BAI INFOS 43 - mai 2014
Lettre d’information de la Banque Alimentaire de l’Isère
Ensemble, aidons l’homme à se restaurer
www.ba38.banquealimentaire.org - tél.. : 04 76 85 92 50

L’édito...
Assises Européennes
des Banques Alimentaires

L

a Banque Alimentaire du Rhône a accueilli du
25 au 27 avril 2014, les assises européennes
de la Fédération Européenne des Banques Alimentaires. Elle a fait preuve d’une très grande maîtrise dans son organisation et la qualité de son accueil
a été appréciée de tous.

www.ideasthatfeed.org. Il présente par pays les bonnes idées à faire circuler.
Des diverses interventions, j’ai noté que la France
était très en avance dans la mise en œuvre du
FEAD. Beaucoup d’autres pays vont s’appuyer sur
notre exemple pour faire progresser les discussions
avec leurs instances gouvernementales.
En résumé ces 3 journées permettent de sentir que
l’accompagnement alimentaire à l’échelle européenne est une réalité très vivante.
Bernard Perry
Président de la
Banque Alimentaire de l’Isère

Pierre de Poret, Jacques Bailet, Bernard Dandrel, Alain
Seugé, les quatre présidents successifs de la Fédération des Banques Alimentaires

Ces assises ont rassemblé 26 pays européens, regroupant 80 participants.
Nous étions conviés pour représenter les 256 banques alimentaires, qui chaque jour contribuent à aider 5,7 millions d’européens et distribuent plus de
400 000 tonnes de denrées par an.
Nous avons échangé sur les mesures à mettre en
œuvre pour accroître les dons de denrées, sur nos
pratiques vis-à-vis des distributeurs, des producteurs, des marchés de gros et de la restauration collective. Une large place a été faite aux pratiques de
transformation de produits.
Afin de mieux partager sur les bonnes pratiques de
chacun, un site Internet a été mis en place :
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Isabel Jonet (Portugal), Présidente de la FEBA
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Vie de l’association
Actions extérieures

I

l y a 12 ans a été créé le Collectif des associations de bénévoles luttant contre l’exclusion et
la précarité en Isère.
Le but, échanger nos expériences, coordonner ou
mettre en œuvre les actions pour améliorer la situation des démunis, SDF et demandeurs d’asile.
Une charte définissant cette mission a été signée par
les huit associations fondatrices dont la BAI , la Préfecture, la Mairie et le Conseil Général.
Aujourd’hui ce collectif compte 14 associations dont
10 partenaires de la BAI.
M. Clapier, directeur du CCAS de Grenoble, mme
Moretti de la DDCS et un représentant du 115 participent à cette réunion
Trois représentants, Jeanine Aubert (Point d’Eau) ,
Florence Pinon (Médecin du Monde) et Jean Maffre
(BAI) animent le groupe.
Ils représentent ce collectif au « Comité de Veille ».
Ce comité se réunit tous les mois à la préfecture pour
étudier et régler au mieux les problèmes du moment
concernant les démunis : logement, santé, nourriture,
sécurité publique.
Il est dirigé par Madame Preveirault, Secrétaire Générale de la Préfecture et Madame Dufourg, directrice
de la DDCS et comprend des associations de tout le
département, des lieux d’accueil communaux et dé-

partementaux (AREPI
- La Relève - Centre
d’accueil municipal –
le 115) et plusieurs
CCAS dont celui de
Grenoble.
En ce moment, le collectif lance un projet :
mettre en place un
« cabinet dentaire »
pour soigner les démunis.
Il existe à l’hôpital un
service de médecine
mais rien pour les soins dentaires. C’est une grosse
lacune que nous comptons combler.
Ce projet lancé il y a un an, est aujourd’hui bien avancé nous avons obtenu certains accords à ce jour.
L’agence régionale de santé, maitre d’œuvre déléguée, étudie modalité et budget.
Nous suivons en étroite collaboration avec l’association « Médecin du Monde » cet objectif que nous tenons absolument à voir aboutir car le besoin de soins
dentaires est très important et absolument nécessaire
Jean Maffre

Actualités

Partenariat

Repas du MIN

Alain Denoyelle, élu sur la liste municipale d’Eric
Piolle, nouveau maire de Grenoble est notre nouveau partenaire pour le CCAS de Grenoble.
Adjoint délégué à l’action sociale, il devrait être élu
vice-président du CCAS lors de la prochaine réunion
de cette instance.
Il a été accueilli dans nos
locaux le 30 avril dernier
par Bernard Perry et Monique Van Overbeke. Pendant plus d’une heure, ils
ont pu faire ensemble le
point sur tous les dossiers
en cours, notamment le
repas à destination des
plus démunis qui sera organisé au Marché d’Intérêt
Nations en fin d’année
(voir ci-contre).

A l’initiative du CCAS de Grenoble, plusieurs associations caritatives de l’agglomération, dont la BAI préparent un repas festif à destination des plus démunis,
ceci pendant la période des fêtes de fin d’année.
Récemment, des représentants des Restos du Cœur
et du Secours Populaire sont venus dans nos locaux
de Sassenage pour travailler sur le sujet.

BAI Infos N°42 - Avril 2014

2

Bulletin de liaison de la Banque Alimentaire de l’Isère

Vie de l’association
La Socara nous aide

Deux nouveaux camions

L

a Centrale d'achat du groupe Leclerc (la Socara) organise chaque année des salons spécifiques de produits alimentaires. La BAI est
conviée depuis l'année dernière à venir retirer les
denrées exposées par les différents fournisseurs.
Lors de cet évènement qui a eu lieu le 29 avril dernier, plus de 500kg d'épicerie (brioches, café, thon,
confiture, miel,...) auront été récoltés.

La BAI possède désormais quatre gros camions et
un petit pour transporter ses collectes alimentaires
de produits. L’acquisition de deux nouveaux camions, d’une valeur de 85 000 €, a été inaugurée le
17 avril dernier en présence de nombreuses personnalités.

Agenda…
•
•
•
•

•

20 mai : réunion de Bureau de la
BAI
18 juin : Réunion d’information HYSA (Hygiène et Sécurité Alimentaire)
26 juin : Réunion du CA de la BAI
Après le CA traditionnel barbecue
de printemps, moment de convivialité pour les bénévoles de
la
BAI.
Du 3 au 5 octobre,
pour tous, un weekend à Sanary, infos à
suivre………...

Vous trouverez toute l’actualité de la
BAI sur le site Internet :
www.ba38.banquealimentaire.org
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Ces nouveaux véhicules dont l’un est réfrigéré, représentent une modernisation et vont permettre de
favoriser la sécurité alimentaires à travers une meilleure hygiène.
Les sponsors de l’opération : la région Rhône-Alpes,
le Conseil Général de l’Isère, le CCAS de Grenoble,
la Compagnie Nationale du Rhône, La Fondation
Carrefour, La Mutuelle ADREA. Remerciements particuliers pour Phillipe Tur et la Palette Publicitaire qui
nous nous ont offert leurs services pour la décoration.
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