
Bonjour à toutes et à tous ! 

Toujours dans le souci de renforcer le lien et 

favoriser les échanges entre les membres de la 

Banque Alimentaire. 

Un nouvel espace de communication  interne 

vous est proposé. Actualités, Agenda, Portraits, 

Zoom etc… 

Bien entendu,  cet espace n’a qu’une utilité sans 

prétention aucune :  informer et échanger. 

Bénévoles, Conseil d’Administration, Comités, 

cet outil est le vôtre. 

Pour que cela fonctionne,  il vous sera demandé 

d’y participer activement par des propositions et 

suggestions ( articles, projets en cours…). 

Nous espérons que vous accueillerez ce support 

comme il se doit et que vous l’adopterez. 

 

EDITO 

 

JARRY 

LA BANQUE ALIMENTAIRE MET L’ACCENT  

                                    SUR L’ÉCOUTE 

4ème édition-Journée Santé Précarité 2011. 

 

Les Vendredi 14 et  Lundi 17 octobre derniers. 

La Banque Alimentaire de la Guadeloupe en partenariat avec 

l’Instance Régionale d’Education et de Promotion de la Santé 

(IREPS) a pu pendant 2 jours affiner et développer sa réflexion 

au niveau de l’écoute. 

L’IREPS pour la 4ème édition de cette journée avait retenu com-

me thème  « Regards croisés autour de l’Ecoute ». 

Objectif avoué :  renforcer la capacité d’écoute et de communica-

tion des professionnels et bénévoles en relation avec les person-

nes en situation de précarité. 

 

La mise en place d’ateliers, débats et prestations théâtrales, la 

qualité des intervenants et animateurs ont donnés lieu à des 

échanges de grande tenue. 

Le lundi 17 octobre Journée mondiale du refus de la misère à 

l’invitation de la Banque Alimentaire, les Associations partenai-

res présentes ont pu se faire connaître par le biais de stands ou-

verts aux publics et aux scolaires. 

Bilan de cet évènement un public( professionnels, associations 

partenaires, bénévoles, etc…) qui a répondu présent, un beau ca-

dre, la plantation Grand Café à Capesterre et surtout une mention 

particulière aux élèves comédiens du lycée Gerville-Réache pour 

leurs prestations.    

Un grand merci à l’Ireps et à Madame Véronique DIMBAS char-

gée de projet et Coordinatrice. 

Partenaires : Agence d’Insertion Guadeloupe, le CNFPT, Banque Alimentaire de la 

Guadeloupe, Centre de Soins d’Accompagnement de Prévention d’Addictions en Ad-

diction Généraliste de la Basse-Terre*, ce que jeu veut, Ingénièrie Conseil Evaluation 

formation, ON PAL POU VANSÉ(épicerie solidaire), SCEP (service des clubs et équi-

pes de prévention région Basse-terre)…. 

 

 

Un public très attentif. 

Intervention de Mme Jacquin Directrice de la BAG. 

 

  

 

GOURBEYRE 

 

Des moments forts…. 

 

Marqués par des témoignages poignants de grande intensité, de 

vies brisées par l’alcool, la drogue , la violence, de familles 

éclatées…. 

Les usagers ( le CSAPAG* entre autres….) disent avoir relevé la 

tête et pu commencer à briser la spirale par une écoute attentive, 

sans jugement , sans reproches. 

Être reconnus dans leur souffrance, être celui qu’on écoute et 

dont la parole est prise en compte pour pouvoir enfin se recons-

truire. 

« Entendre ne veut pas dire écouter, car l’ouie est un sens mais 

l’écoute est un art ». 

www.ireps.gp 
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FORMATION « ECOUTE ET ACCOMPAGNEMENT » 

Dans la continuité des Journées « Regards croisés autour de l’écoute » (voir page précédente). 

La BAG  a organisé à l’attention de ses Associations partenaires et de ses bénévoles une session sur la  formation 

à l’écoute et à l’accompagnement. 

Ces stages assurés par l’Institut ASTREE*  se sont tenus les 26 et 27 octobre 2011 en 2 sessions d’une journée 

(IREPS antenne du Raizet). 

Mme Marie Champion-Prat du même institut a animé le 01 et 02 Février 2012 au siège de la BAG de Jarry, un 

séminaire « Mieux agir ensemble ». 

Séminaire qui s’est déroulé dans une ambiance conviviale et studieuse. 

Les bénévoles présents ont pu travailler par petits groupes sur des thèmes variés ( méthodes, organisation, etc…). 

 
ZOOM sur… l’Institut Astrée. 

Creée en 1987 par Monsieur Gilbert COTTEAU, 

 spécialisé dans l’accompagnement des personnes en 

 difficulté. 

Le but de cette association est de répondre aux  

demandes de formation et de conseil des acteurs so-

cio-économiques, par la mise en place d’actions spé-

cifiques dont la formation à l’écoute et à l’accompa-

gnement. 

Par ailleurs l’institut dispense ses formations à la  

Fédération Française des Banques Alimentaires. 

www.astree.asso.fr 

Les Banques Alimentaires au 

Salon de l’Agriculture. 

Pour la 1ère fois, elles étaient au 

salon Mondiale de l’Agriculture du 

25 Février au 04 Mars 2012. 

Une séance de travail... 

Mme BERTRAND 

       de l’Institut Astrée. 

Un généreux donateur a offert des jambons de Noël à la 

Banque Alimentaire de Guadeloupe. 

10 795 Kilos de jambons ont ainsi été distribués aux As-

sociations partenaires. 

Un geste qui a fait des heureux. MERCI à lui et à tous 

ceux qui ont participé à cette opération. 

En Bref Une très belle initiative. 

BON A RETENIR 

Quelques rendez-vous : 

- 26 Avril 2012: Assemblée Générale. 

- 21 Juin 2012 : Conseil  d’Adminis-

tration.  

- 30 Juin 2012 : Collecte Départe-

mentale (exceptionnellement  elle aura 

lieu en une seule journée). 

 

 sur toute l’année.  

Cet outil suivra le flux de 

denrées de leur lieu d’ori-

gine jusqu’à leur distribu-

tion. 

Les Associations seront 

progressivement équipées 

d’un nouveau logiciel  : 

- « Passerelle » . 

Mieux gérer les stocks. 

La BAG est dotée d’un nou-

vel outil pour gérer les stocks 

en temps réel : le logiciel 

VIF. 

Celui-ci permettra de gérer 

l’ensemble des denrées stoc-

kés dans notre entrepôt, et de 

répartir les dons aux Associa-

tions de façon équitable 

La Fiche de liaison, un outil indispensable. 

Ce premier bulletin « pilote » est accompagné 

d’une fiche de liaison qui permettra de faire 

connaître aux uns et aux autres les actions me-

nées, projets, etc… 

Elle devra être remplie et  retournée dans les plus 

brefs délais à la Commission Communication 

Le dépôt pourra aussi être effectué au secrétariat.  

(Box Communication).  

Un petit mot sur….le départ de Charles-Henri. 

Charles-Henri, salarié Responsable au niveau de l’entrepôt 

de Jarry quitte ses fonctions. 

En effet,  dès le 29 Février 2012 il voguera vers d’autres 

rivages professionnels…..        Bonne chance à lui. 

Président : Mr Hervé PEROU. Rédaction / Edition : Commission Communication Sylvie et Sylviane VERGER. BAG : Tel : 0590.32.70.88 


