Fo n d G e r s A l i m
Fonds de Dotation Alimentaire du Gers

‘‘ La faim n’est pas une fatalité,
elle se combat ‘‘
En France 8 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté.
Le Gers n’échappe pas à cette triste réalité.
Pourtant, des solutions locales existent.
Elles passent par un élan collectif de solidarité des entreprises du département pour
endiguer cette précarité.

« Agir local pour aider local »
Depuis 17 ans, la Banque Alimentaire du Gers fédère l’ensemble des associations
bénéficiaires (Secours Populaire, Secours Catholique, Croix Rouge, Centres communaux
d’actions sociale, Centre Intercommunal d’action sociale d’Auch, associations caritatives
et humanitaires) en donnant à 3 000 personnes la possibilité de manger à leur faim.
L’équivalent de 720 000 repas a été distribué en 2010.

Face à l’augmentation des besoins, la Banque
Alimentaire du Gers crée un fonds de dotation
pour associer les chefs d’entreprise à sa mission.

‘‘ Des Chefs d’entreprises

se sont déjà engagés… rejoignez-les ! ‘‘
« Ensemble, aidons l’homme à se restaurer ».

La Banque Alimentaire du Gers
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collecte printemps
collecte d’hiver

La Banque Alimentaire du Gers existe dans le département depuis 1995. Ses valeurs s’appuient
sur le don et le partage en faveur des plus démunis en luttant contre les gaspillages.
Tous les jours, dans les grandes surfaces, dans les entreprises agroalimentaires et chez les
agriculteurs, les denrées alimentaires de parfaite qualité sont collectées gratuitement pour être
redistribuées aux 20 associations partenaires en charge de leur distribution.
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Transporter, stocker, trier les denrées dans le respect des règles d’hygiène et de sécurité
alimentaire constituent le cœur de métier de la Banque Alimentaire qui s’articule comme une
véritable entreprise, d’autant plus exigeante que la Banque Alimentaire fonctionne sur
le bénévolat. Formés aux règles d’hygiène et de sécurité alimentaires, les bénévoles sont
les garants de la traçabilité et de la distribution des produits. Ils assument également le rôle
de conseil auprès des associations dans le souci du respect et de la dignité des personnes
accueillies.
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➲ Bénévolat et solidarité pour combattre la précarité
Deux fois par an, 500 bénévoles se mobilisent sur les opérations de collectes durant deux week-end
aux mois de mai et de novembre, pour recevoir à la sortie des supermarchés, les produits
donnés par les consommateurs venus faire leurs courses.
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360 tonnes de nourriture distribuées soit l’équivalent de 720 000 repas
Frais totaux d’exploitation : 100 000 E
Valeur mercuriale des produits distribués : 1 200 000 E

Avec 1 € de charges, la Banque Alimentaire génère 12 € de nourriture

FondGersAlim : Le Fonds de Dotation Alimentaire du Gers,
l’outil solidaire des entreprises Gersoises

➲ Pourquoi créer ce fonds de dotation ?
La Banque Alimentaire du Gers a besoin de moyens logistiques pour collecter et stocker les denrées,
les distribuer dans le respect de la sécurité alimentaire.
La Banque Alimentaire a besoin de camions, d’une salle de tri réfrigérée pour respecter la chaîne
du froid, d’espace de stockage et de matériel de manutention.
Conscients de ces nécessités, 6 chefs d’entreprises ont pris l’initiative de créer FondGersAlim afin de
soutenir la Banque Alimentaire du Gers dans ses investissements. Ils sont les premiers maillons d’une
chaîne de solidarité. En s’engageant, ils deviennent des acteurs sociaux au-delà de leurs activités
économiques habituelles.
Ils vous apportent leurs témoignages

Simon SAINT MARTIN (Vice-Président du Crédit Agricole Pyrénées Gascogne) :
« Aider la Banque Alimentaire dans ses investissements s’inscrit dans la logique
de la solidarité de proximité portée par les valeurs mutualistes du Crédit Agricole
Pyrénées Gascogne. »
Joël BOUEILH (Président du Groupe Plaimont) :
« Il nous semble naturel que le monde économique s’associe à travers
FondGersAlim au monde associatif pour combattre la précarité et aider
la Banque Alimentaire à distribuer une nourriture saine et diversifiée ».
Marc CASTEX (Président de GASCOVAL) :
« Au travers de FondGersAlim, GASCOVAL signe un contrat humain et confirme son
rôle social sur son territoire.»

Jean-Jacques PEYRET (Président de GERSYCOOP) :
« Parce que se nourrir est une nécessité, GERSYCOOP s’inscrit pleinement
dans la démarche de la Banque Alimentaire et de FondGersAlim ».

Jean-Claude PEYRECAVE (Président du groupe Terres de Gascogne) :
« TERRES DE GASCOGNE est une coopérative solidaire où l’humain prend la
première place. »

Christophe TERRAIN (Président du groupe VIVADOUR) :
« Une terre nourricière où s’exprime la solidarité des agriculteurs de
VIVADOUR ».

Avec le soutien des Présidents des Chambres Consulaires , Henri-Bernard Cartier Président de la Chambre d’Agriculture,
Michel Doligé Président de la Chambre de Commerce, Christian Olier Président de la Chambre des Métiers

Avec vous, nous pouvons faire plus
Comment adhérer à
FondGersAlim ?
L’adhésion de votre entreprise constituera un acte moral et civique qui soutiendra les actions
de la Banque Alimentaire.
Votre adhésion deviendra réalité grâce à votre participation dont le montant est laissé à votre
libre choix.
Vous pourrez remplir le bulletin d’adhésion que vous trouverez ci-joint et envoyer directement
votre participation à FondGersAlim.
Vous bénéficierez du régime fiscal favorable de défiscalisation selon les textes en vigueur.

Suite à votre engagement dans
FondGersAlim,
quelles seront les contreparties ?
1

U
 tilisation du logo « Entreprise solidaire de la Banque Alimentaire du Gers » en interne
comme en externe, sur tous les supports fixes et/ou mobiles

2

Remise d’un certificat « Entreprise solidaire … »

3

Informations sur l’utilisation des fonds collectés.

4

Invitation à l’assemblée générale de FondGersAlim.

5

Invitation à la grande rencontre annuelle des Entreprises Solidaires (Repas, débats,
témoignages, récompenses …)

6

Appui de la Banque Alimentaire pour des actions de communication internes à l’entreprise.

Pour en savoir plus,
contactez-nous:

Fo n d G e r s A l i m
Fonds de Dotation Alimentaire du Gers

50 Chemin de Baron - 32000 AUCH
05 62 61 58 98
fondgersalim@hotmail.fr

