Le mot du Président

Au centre de nos priorités:

Journée des initiatives :
un grand succès

nos approvisionnements
La situation est préoccupante : alors
même que la demande des bénéficiaires connait une
forte hausse, nos approvisionnements sont à la baisse.
Et ce n’est pas seulement une mauvaise conjoncture
passagère. Elle va durer et être aggravée par la diminution du budget européen (FEAD).
Nous sommes conscients depuis quelques mois de
cette éventualité et nous avons œuvré pour faire face
au mieux à ces tendances inversées.
Comment ?
D'abord en augmentant le volume des produits de la
ramasse. Pour cela, nous avons mis en place un nouveau partenariat avec le Géant Casino de Saint Martin
d’Hères et nous cherchons à en établir un avec le Leclerc de Comboire, avec qui nous sommes en contact.
Nous étudions par ailleurs les possibilités de favoriser
les dons alimentaires de proximité qui puissent bénéficier directement aux associations. Nous sommes aidés
par les actions de la Direction Régionale de l’alimentation de l’agriculture et des forêts (DRAAF), avec entre
autres la mise en place d’une cartographie interactive
des associations à destinations du secteur alimentaire
et la publication de 3 guides : le don alimentaire et la
restauration collective, le don pour le secteur alimentaire, le don pour le secteur agricole.
Nous mettons également en place avec les banques
alimentaires de la région une bourse de produits à
échanger, merveilleusement informatisée par Françoise CAVASSE, bénévole à la BAI.
Je souhaite que ces projets aboutissent rapidement, ce
qui permettrait de maintenir un bon niveau d'approvisionnement et donc de distribution.
Enfin, dois-je vous rappeler la Grande Collecte des 29
et 30 novembre, où nous nous efforcerons de faire
aussi bien que les 2 dernières années en y ajoutant
autant de packs de lait que possible.
Soyez réactifs à toutes nos demandes pour faire face
au succès de ces initiatives.

Dans quelques semainesG

Grande Collecte Nationale
29 et 30 novembre.
Mobilisons-nous !

Le vendredi 27 septembre aura été un moment
fort dans la relation qui lie la Banque Alimentaire de
l'Isère et les CCAS et les associations partenaires. A
cette journée de réflexion et d'échanges que nous
avions proposée, ont participé plus de 120 participants: une centaine venues de 40 associations et une
vingtaine de bénévoles de la BAI. L'occasion de
confronter des expériences, faire le point sur les problèmes de l'accompagnement, définir des projets sur
l'accompagnement des personnes bénéficiaires de
l'aide alimentaire. Car il s'agit bien, à travers celle-ci,
d'aider l'homme à se restaurer, dans sa dignité, dans
son intégration sociale.

Quatre ateliers ont été organisés le matin autour de 4
grands thèmes : l' accueil pratique des bénéficiaires,
les ateliers cuisine, les épiceries sociales et solidaires,
le « reste pour vivre ». Dans chacun, des témoignages, des questionnements, des débats passionnants.

"reste pour vivre".
.

Journée des initiatives : un grand succès

Echanges en ateliers, puis buffet préparé par notre équipe cuisine...

Des interventions passionnantes et ...passionnées

Bernard Perry après avoir fait la synthèse de ces
ateliers a tiré les conclusions de cette journée, précisant que nous avions eu la démonstration que, pour
les banques alimentaire et les associations et CCAS,
l’aide alimentaire peut être un formidable outil d’inclusion sociale. Il a aussi insisté sur l’importance des bonnes relations entre la BAI et les associations partenaires.

.

La synthèse de ces débats fera l’objet d’un prochain n° du BAI infos.

Approvisionnements : des contacts prometteurs
Intermarché
Nous avons eu la visite de la directrice de l’Intermarché de l Esplanade accompagné du Coordinateur développement durable de la région centre est.
Les magasins de la chaîne sont intéressés par le don de produits et proposent un modèle de
convention avec droits et devoirs de chacun dans le cadre d une ramasse.
Cette démarche est en phase avec nos besoins et la démarche de la Draaf

Leclerc Comboire
Vendredi 13 septembre, nous avons rencontré M. MORICE, Directeur de l'hypermarché Leclerc
Comboire afin discuter ensemble d’un futur partenariat.L'accueil fut cordial et positif. Les discussions
sont toujours en cours et nous espérons vivement pouvoir finaliser un accord prochainement.

Le bilan de notre activité
par Sylvain Géry, Directeur
Le mois dernier, le poids du colis moyen a été de 5.2 kg, dont 50% en produits frais.
Mais bien évidemment, en ce ce début du mois d’octobre, notre regard se tourne vers la
Collecte du 29 et 30 novembre. Il faut rappeler qu'en termes d’approvisionnement, c'est une
source essentielle tant en volume qu’en diversité de produits. Nous ne sommes plus qu'à quelques semaines de l'événement et les responsables travaillent à l'organisation de ces journées
afin d'assurer une grande Collecte 2013.
En parallèle, nous travaillons (notamment avec Hervé notre prospecteur) à l’amélioration
du colis en prospectant de nouveaux fournisseurs.
A ce sujet, des produits un peu différents sont proposés aux associations notamment
des produits à gros conditionnement (pêche et abricot au sirop), pour celles qui en ont
l'emploi. Nous distribuons aussi des produits à DLUO dépassée (riz Basmati) : rappelons
que ces produits sont tout à fait consommables sur le plan de la sécurité alimentaire et
qu'au pire on risque une légère perte de goût...Il n’est pas rare que des industriels nous
proposent ce type de denrées, nous les acceptons et elles permettent d’enrichir le colis aux
associations.
De même, nous avons reçu début septembre la 1ère livraison (sur 4) de l’Opération
« don de plats cuisinés » William Saurin soit plus de 22 000 boites de raviolis. (Voir la photo de palettes livrées)
Je vous rappelle que ces produits sont susceptibles de contenir de la viande chevaline.
Evidemment, nos associations et les bénéficiaires en seront informés.

Projet DRAAF / BAI

La DRAAF est un organisme d'Etat engagé en particulier dans l'information sur l'alimentation, la sécurité et la réduction
du gaspillage alimentaire,
Avec notre aide, elle souhaite mettre en place une cartographie des associations en Isère qui serait mise à disposition
des entreprises qui souhaitent faire des dons alimentaires (industries agroalimentaires, producteurs agricoles, restaurants collectifs). Grâce à cet outil, ces entreprises pourront entrer en contact direct avec des associations de proximité
qui souhaitent récupérer des produits. Cela dans le cadre d'une charte et de guides réglementaires.
C est la BAI qui inscrira avec leur accord les associations de notre réseau intéressées par ce type de dons. Nous allons
démarrer avec une dizaine d'entre elles prochainement puisque dès le 16 octobre, se tiendra une réunion avec tous les
partenaires et entreprises où sera présenté cet outil et ses objectifs.

BOP
BOP (Bourse d’échange de Produits), ce nom un
peu étrange est le nouveau site d’échange de produits alimentaires entre les Banques Alimentaires de
l’OTR Centre Est.
En effet, ce site va permettre d’organiser en temps
réel les informations de disponibilité et de réservation de produits sur la région Centre Est.
Ainsi, chaque BA aura un espace dédié indépendant
qui lui permettra de gérer ses offres et ses commandes.
Grand merci à Françoise Cavasse, bénévole de la
BAI, conceptrice de ce site.

Merci à la Banque Alimentaire de la Loire qui a
invité le 25 septembre le Président et le Directeur
de la BAI à l’inauguration d’une extension de leur
entrepôt et d’un nouvel espace froid. Belle réalisation et accueil chaleureux !

