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L’édito...
Une chaîne de Solidarité

L

a collecte 2014 s’est déroulée dans les meilleures conditions, atteignant un tonnage voisin de 230 tonnes.
Nous nous situons désormais à
un niveau qui permet de redistribuer à chaque personne accueillie 1 kg par semaine provenant de
la collecte annuelle. Il nous faudra
dans les années à venir garder ce
cap.
Je veux remercier tous les acteurs de cette réussite : les bénévoles de la BAI mobilisés dès
septembre à la recherche des
équipes dans les magasins, toute
l’équipe d’organisation qui prend
en compte chaque année le bilan
de l’année précédente afin de fluidifier au mieux notre logistique.
Comme toujours, l’équipe cuisine
a su apporter à tous ceux qui l’ont
souhaité un juste apport calorique
pour faire face à leurs dépenses
physiques, offrant par la même
occasion toute la convivialité propice aux échanges.
Enfin, que ce soit dans les magasins, le transport ou l’entrepôt,
nous avons retrouvé les bénévoles habituels et tous les anonymes qui se mobilisent une fois par
an pour assurer cette chaîne de
la solidarité.
Merci à notre parrain, Serge Papagalli, pour son efficacité, sa
bonne humeur et son aide indéfectible.
Je n’oublie pas tous les donateurs, une nouvelle fois présents
à notre appel. Leur générosité ne
faiblit pas, nous leur assurons
qu’elle se répercutera tout au long
de l’année et que nous y ajouterons toute notre énergie pour
compléter ce kilogramme par 5 kg
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en provenance des autres approvisionnements.
Merci encore et, dès juin 2015,
nous vous ferons connaître les
grandes lignes de l’organisation
de la collecte suivante.

Le Grand Repas
solidaire
« Nous avons mangé un vrai
repas, un grand repas ». Ainsi
s’exprimaient un enfant et sa maman à l’issue du Grand Repas du
14 décembre 2014.
Ces mots simples, spontanés,
chaleureux, prouvent qu’il fallait
bien organiser cette manifestation
et l’offrir au plus grand nombre
d’invités.
Ces invités, nos invités du Secours Populaire, des Restos du
Cœur, de la Banque Alimentaire et du CCAS de la ville de
Grenoble, sont venus en grand
nombre, en familles avec leurs
enfants et nous ont montré leur
joie, leur enthousiasme et leur
plaisir de participer à ce moment
festif.
« L’émotion était palpable, tant du
côté des convives que des bénévoles présents, parmi lesquels
une bonne dizaine d’élus de la
municipalité ». Ainsi s’exprimait
un journaliste présent pour couvrir
cette journée. Émotion pour les
convives, qui goûtaient un grand
moment de partage et exprimaient leur reconnaissance aux
organisateurs. Émotion pour les
bénévoles des trois associations
et du CCAS, qui se mettaient au
service de leurs invités et se rencontraient entre eux, fiers de partager cette première manifestation. Émotion pour les élus, qui
saluaient l’énergie des trois asso1

ciations, « l’énergie associative,
l’énergie du partage est communicative et crée une dynamique positive ».
Quelques réunions, pendant une
année de préparation, ce n’était
pas grand-chose au vu de la satisfaction générale à l’issue de
cette journée. L’essentiel du travail matériel a reposé sur les
épaules du CCAS et de l’équipe
de la restauration municipale. Un
merci particulier à Agnès Jacquemoz et Christian Chedru à qui
nous devons beaucoup. Nous ne
saurons jamais assez les remercier.
Recommencerons-nous l’année
prochaine ? A-t-on le droit de ne
pas recommencer ?
Bernard Perry
Président de la
Banque Alimentaire de l’Isère

Toute l’équipe de la Banque
Alimentaire vous souhaite
une bonne fin d’année
et de joyeuses fêtes.
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Images de la Collecte 2014

Au Carrefour St-Egrève

L’équipe de cuisine avec le parrain de la
collecte, Serge Papagalli

Le député Olivier Veran avec des
scouts à Meylan

Déchargement des caisses

France 3 Alpes en direct

Serge Papagalli avec les élus (Eric Piolle et Christophe Ferrari) et les bénévoles de l’entrepôt
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Collecte Annuelle 2014
Bilan positif avec 226 tonnes !

