distribution alimentaire de PLOERMEL com-

munauté est animé par Mmes COUDRAY ET OLIVIER. 160 

foyers soit 451 bénéficiaires ont été inscrits en 2013. Ou-

vert tous les mardis, le centre accueille en moyenne cha-

que semaine 41 familles soit sur l’année 2013, 2170 passa-

ges représentant 6990 bénéficiaires aidés.  

 

Les sources d’approvisionnement sont essentiellement la 

BA 56 (14 T) et la collecte annuelle (8,9 T). Une opération 

de « ramasse » a démarré en décembre 2013 au Centre 

Leclerc de Ploërmel. Le Lycée La Mennais participe égale-

ment aux dons. 

Le MOULIN VERT 

 

 

 

 

 

 

 

Le Moulin Vert et la BA 56 ont signé une convention de 

partenariat. Le Moulin Vert a pour mission d’accueillir 

garçons et filles de 14 à 20 ans en situation de handi-

cap, de les préparer à leur insertion sociale et profes-

sionnelle en milieu ordinaire ou en structure de travail 

protégé et enfin, de développer l’épanouissement per-

sonnel, la responsabilisation et l’autonomisation de  

l’adolescent. La BA 56  intègre  les jeudi et vendredi 

quatre jeunes dans les équipes de collecte, de distribu-

tion et d’hygiène. 

 

NOS PARTENAIRES 

BRÈVES 

 

 La Sté  KERLYS, filiale du groupement des 

Mousquetaires  nous a fait un don de 450 pa-

lettes de conserves. Cette société basée à  Lo-

coal-Mendon (56) emploie 230 permanents et 

60 saisonniers; elle est spécialisée dans les 

conserves de légumes.  

                              Merci  de leur aide. 

 

 Le site internet est maintenant accessible 

sur  : www.ba56.banquealimentaire.org 

 

 Inventaire: au 3/12/2013, le stock était de : 668 

tonnes de  denrées alimentaires.  

       le prochain inventaire aura lieu fin   

Juin 2014 
 

 A ce jour  65 partenaires redistribuent des den-

rées alimentaires sur le département du Mor-

bihan 

 

L’épicerie solidaire de  

VANNES—AGGLO 

 

L’épicerie sociale est un mode de distribution de l’aide 

alimentaire qui respecte la dignité de chacun et favorise 

l’inclusion sociale. Il est conforme à l’éthique de la BA qui 

s’engage dans cette voie et apporte l’expertise à tous ceux 

qui envisagent la création d’une épicerie sociale. 

 

La BA 56 est le principal fournisseur de l’épicerie solidaire 

de Vannes-Agglo.  

 

L’épicerie solidaire, dépendant de l’association AMISEP, 

compte 2 302 familles aidées représentant environ 4 720 

bénéficiaires sur l’agglomération de VANNES. 

 

En plus de cette action quotidienne de  livraison de  pro-

duits frais, la BA 56 a fourni une cuisine mobile  permettant 

à l’épicerie solidaire d’animer des séances de cuisine et 

de mise en œuvre économique de produits . L’épicerie 

solidaire participe ainsi à: 

  « aider l’homme à se restaurer » 

Signature de la convention de partenariat  

en présence de Mr Franck BILLARD  

Les stagiaires : Jean François et Steven 

        ORDRE DE MALTE 

L’ordre de Malte est une association caritati-

ve dont les actions couvrent les multiples as-

pects de la fragilité humaine (sociale, physi-

que et psychologique). Sa vocation est d’ac-

cueillir et de secourir les plus faibles, sans distinction d’o-

rigine ou de religion. 

L’ordre de Malte a mis en place, à Vannes, une distribution 

de repas chauds le samedi soir et de petits déjeuners le 

dimanche matin. La BA 56 fournit les denrées nécessaires 

pour l’accomplissement de leur mission. 

 


