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Témoignage  sur l’apport du DLA à la BA 28. 
 
L’objectif de toute banque alimentaire c’est « AIDER L’HOMME à se 
RESTAURER ». 
 
En 2003 en prenant la responsabilité de  la BA 28 nous savions que la tache ne 
serait pas facile. Nous avions un budget en déficit, des dettes, des pratiques de 
distribution fort éloignées de l’accompagnement des personnes aidées, 
l’impossibilité de créer les emplois indispensables au bon fonctionnement de nos 
activités, et  une crédibilité menacée. 
Une réaction rapide s’imposait pour ne pas assister au naufrage (pour ne pas dire 
la faillite) d’une association qui venait en aide, via un réseau de 53 associations, 
à quelques 10.000 personnes en difficulté ! 
Nous avons élaboré un plan d’action avec trois axes d’effort : 
1. professionnaliser et consolider nos activités et nos emplois, 
2. développer de nouveaux partenariats, 
3. stabiliser notre situation financière. 
A ce stade nous avons pris conscience de nos faiblesses .Malgré notre bonne 
volonté et nos expériences professionnelles aucun de nous trois (car nous 
n’étions que trois bénévoles dans l’équipe, nous sommes 8 à ce jour) n’avait les 
connaissances requises en matière d’animation d’un réseau associatif, de 
management de bénévoles, de stratégie de communication et des dispositifs 
techniques existants, notamment en terme de financement des emplois.  
Bref nous ne savions pas comment faire. 
Nous sommes allés frapper à la porte de la DDTEFP qui nous a mis en relation 
avec le D.L.A.  
Je tiens à dire que ce premier contact a été déterminant Permettez moi de 
remercier ,au passage, Mesdames Perraud et Pineau pour leur écoute et leur 
professionnalisme .Elles  nous ont donné confiance en nous-même , en validant 
notre plan d’action et nos prévisions budgétaires . 
Après quoi le soutien technique  du DLA nous a permis de concevoir une 
stratégie globale de communication sur la quelle reposait toutes nos démarches 
.Ainsi en deux ans nous sommes parvenus à : 
-convaincre de nouveaux fournisseurs et développer nos sources 
d’approvisionnements  .De 7 partenaires nous sommes passés à 18 et de 450 
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tonnes à 620 avec une progression de 23 % sur les produits frais qui sont le 
fondement d’une véritable action en matière de santé et d’équilibre nutritionnel. 
-trouver des financements privés pour nos équipements lourds, 
-obtenir de nos membres un effort financier significatif pour que notre 
fonctionnement ne dépende pas en totalité des subventions publiques (de 23% la 
participation financière a été portée à 44 %), 
-impliquer les responsables associatifs, fidéliser les bénévoles et motiver le 
public, notamment les jeunes et rassurer les pouvoirs publics nos financeurs 
habituels  
-créer quatre emplois dont un CDI et 3 emplois aidés. 
 
 Aujourd’hui si nous avons atteint nos objectifs c’est grâce au puissant et 
efficace concours du DLA .C’est pour nous un partenaire incontournable a 
qui nous continuons à avoir recours pour consolider et développer nos activités.  
 
Pour résumer tout ce que le DLA nous apporte je prendrai l’image de la tête et 
des membres dans un corps humain, l’un ne va pas sans l’autre .Pour nous le 
DLA c’est le savoir et le savoir faire qui permettent de gagner du temps, de 
surmonter les obstacles et d’avancer sûrement vers l’objectif.  
Pour autant le DLA ne fait pas le travail à notre place, il nous montre le chemin, 
à nous d’avoir les bonnes chaussures, le souffle et la ténacité pour avancer car 
rien n’est jamais acquis d’avance. 
 
 
Alain TREVISOL, président la banque Alimentaire d’Eure et Loir. 
Le 13 /04/2006  