L

écho à l'événement. L’opération
kakemono (les portants installés
dans les hyper) est réussie, de
même que la rame de tram qui a
circulé pendant un mois sur la ligne A (photo). Deux nouveautés
cette année : un direct de France
3 le vendredi à 19h et la participation de la BAI aux côtés d'autres
associations lors de l’émission RecapInfo sur TéléGrenoble.
Un scoop qui fera plaisir aux gentils détracteurs du tract collecte
« c'est la fin des haricots ». En effet, l'an prochain, nous produirons
un nouveau tract sans haricots !
mais peut-être pas... sans boîte de
conserves ! Surprise !

ors du dernier Conseil d’Administration de l’année, Bernard
Perry, notre président a annoncé
le chiffre officiel que vous pourrez
communiquer à tout le monde :
226 Tonnes, dont 161 tonnes
triées sur Sassenage.
A l’heure de la mise en page de ce
BAI Infos, la BAI n'a pas encore
reçu tous les détails des retours
des associations du Nord Isère qui
« conservent » les produits de la
Collecte. On peut donc penser que
le chiffre final sera légèrement différent et sans doute un peu supérieur. Après l'année « exceptionnelle » que fut 2013 et sa campagne particulière sur le lait, 2014 ne A signaler aussi que l'opération
"Portes Ouvertes" qui a précédé
la
Collecte, a reçu un succès d'esLe tram collecte
time. Elle fut fort bien relayée par
les médias (France 3 en particulier).

démérite donc pas : 30 tonnes de
plus qu'en 2012 (dont 40 tonnes
de lait). Il est important de souligner que les efforts des dernières
années, pour orienter les donateurs vers certains produits, portent leurs fruits. Ces produits viennent compléter avantageusement
les produits du FEAD.
La Collecte 2014 permettra de
participer à la composition de
« paniers » de 6 kg/sem/pers.

Eric Piolle, maire de Grenoble, et
Christophe Ferrari, président de la
Métro ainsi que Michel Destot, député, ont goûté en direct l'ambiance du tri à l'entrepôt, tous très
étonnés par nos savoir-faire et désireux d'en savoir plus.
Enfin, Serge Papagalli a rendossé
avec un plaisir certain son habit de
parrain et s'est rendu présent aux
côtés des bénévoles autant qu'il a
pu.

