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L’édito...
Habilitation régionale des associations
pour recevoir des contributions publiques
dans le cadre de la mise en oeuvre
de l’aide alimentaire.

L

a Loi de modernisation de
l’agriculture de 2010 a
donné un statut à l’aide alimentaire et institué une
obligation d’habilitation régionale.
Elle a pour objectif d’améliorer la
qualité du service rendu aux personnes accueillies, grâce à une
meilleure connaissance des besoins en denrées et de l’activité
des associations en matière de
distribution de l’aide alimentaire.
Cette procédure prolonge la demande des indicateurs État, et
fournira à l’État par l’intermédiaire
de l’administration régionale une
photographie des acteurs de l’aide alimentaire.

Nous avons rencontré fin juillet
les responsables régionaux de la
Direction de la Jeunesse des
Sports et de la Cohésion Sociale,
chargés de l’instruction de cette
procédure. Je peux vous assurer
qu’ils vont instruire avec « souplesse » et « concertation ».
Mais il est obligatoire que chaque
association dépose dans les délais, c'est-à-dire avant le 31 octobre 2014 son dossier.
Il nous sera impossible de défendre la cause d’une association qui
n’aura pas déposé de dossier. A
ce jour l’État nous affirme qu’une
association non habilitée en 2015,
ne pourra recevoir d’aides publi-

ques, et nous imposera de ne pas
lui fournir de denrées obtenues
au moyen de contributions publiques et notamment européennes.
Je compte sur vous pour adresser
à la DRJSCS votre dossier d’habilitation, si possible avant le 15
octobre 2014.
Les bénévoles de la BAI sont à
votre disposition pour vous aider
en cas de besoin.
Bernard Perry
Président de la
Banque Alimentaire
de l’Isère

En été, la Banque Alimentaire ne s’arrête pas !

R

amassage, distribution,
préparation de commandes, visites de futurs donateurs, les premiers préparatifs de la Collecte de l’année,
voilà les activités qui perdurent
chaque été à la BAI, mobilisant
nombre d’entre vous.
Cet été, plus de la moitié de nos
associations est venue se ravitailler dans nos locaux. La demande
de colis est toujours aussi forte
même à cette période de l’année.
Pendant cette période délicate, La
BAI fait preuve de réactivité face à
certaines situations d’urgence
Voici deux exemples :
- Des bouteilles d’eau sont stockées à la BAI et redistribuées aux
associations qui font des
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« maraudes » (distribution aux
personnes démunies de la rue).
- Livraison de 500 kg de produits
alimentaires au campement
« Verlaine » en coopération avec
le CCAS de Grenoble (le logement dit "Verlaine", car situé rue
Paul Verlaine à Grenoble, est un
logement d'urgence pour la communauté ROM (60 personnes résident à ce jour).
Les premières livraisons du FEAD
2014 (Fond Européen d’Aide aux
Démunis) étaient attendues pour
juillet et elles sont désormais prévues pour septembre !
La conséquence directe de ce décalage a été la diminution notable
du poids du colis (essentiellement
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sur la partie denrées « sèches »),
durant les mois de juin/juillet/août.
Nous espérons vivement que tout
rentrera dans l’ordre d’ici la fin
septembre.

