
  

La Banque alimentaire: une association d'aide humanitaire
créée en 1988

1095 tonnes 
de denrées alimentaires 

distribuées en 2012 
sur la Manche 

par le relais des CCAS 
et des associations

soit 2 190 000 repas

5 400 personnes aidées 
par mois sur la Manche 

(+ 8% en 2012)

Des ateliers culinaires
sont organisés

L'entrepot de Saint-Lô (78 entrepots en France) 
- 100 rue Léon Jouhaux à Saint-Lô
1100 m2 + chambres froides + atelier cuisine 



  

Se mobiliser, aider et partager

2000 bénévoles se mobilisent pour 
la collecte nationale annuelle

30 bénévoles  sur le  site de Saint-
Lô assurent le fonctionnement

5 salariés ont été embauchés dont 4 
en CDI et 1 CIU (1 chef 
d'entrepot,1secrétaire,1comptable, 
1 cariste, 1 pour le camion cuisine)

Le Conseil d'Administration de la Banque alimentaire de la Manche est constitué de 18 
membres bénévoles. 
30 bénévoles sont sur le site de Saint-Lô: c'est s'engager, travailler dans un esprit d'équipe, 
respecter les personnes, être solidaire



  

Une mobilisation de tous pour aider, récolter des denrées gratuites

La Banque alimentaire reçoit 
des subventions: 

-du Conseil Régional (250 000€)
-de l'Etat
-de l'Union européenne

des dons 
-des industriels 
-des particuliers (dont une collecte nationale 
fin novembre)

des produits  « ramassés » 
quotidiennement 
-auprès de Carrefour et d'Intermarché 
(sauf pendant les 4 mois des Restos du 
Coeur en hiver).

La Banque alimentaire contribue
 à la lutte contre le gaspillage



  

IPE Environnement, inititative pour l'emploi et l'environnement
Une association, loi 1901, créée en 1993

(presse, le 6 avril 2013)

Chantiers d'insertion par 
le travail:

Travaux d'entretien et de 
restauration sur le Pays 
Saint-lois

le vert du logo:
les espaces verts 
les chemins de randonnée
le petit patrimoine

le bleu du logo:
rivières et cours d'eau

Une entreprise dont les 
chantiers assurent 30% 
de ses ressources 
financières 

Bureaux et ateliers dans la zone de la Croix carrée à Agneaux



  

Chantier d'insertion

Automne 2012, vallon de la Dollée

Administrateurs bénévoles: 9 personnes

Un personnel permanent: directeur, 
secrétaire comptabilité, encadrants.

45 personnes en insertion:
-envoyées par Pôle emploi, la Mission 
locale pour l'emploi.
-confrontées à des difficultés sociales 
(chômage, addictions, prison en courte 
peine)
ou
-confrontées à des difficultés 
professionnelles (chômage de longue 
durée, absence de qualification)
-la moyenne d'âge est de 40 ans
-un encadrant technique pour 9 
personnes

En 2012 sur 39 sorties
69% ont trouvé une sortie positive 
(CDD, emplois transition, formation).



  

Quel financement?
Un budget d'1,2 million d'euros

70% du budget

par des conventions signées:
-avec l'Etat
-avec le Conseil Général de la Manche

par des subventions
-de l'Union européenne (FSE)
-de l'Agence de l'eau, …

30% du budget

par des ressources propres (un chiffre 
d'affaires)
-les chantiers auprès des collectivités 
locales et des particuliersRencontre avec Monsieur Louvet,

 vice-président d'IPE, le mardi 2 avril 2013
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