Cette collecte 2014 terminée et
impeccablement stockée, on peut
d’ores et déjà penser à l’édition
2015. Comme la BAI va célébrer
ses 30 ans en 2016, Bernard Perry souhaite que nous apportions
des idées pour une (des) opéraL’équipe cuisine mérite toujours
des félicitations chaleureuses aus- tion(s) exceptionnelles. L'ambition
n'est pas de récolter mieux mais
si bien pour la qualité des plats
que pour le sourire qui accompa- de nous faire mieux connaître.
gne le service et la rigueur sans
égal de l'addition : 422 repas ser- A chacun d'apporter des idées et
des pistes. Une boîte à idées va
vis.
être créée ainsi qu'un groupe de 5
à 6 bénévoles qui aura pour tâche,
Du côté de la communication,
comme l'an passé, presse, télévi- d'ici le prochain CA, de débroussailler, créer, innover et oser.
sion, radio ont accordé un large
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La Collecte 2014
en chiffres
- 3000 bénévoles
- 30 camions
- 133 magasins collectés
- 226 tonnes récoltées
Les principales marchandises
triées à Sassenage :
- 55 717 kg de conserves
- 32 325 litres de lait
- 11 290 de plats cuisinés
- 18 425 kg de pates
- 6 300 de café
- 5 685 de riz et couscous
- 4 535 de sucre
- 4 250 de conserves de poisson
- 3 615 de confitures
Les 12 meilleurs tonnages
des grandes et moyennes
surfaces :
- Carrefour Meylan : 15 664 kg
- Leclerc Comboire : 9 125 kg
- Crf. Echirolles : 7 936 kg
- Crf. L’Isle d’Abeau : 5 250 kg
- Crf St Egrève : 4 889 kg
- Casino Fontaine : 4 780 kg
- Leclerc Bourgoin : 4 454 kg
- Interm. Bresson : 4 084 kg
- Interm. Seyssins : 3 960 kg
- Super U Colombes : 3 666 kg
- Super U Biviers : 3 635 kg
- Casino Crolles : 3 264 kg
Tonnage au fil des années :
- 2014 : 226 tonnes
- 2013 : 238 tonnes
- 2012 : 195 tonnes
- 2011 : 194 tonnes
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Vie de l’association
Le Grand Repas
Le 14 décembre dernier, 1200 personnes en difficulté étaient conviées à un Grand Repas solidaire à
Grenoble. Au dire de chacun, ce fut une grande réussite.
Organisé à l'initiative de la Ville de Grenoble et de
son CCAS, en partenariat avec la Banque Alimentaire de l'Isère, le Secours Populaire et les Restos
du coeur, trois associations habituées à travailler
ensemble, ce "Grand Repas" a eu lieu dans
l'"Espace partenaire" du FCG, l'équipe de rugby grenobloise, près du Stade des Alpes. Une quinzaine
d’élus grenoblois étaient parmi les 165 bénévoles
qui accompagnaient les invités d’un jour.
Extrait du Dauphiné Libéré du 15 décembre :
« L’idée était aussi une façon de saluer le travail des
bénévoles et des associations, nous les soutenons », souligne Salima Djidel, conseillère municipale en charge de la restauration. La Ville a alloué la
somme de 3 000 € pour l’achat de denrées alimentaires. Les agents de la Cuisine centrale ont confectionné le repas : soupe de potiron et paella.
« C’est l’occasion de réunir tous nos convives à l’occasion d’un repas festif, c’est aussi une façon de
voir toutes ces personnes dans un autre contexte »,
dit Brigitte Cotte, présidente des Restos du Cœur de
l’Isère.
« Tout le monde est là pour faire la fête. On espère
réitérer l’initiative », déclare Hamid Rezaï, du Secours populaire.
« On espère même le faire avec plus de personnes.
L’Isère compte 20 000 personnes dans le besoin,
dont la moitié sur Grenoble », ajoute Bernard Perry,
président de la Banque Alimentaire de l’Isère.
Calendrier
- Mardi 20 janvier :
Conférence à l'Université Inter
Ages du Dauphiné (UIAD).
Thème : les personnes en difficulté : quelles sont-elles? Comment les aider ?
- Samedi 24 janvier :
Concert de soutien à la BAI à
Meylan
- Vendredi 30 janvier :
Concert de soutien à la BAI à
Eybens
- Vendredi 30 janvier :
Repas des bénévoles de la BAI

Actualités de la BAI
Vaulnaveys. Comme chaque anLe projet a été présenté au CA du née, cette journée permet de réflé17 décembre 2014. Il a été adopté chir ensemble sur les bilans et
par la majorité des administrateurs programmations des orientations
présents. Dès le début de l’année de notre association. L’appel est
2015, nous allons rentrer dans la lancé à toute personne intéressée
par la vie de la Banque Alimenphase active afin de pouvoir démarrer dès le printemps prochain. taire de l’Isère.
Nous reviendrons plus en détails
sur cette opération solidaire dans Approvisionnements :
le BAI Infos de janvier.
Le poids de l'Unité de Distribution
devrait se rapprocher des 6 kg,
soit 216 000 UD. On est donc proSéminaire BAI
che des 240 000 UD/année. Un
Il aura lieu le vendredi 27 Février bilan de l’année 2014 sera fait prodans les locaux de Ozanam à
chainement.

Trois Etoiles Solidaires

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