Le poids du colis durant la
période juillet/août :
- 6 kg dont près de 3.8kg de
produits frais
- Le nombre de bénéficiaires est
équivalent à fin août 2014 par
rapport à la même période en
2013
Bonne rentrée à tous
Sylvain Géry, directeur
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Vie de l’association
Portrait de bénévole
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h:30 - A la Banque Alimentaire, c’est généralement
l’heure d’une petite pause,
entre la fin de la préparation des
palettes, et le début de la pesée.
Vite, j’en profite, et j’intercepte Nanou pour lui poser quelques questions. On s’installe à la table de la
« maison bleue » et elle commence à me raconter son expérience.
Nanou est bénévole à la BAI depuis maintenant 22 ans. A l’époque, elle n’avait pas de travail, et
c’est avec Pierre Denat, l’actuel
président d’honneur, qu’elle a
commencé le bénévolat. Au Diaconat Protestant d’abord, puis ensuite elle a été embauchée à la
BAI par un C.E.S (Contrat Emploi
Solidarité) d’un an. Son contrat
terminé, elle est restée en tant
que bénévole, et comme elle avait
beaucoup de temps disponible,
elle se consacrait entièrement à la
BAI les lundi, mardi, et jeudi, toute
la journée. Entièrement, c’est-àdire qu’elle effectuait toutes les tâches, de la ramasse à la distribution ; elle a même passé le permis
cariste !
Il y a bientôt sept ans, Nanou a
trouvé un emploi de technicienne
de surface dans une entreprise de
matériel médical à Pont de Claix.
Elle se lève à 2h30 chaque jour
pour aller travailler à 3h30, et jusqu’à 6h30 les mardi et jeudi, et
11h les lundi, mercredi et vendredi. Ce qui lui permet de reprendre
sa voiture deux jours par semaine
pour la BAI, où elle effectue la pesée, le tri, la distribution. « J’ai la
chance de pouvoir dormir sans
problème. Oui, c’est tôt 3h30,
mais je me couche de bonne
heure et je m’endors directement ».
Habitante du centre-ville grenoblois, Nanou se déplace entre sa
maison, Pont de Claix et Sassenage durant toute la semaine,
mais pour rien au monde elle n’arrêterait son activité à la Banque
alimentaire.
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« Pour moi la BAI c’est une
grande famille, des gens avec qui
j’aime travailler. J’aime faire ce
que je fais.» nous dit Nanou.
Durant l’année, Nanou participe
aux quelques événements qui
sont organisés par l’association :
le repas de fin d’année, les soirées barbecue, et même des fêtes
d’anniversaire, dont ses 50 ans,
une soirée qui a été organisée

« Pour moi la BAI
c’est une grande
famille, des gens
avec qui j’aime
travailler. J’aime faire
ce que je fais. »
pour elle par tous les bénévoles.
Début octobre, elle participera au
week-end inter banques alimentaires à Sanary, une sortie ouverte à
tous les bénévoles et salariés, organisée par la Banque Alimentaire
du Var. « C’est la première fois
qu’un tel événement a lieu, et j’apprécie vraiment, ce sera super ! ».
Chaque dernier week-end de novembre, Nanou participe aussi à
la collecte nationale annuelle. « Je
n’en ai pas raté une seule, et c’est
sans doute moi qui en ai fait le
plus. Aujourd’hui c’est un plaisir,
on a les Scouts qui viennent et de
nombreux bénévoles ; avant on
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n’avait pas tout ce monde, ni tout
ce matériel, c’était très dur. Mais
la collecte, c’est deux jours une
fois par an, j’estime qu’on peut
bien donner son temps pour ça, et
puis c’est quelque chose ! ».
Depuis 22 ans, Nanou en a vu défiler des bénévoles, « et des présidents aussi ! » précise-t-elle ! Ici
Nanou connaît et parle avec tout
le monde. Elle a suivi les changements et les évolutions, en terme
d’organisation, de gestion, mais
l’ambiance est toujours la même,
et c’est cela qu’elle apprécie pardessous tout. Les associations,
elle les connaît par cœur, « depuis
le temps que je leur distribue les
colis ! ». Les relations avec cellesci ne sont pas toujours faciles ;
certaines ne sont jamais satisfaites, et font des réclamations.
«Nous, on leur répète : c’est pas
Carrefour ici ! On leur distribue ce
qu’on a ! Si à la ramasse il n’y
avait pas tel produit, alors ils n’en
auront pas, c’est comme ça ! Ce
n’est pas facile, mais tu essaies
de gérer comme tu peux, et puis
ces réactions sont minimes, pour
la plupart ça se passe très
bien ! ».
A la fin de son Contrat Avenir il y a
22 ans, elle était enceinte de son
troisième fils. Aujourd’hui, Steve
est bénévole à la BAI une fois par
semaine. Pour lui, c’est presque
comme une deuxième maison. Il a
toujours été là et lui aussi connaît
tout le monde. Ce n’est pas le seul
à qui Nanou a conseillé de venir.
Christine, une autre bénévole,
vient donner de son temps depuis
de nombreuses années, et
comme Nanou, elle alterne entre
son emploi et son bénévolat.
On remercie Nanou pour ces
nombreuses années de bénévolat
au sein de la BAI.
Camille Mulliez
Stagiaire à la BAI en juin 2014
Étudiante en 1ère année d'IEP
(Institut d’Études Politiques)
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Relations externes
Rendez-vous
avec Eric Piolle,
le maire de Grenoble

