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#CAEN

Caen. Bénévoles à la Banque alimentaire : « Si 
on voulait, on y serait tous les jours »
Anne-Louise SEVAUX., le 10 mai 2020 à 12:33

Alain et Élisabeth sont bénévoles à la Banque alimentaire du 
Calvados. En pleine crise du coronavirus, l’association 
s’adapte et s’organise, avec moins de bénévoles et plus de 
bénéficiaires. Reportage.

Jeudi 7 mai 2020, 8 h 15. Ça grouille déjà à la Banque alimentaire 
du Calvados, installée à Bretteville-sur-Odon, près de Caen. Si 
l’activité a quelque peu ralenti ces dernières semaines, à quatre 
jours du déconfinement, les bénévoles s’activent.

C’est le cas d’Alain, 72 ans, chauffeur depuis cinq ans pour 
l’association. « Je suis revenu mardi, ça me manquait », confie-t-
il, en montant dans son camion. Direction Chronodrive, à Ifs, pour 
la première ramasse de la journée. S’il est inquiet ? « Ma femme 



l’est plus que moi ! J’ai mon masque, du gel hydroalcoolique 
et je fais attention. »

Alain est chauffeur à la Banque alimentaire. Il se charge, entre 
autres, d’aller récupérer la nourriture donnée par les magasins et 
les usines du Calvados. | Ouest-France 

8 h 30. Arrivée à Chronodrive. Alain charge une vingtaine de 
caissettes, pas toujours légères : « C’est mieux que la salle de 
sport ! » Fraises, brioches, lardons… Ces produits se périment 
bientôt et ne peuvent plus être vendus. Ils seront donc donnés, 
dans la journée, à l’une des 43 associations adhérentes à la 
Banque alimentaire du Calvados, comme la Croix-Rouge par 
exemple. Elles se chargeront ensuite de les distribuer aux 
bénéficiaires.

Alain redémarre souriant (derrière son masque) : « C’est bien, il y 
a pas mal de choses, et les ramasses reprennent au même 
rythme qu’avant le confinement », se réjouit-il. Soit une quinzaine
par jour, dans les supermarchés et usines du Calvados.



Le magasin Grand frais, de Mondeville, donne les produits qui ne 
peuvent plus être vendus, notamment parce qu’ils se périment dans
quelques jours. | Ouest-France 

« On ne doit prendre aucun risque »

8 h 50. De retour à l’entrepôt, la marchandise est triée et rangée. 
Dans la cour, le ballet des camions a commencé. Didier, bénévole 
à la Croix-Rouge de Caen, vient chercher « ce qu’on nous 
donne ! » résume-t-il. Avant de repartir le coffre plein, il échange 
quelques mots avec Élisabeth, de la Banque alimentaire. Les deux 
bénévoles partagent le même avis : depuis le début du 
confinement, il y a davantage de bénéficiaires et moins de 
bénévoles. En effet, beaucoup d’entre eux sont âgés et ont ordre 
de rester chez eux. Les dernières semaines n’ont pas toujours été 
simples à gérer : « Si on voulait, on y serait tous les jours à 
temps plein ! »



Élisabeth et Alain, de la Banque alimentaire, discutent avec Didier, 
bénévole à la Croix-Rouge. Ils partagent le même constat : moins 
de bénévoles et plus de bénéficiaires, pour les associations, la crise
sanitaire a parfois été compliquée à gérer. | Ouest-France 

10 h. Élisabeth fait le tour de l’entrepôt et observe de gros trous 
dans les rayons : « Habituellement, à cette période, c’est 
tellement plein qu’on peut à peine circuler ! » Mais la collecte de
printemps, qui aurait dû avoir lieu début avril dans les 
supermarchés, a été annulée, à cause de l’épidémie de 
coronavirus. « On récupère environ trente tonnes de denrées 
alimentaires, principalement des produits secs, lors de cette 
collecte. » Pour la première fois de son histoire, l’association du 
Calvados a dû acheter des produits pour pallier ce manque : « 
Normalement, on récupère. On n’achète pas. »



Élisabeth est bénévole à la Banque alimentaire du 
Calvados. | Ouest-France 

10 h 30. Dans les bureaux derrière l’entrepôt, ça s’active 
également. Ici, on organise les locaux pour lundi : « Les consignes
du déconfinement sont strictes. On ne doit prendre aucun 
risque. Si l’un des bénévoles tombait malade, on serait obligé 
de fermer », explique une bénévole, également prénommée 
Élisabeth.



Habituellement à cette période, l’entrepôt est plein à craquer. Mais 
la collecte d’avril n’a pas pu avoir lieu dans les supermarchés, à 
cause de la pandémie de coronavirus. La Banque alimentaire a 
donc été obligée d’acheter des denrées. | Ouest-France 

Là, on réfléchit à une nouvelle forme de collecte pour le mois de 
juin : « Les clients des supermarchés pourraient faire un don, 
via un coupon à remettre à la caisse. Ce don serait ensuite 
transformé en produits fournis par le magasin. » Cela limiterait 
la manipulation des aliments.

Rester solidaire tout en préservant la santé de ses 80 bénévoles, 
c’est l’équation que va devoir résoudre la Banque alimentaire du 
Calvados dans les prochaines semaines. Et pour cela, « du renfort
serait le bienvenu ! » L’appel est lancé…

Banque alimentaire du Calvados, 4, avenue du Fresne, 14 760 
Bretteville-sur-Odon. Tél. 02 31 83 55 30 ; site internet : 
www.ba14.banquealimentaire.org


