Collecte 2013
La Banque Alimentaire de l’Isère pulvérise
ses records !
236 tonnes récoltées
La collecte 2013 :
Un grand moment de
solidarité en Isère
Les 29 et 30 novembre 2013, 3 000
bénévoles mobilisés par la Banque Alimentaire de
l’Isère étaient présents dans 127 magasins alimentaires du département. Ils accueillaient les
clients avec un tract leur demandant de donner
une petite partie de leurs courses. La demande
cette année était de donner autant qu’en 2012 en
ajoutant du lait.
Les citoyens Isérois ont très bien entendu cet
appel et y ont répondu.
Les dons ont progressé de 20%, permettant de
récolter 235 tonnes de denrées.
Jamais la Banque Alimentaire n’aura aussi bien
répondu à sa mission. Une banque auprès de laquelle vous avez confié un dépôt hors normes et
que nous nous devons de gérer au mieux, dans
une redistribution hebdomadaire auprès de nos
75 associations.
Ces dons vont nous permettre de distribuer à
chaque bénéficiaire un kg par semaine, tout au
long de l’année, venant en complément des produits frais que les bénévoles de la Banque Alimentaire vont chercher chaque matin dans les
hypermarchés, et des autres produits constituant
notre stock permanent.
Pour cette collecte, nous vous demandions du
lait, puisqu’il nous en manquait 40 000 litres pour
faire le lien avec la prochaine livraison en provenance de la dotation européenne. Vous nous
avez apporté bien au-delà de nos espérances,
permettant d’éviter toute pénurie dans les prochains mois. Chaque bénéficiaire continuera à
recevoir un litre de lait chaque .permettant d’éviter
toute pénurie dans les prochains mois.
A la Banque Alimentaire de l’Isère, nous avons
une pensée toute particulière et respectueuse .

pour tous ceux qui n’ont pas donné à cette collecte. Certains réservent leurs dons à d’autres
causes, d’autres ont des difficultés ou vont bénéficier des résultats de cette collecte.
Nous remercions tous ceux qui souffrent de la
crise et qui ont donné symboliquement un petit
paquet de denrée, tous ceux qui ont donné une
petite partie de leurs courses mais aussi tous
ceux qui ont donné la plus grande partie de leurs
courses et ont gardé pour leurs besoins la plus
petite partie.
Nous remercions cette dame qui économise
toute l’année en prévision de la collecte des Banques Alimentaires et qui avait des difficultés à
pousser ses deux chariots, et avec elle, tous
ceux qui nous sont fidèles.
Enfin, nous vous remercions très chaleureusement de faire de plus en plus confiance à une
Banque où vous venez de déposer 236 tonnes
de nourriture. Nous vous assurons de la meilleure distribution auprès des associations qui accueillent 5 500 personnes démunies par semaine, et nous ajouterons à vos dépôts toutes
les denrées que nous allons chercher en permanence.
Enfin, personnellement, je tiens à remercier les
3 000 bénévoles qui nous ont rejoint pour ces 2
jours, les 150 bénévoles et 4 salariés de la Banque Alimentaire de l’Isère, l’équipe réduite qui
œuvre depuis juin dans la préparation de ces 2
jours, ainsi que le Conseil d’Administration, qui
ne s’est pas trompé en arrêtant les orientations
de cette collecte 2013. Un grand merci à notre
parrain, Serge Papagalli qui nous a accompagné
avec efficacité et humanité.
La lutte contre le gaspillage, le don et le partage
continueront à nous motiver. Votre générosité
nous engage et nous impose une poursuite encore plus responsable de notre action.
MERCI
Le Président, Bernard Perry

Les chiffres de la Collecte 2013 en Isère
• 127 magasins collectés (10 de plus qu’en 2012).
• 3 000 bénévoles.
• 236 tonnes de denrées récoltées, soit une progression de plus de 20 % par rapport à
2012.
• 65 tonnes récupérées par les associations amies.
•
60 tonnes de lait récoltées (2,8 tonnes en 2012… comme quoi l’info est bien passée), 71
tonnes de conserves de légumes, 23 tonnes de pâtes, 16 tonnes de plats cuisinés, 8 tonnes de café, 8 tonnes de riz mais une grosse baisse sur les confitures…
•
32 camions pour 32 tournées qui ont parcouru des centaines de kilomètres.

Les magasins :
• 51,7 tonnes récoltées sur les 6 hypermarchés de l’agglomération grenobloise. (42.2 tonnes en 2012) dont 14,7 tonnes au Carrefour de
Meylan.
• 28 tonnes récoltées sur les 19 supermarchés
de la ville de Grenoble.
31,3 tonnes récoltées sur les 2 supermarchés
de l’agglomération grenobloise.

Le travail des bénévoles
•
•
•

172 tonnes de denrées triées sur l’entrepôt de Sassenage en 3 jours (142 en 2012).
11 154 caisses qui ont transité par l’entrepôt.
411 repas préparés par l’équipe de cuisine.

La Communication
• 1 rame du tram grenoblois a circulé pendant 4 semaines avec la publicité pour la
collecte.
• 1 Serge Papagalli, parrain efficace !… qui nous a bien aidés !
• De nombreuses interventions sur les télés et radios locales avant et après la collecte.
• Des articles dans le Dauphiné Libéré, Les Petites Affiches, Grenews et dans de
nombreux bulletins municipaux.
300 000 tracts 1 200 affiches et 700 guides du coordinateur édités.

Carrefour Meylan, l’efficacité fait
le résultat !
10 personnes pendant 13 heures ceci sur 2
jours, soit 260 heures données par les bénévoles pour la collecte 2013 sur l(hypermarché
de Meylan. Résultat : 14 726 kg de denrées
récoltées, contre 12 525 en 2012. Bien sûr, la
clientèle de ce magasin est un peu atypique,
comme celle de toute la vallée du Grésivaudan
où les collectes donnent d’excellents résultats.

Merci à tous et rendez-vous en 2014