Vie de l’association
Disparitions

L

e maire de Grenoble, Eric
Piolle a bien voulu nous
accorder 45 minutes de
son temps le 29 août
2014. Etienne Durand et Bernard

Perry représentaient la BAI.
Le maire était accompagné d’Alain Denoyelle, Vice-Président du
CCAS et de Salima Djidel, Présidente du Marché d’Intérêt National.
Nous lui avons présenté l’organisation et l’activité de la BAI, ainsi
que les deux projets en cours : le
repas de fin d’année organisé
avec le Secours Populaire et les
Restos du Coeur, et le projet « 3
Etoiles Solidaires ». Nous avons
convenu avec lui qu’il viendrait
nous rendre visite au moment de
la collecte annuelle, fin novembre

Deux disparitions sont venues
endeuiller la grande famille de
la Banque Alimentaire de l’Isère, Chantal Guidée et JeanLuc Pélissier
- Chantal était arrivée à la Banque Alimentaire de l’Isère il y a
une douzaine d’année et a rejoint l’équipe de « ramasse » de
Carrefour Meylan du mercredi
matin. Elle
avait choisi Meylan
parce
qu’après
ces deux
heures de
bénévolat,
elle filait directement à son lycée
pour assurer ses cours quand
elle travaillait encore.
Au sein de cette équipe, c’est
elle qui assurait le tri des produits laitiers, une tâche par forcément facile.
Et puis, la retraite arrivant, son
engagement à la BAI ne s’est
pas limité à la ramasse quotidienne puisque Chantal a fait
partie du Conseil d’Administra-

tion. Chantal nous a quitté il y a
quelques semaines.
- Jean-Luc était le directeur de
l’association « Point d’Eau ».(*) Il
est disparu subitement cet été.
Tous ses amis et tous les bénévoles de la BAI qui ont
connu Chantal et Jean-Luc témoignent leur sympathie à
leur famille et à leurs proches.
(*) Depuis 20 ans, cette association
grenobloise reçoit en journée les
personnes en grande précarité, et
pour la plupart sans domicile fixe.
« Point d'eau » est un lieu où se poser, où se reposer, le temps de mettre en route
une machine
à laver, de
prendre une
douche ou un
café. C'est un
repère, et
parfois un
point de départ pour
« sortir de la
rue ».

3 Étoiles Solidaires ÌÌÌ
Il s’agit de ce projet, toujours d’actualité, de récupération et de transformation de viande que
nous comptons cuisiner
et remettre dans le réseau de distribution (*).
Nous échangeons actuellement avec les services du Conseil Général, en vue d’un partenariat qui aboutira à la
mise à disposition d’une
cuisine. Nous avons remis le cahier des charges détaillé du projet. Le

Calendrier

- 18 septembre

CA de la BAI à 12 h.

- 3/5 octobre

Rassemblement des bénévoles des Banques Alimentaires des régions Méditerranée et Centre Est et la Fédération à Sanary (Var)
- 15/16 octobre : Session de formation à l’écoute et l’accompagnement dans l’aide alimentaire

- samedi 25 octobre

Journée Portes Ouvertes dans les locaux de la BAI.

mois de septembre devrait permettre une
étape décisive. Ensuite,
nous préparerons la
phase administrative et
juridique et nous nous
orienterons vers la préparation du démarrage
en 2015.
(*) projet en partenariat
avec Pierre Pavy, du restaurant « Le 5 » et l’association « Accueil du Vieux
Temple » présidée par Anna Lavedrine

Vous trouverez toute l’actualité de la BAI sur le site Internet :
www.ba38.banquealimentaire.org
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