Crise Ukraine
Réunion
Présidentes et
Présidents
16 mars 2022 à 09h00

1

1

Déroulé
✔
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✔
✔

Mot d’accueil du président
Point d’actualité
Point dons des entreprises et générosité du public
Point mécénat logistique
Point dons de denrées et mobilisation des Banques
Alimentaires
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Introduction par Claude Baland
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PLAN d’ACTION : répondre aux besoins de terrain et s’inscrire dans le moyen
et long terme
1 - Les Banques Alimentaires françaises, aux côtés de la Fédération
Européenne, des Banques Alimentaires (FEBA), coordonnent une aide
d’urgence à apporter aux frontières de l’Ukraine, dans les pays
frontaliers accueillant des réfugiés :
Ciblage prioritaire : mobilisation d’entrepôts de stockages, de
moyens d’acheminement et de bénévoles pour conditionner et
acheminer l’aide d’urgence et les dons matériels.
Collecte de dons financiers en ligne auprès du grand public pour
financer les besoins logistiques des Banques Alimentaires des pays
frontaliers accueillant des réfugiés
2 - Avec leur réseau associatif, CCAS et épiceries sociales, les BA
organisent l’accueil des réfugiés sur le territoire français en
collaboration avec les collectivités locales.
3 - Banques Alimentaires européennes renforcent leurs capacités de
production de colis alimentaires pour, dans les prochaines semaines,
soutenir efficacement et concrètement les besoins des populations
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Points d’actualité
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Points d’actualité
▪ Avec la FEBA : campagne #AllTogether4Ukraine
▪ Commission européenne : adoption d’une proposition d’action de
cohésion pour les réfugiés en Europe (CARE) → faciliter et accélérer la
mobilisation des fonds de cohésion. En attente d’un retour de la DGCS
sur cette action / d’adoption par le Parlement européen.
▪ Moldavie : Plus de 108 000 réfugiés ; dons en provenance de l’Italie ;
distribution à Odessa avec Caritas. Besoin de soutien logistique pour
pouvoir distribuer plus.
▪ Roumanie : plus de 260 000 réfugiés dont 35% restent dans le pays.
Campagnes de dons avec Lidl, Auchan.
▪ Pologne : plus d’1,2 million de réfugiés. Beaucoup de personne à
accueillir en très peu de temps. Entrepôt central qui redispatch les
produits dans le pays. Besoin de nourriture pour bébés, soupes
déshydratées, plats cuisinés, huiles… + augmentation des prix des
énergies : besoins financiers.
▪ République Tchèque : ils ont aidé plus de 200 000 personnes dans les
foyers de réfugiés → rupture dans leur stock d’ici 4 semaines car
aucune ressource FEAD (pas d’appel d’offres terminé par leur
ministère).
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Point - DONS FINANCIERS
Dons des entreprises mécènes : Sylvie TARGA
Générosité du public : Jeanne MERCK
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Dons des entreprises mécènes – Générosité du public
Dons des entreprises : sensibilisées par un message personnalisé du service, les
entreprises mécènes répondent positivement
- Soit par une promesse de don financier :
situation au 14 mars: Amazon, CNR Métro :
Soit par la mobilisation des collaborateurs pour donner via la plateforme de don ouverte
par Jeanne Merck sur la page d’accueil de la FFBA
- Soit en mobilisant ses clients à donner : Groupe Carrefour, Monoprix
- Soit en répondant avoir déjà envoyé un don financier à FEBA : General Mills, Sodexo

Générosité du public :
- la plate-forme ouverte semaine dernière, a collecté à ce jour :
- L’enseigne Carrefour a collecté à ce jour :
- Monoprix en cours de lancement
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Point MÉCÉNAT LOGISTIQUE
Sylvie Targa
Lucile Tassel
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Point Mécénat logistique
PRESTATIONS ROUTIÈRES et LIEUX DE STOCKAGE
France et vers Banques Alimentaires frontalières
Réponses positives: GEODIS, 200 m2 de stockage en
Champagne Ardennes, manutention, prestations routières
Réponses positives, en cours d’étude :
CMA CGM, KEOLIS

