Le mot du Président

Bonne rentrée
Après une pause importante pour
beaucoup d’entre vous, nous allons
reprendre le cours de nos activités et
réaliser quelques uns de nos projets.
Je reviendrai prochainement sur la baisse d’activité du mois d’août, qui me parait hors de proportions avec la réalité des besoins. Nous devons
nous interroger et nous organiser pour la réduire
au plus dès l’année prochaine.
Nous avons profité du calme relatif de l’été pour
préparer une note de conjoncture à destination de
nos financeurs. Celle-ci fait un bilan de l’ensemble
de nos activités depuis 2009 et une prospective à
partir de 2014. Elle est à disposition de tous ceux
qui souhaitent en prendre connaissance.

27 septembre
Journée des initiatives
Un important moment d’échange et de réflexions entre associations et bénévoles de la
BAI

4 ateliers
L’accueil pratique des
bénéficiaires de l’aide
alimentaire

Les ateliers cuisine et
autres moments de
rencontre
Les épiceries sociales
et solidaires

Nous allons passer à l’offensive dans l’augmentation du nombre de nos points de ramasse. Un nouveau partenariat démarre dès le 16 septembre
avec Géant Saint Martin d’Hères et nous allons
reprendre nos démarches auprès de Leclerc Comboire.
Le projet de transformation de la viande pourrait
devenir plus complexe d’ici fin septembre, si nos
démarches pour utiliser la cuisine de l’ex foyer des
jeunes travailleurs de l’Obiou n’aboutissaient pas.
La journée du 27 septembre est un moment fort
pour chaque bénévole. Il est essentiel que nous
soyons nombreux, pour que les échanges soient
fructueux et que chacun puisse s’en imprégner,
pour mieux ancrer son action.
Enfin, nous entrons dans la phase active de la préparation de la collecte annuelle des 29 et 30 novembre. Faites le savoir, mobiliser tous vos amis
pour un bon de 3 heures. Encore une fois il faudra
collecter 200 tonnes et, pourquoi pas, y ajouter
20 000 litres de lait.
Bonne rentrée participative et solidaire.
Bernard Perry

Le « reste
pour vivre »

Vendredi 27 SEPTEMBRE 2013
De 9 h 30 à 16 h
Dans les locaux de la Banque Alimentaire de l’Isère
4 rue de la Maladière
38360 SASSENAGE

Journée ouverte à tous !
Inscrivez-vous sans attendre auprès
du secrétariat

Le bilan de notre activité
par Sylvain Géry, Directeur
La saison estivale à la BAI est une période délicate à gérer car un bon
nombre d’entre vous vaque à d’autres occupations (et c’est bien mérité !)
et de (trop !) nombreuses associations sont fermées notamment en août.
Mais les « chanceux » qui sont restés sur Grenoble ont pu remarqué que la BAI demeure toujours efficace même pendant cette période de l’année.
Ramassage, distribution, préparation de palettes, transports dans les industries agroalimentairesB.sont des activités essentielles qui ne peuvent s’arrêter car comme le dit si bien un de nos
slogans « la faim n’a pas de saison ».
2 belles opérations effectuées cet été
• Don de notre fidèle donateur DANONE 12 tonnes de crèmes dessert au chocolat (photo)
•

Don de brioches PASQUIER 2.5 tonnes de pain au lait (photo)

Le poids du colis est souvent le plus élevé de l’année puisque le nombre de bénéficiaires est
plus faible alors que nos approvisionnements sont au moins équivalents.
• 6.4 kg dont près de 4kg de produits frais
•

Evolution nombre bénéficiaires depuis début année : +20%
Bonne rentrée à tous

Danone:
don de 12 tonnes de crèmes dessert !

Pasquier:
don de 2.5 tonnes de pains au lait !

AGENDA

Conseil d’administration de la BAI
le mardi 17 septembre à 14 heures
Avec en particulier une réflexion sur nos approvisionnements et la préparation de la collecte des
29 et 30 novembre