En attente de retour
AMAZON, GRDF, METRO
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Point - DONS DE DENRÉES
DONS IAA / GMS/ AUTRES
MOBILISATION DES BA
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Générosité de nos donateurs en produits
Par nos donateurs : près de 400 palettes
AGROMOUSQUETAIRES-ITM Crèmes desserts uht – 132 palettes
MC CAIN Flocons purée – 9 tonnes, 26 palettes
SODIAAL Lait UHT – à préciser
TRIBALLAT Crèmes desserts uht – 27 palettes
NOVALAC Lait maternisé _ 600 boîtes à minima
COFIGEO Plats cuisinés appertisés – 28 palettes
BONDUELLE Conserves de légumes – 19 palettes
HARIBO Confiserie – 1 camion
CRISTAL UNION Sucre
TEREOS Sucre
GOUTERS MAGIQUES 33 palettes
PATISSERIES GOURMANDES 42 palettes
Par notre partenaire Dons Solidaires
Vêtements neufs enfants – 20 000 pièces
Couvertures - 2 camions
Hygiène

Convoi exceptionnel :
MEATCLUB divers produits
ambiants + chefs d’entreprises
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Générosité des GMS
Carrefour
Système U
Houra.fr
Chronodrive
Monoprix

Carrefour Nord
ITM
Le Drugstore Parisien
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Mobilisation des Banques Alimentaires
Merci à notre réseau

1000 palettes de promesses de dons
par les Banques Alimentaires en quelques jours
2 départs déjà organisés en accord avec la BA de Pologne :
▪ Départ de la Banque Alimentaire de Rennes : lien avec un
transporteur privé, expédition de produits bébés
▪ Départ de la région AURA avec camions et chauffeurs
bénévoles des Banques Alimentaires : organisation logistique
complexe, à organiser en direct par les Banques Alimentaires
et la FFBA.
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1950 km à parcourir par les camions bretons

Destination Kielce,
hub logistique des Banques
Alimentaires polonaises
entre Cracovie et Varsovie
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1700 km à parcourir par les camions AURA

Destination Kielce,
hub logistique des Banques
Alimentaires polonaises
entre Cracovie et Varsovie
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Mobilisation des Banques Alimentaires
Liste non exhaustive, plus d’une vingtaine de retours :
▪ BA Saint-Malo : sollicitée par la Ville de Saint-Malo, mise à
disposition d’une partie des locaux de la BA, mobilisation
pendant 48h des salariés/bénévoles pour recevoir, trier,
empaqueter les dons du public.
▪ BA de Dijon : en relation avec une association d’accueil des
réfugiés : la BA approvisionne ce centre pour couvrir les
besoins (colis d’urgence).
▪ BA de Metz : conditionnement, tri de produits pour colis
d’urgence. Contribution active à l’accueil de 236 personnes.
▪ BA de Brive : bénévoles tiennent des permanences dans le
centre de collecte de la ville de Brive par exemple.
▪ BA de Poitiers : la BA est un lieu de collecte “officiel” pour
récupérer les dons.
▪ Gers Solidaire : création d’un Comité de Solidarité
Départementale, réception et conditionnement des denrées…
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Communication
▪ Visibilité du formulaire de don
sur
▪ Envoi d’une newsletter
▪ institutionnelle
▪ Partenaires
▪ grand public

▪ Communication partenaires
Et de votre côté :
▪ Relais des initiatives locales et nationales sur les réseaux sociaux
→ Utiliser le #AllTogether4Ukraine
▪ Relais des news de la FEBA sur la distribution à l’Est (abonnez vous
à la newsletter et suivez leurs réseaux sociaux)
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MERCI
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