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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...
L’été avec la Banque Alimentaire
Le jeudi 2 juillet 2015 vous avez
été nombreux à assister, au Prisme, au concert organisé par le
festival « Des Cimes et des Notes », au profit de 3 Etoiles Solidaires. Le succès était au rendezvous et nous pouvons être satisfaits à plusieurs titres.
Malgré la chaleur et une période
de l’année riche en sollicitations,
le public s’est déplacé et a apprécié cette manifestation.
Ce fut l’occasion de parler des
activités de la Banque Alimentaire
et plus particulièrement du projet
3 Etoiles Solidaires. Le maire de
Seyssins a prononcé des mots
chaleureux et très encourageants
à notre égard.
Il était important que nous soyons
partenaires de ce nouveau festival, dans un lieu situé en face de
notre nouvelle cuisine, qui va
nous voir très prochainement
dans une nouvelle activité perma-

nente.
Nous allons répondre favorablement au souhait des organisateurs de renforcer notre partenariat. Ce moment de l’année deviendra un des rendez-vous fort
dans la vie de la Banque Alimentaire et permettra de soutenir à
long terme l’activité de 3 Etoiles
Solidaires.
La préparation de ce projet touche à sa fin. Les différents ingrédients se mettent en place, l’objectif d’un démarrage en septembre se vérifie. Dès le 1er octobre
nous produirons nos tout premiers plats cuisinés. Toute personne souhaitant participer activement au projet doit se faire
connaître.

nous sommes en train de préparer avant la collecte pour sensibiliser le plus grand nombre à donner les 27 et 28 novembre prochain.
Pour ceux qui ont pris quelque
repos, et souvent loin de Sassenage ou Seyssins, je vous souhaite une bonne reprise et beaucoup d’épanouissement dans vos
activités à la Banque Alimentaire.
Bernard Perry
Président de la
Banque Alimentaire de l’Isère

Nous allons entrer rapidement
dans la phase de préparation de
la collecte. Je vous parlerai dans
le prochain numéro de la journée
du samedi 14 novembre, que

La famille de la Banque Alimentaire s’agrandit
Je m'appelle Clémence et, depuis le 30 juillet
2015, mes parents, Eléonore et Sylvain ont la tête
dans les nuages et moi, les pieds sur terre !
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Actualités ...

3 Étoiles Solidaires : dernière ligne

droite avant l’ouverture début octobre

N

ous rentrons dans la
dernière phase de préparation. Tout sera prêt
dans la cuisine à miseptembre. Les bénévoles qui se
seront portés volontaires pour cette nouvelle activité inédite, seront
invités dans la deuxième quinzaine
de septembre à venir découvrir les
équipements. Les tâches à se répartir seront présentées.
Christian Chedru, ancien respon-

sable de la restauration municipale
à la ville de Grenoble, encadrera le
démarrage et prendra la fonction
de chef de cuisine. Il sera entouré
d’apprentis de l’IMT, d’apprentis
encadrés par Pierre Pavy et des
bénévoles de la BAI.
Le démarrage effectif est fixé au
1er octobre. Les premiers plats cuisinés seront mis en barquettes
filmées dès le 5 octobre.
SI vous souhaitez participer, il
n’est pas trop tard pour vous
faire connaître. Du lundi au jeudi
inclus, toute l’année. Deux tranches horaires d’activité : 13h16h et 16h-19h.

Un courrier a été envoyé à tous les bénévoles de la BAI, pour recruter des volontaires dès le 1er octobre.
Une réponse de chacun est attendue
avant le 14 septembre.

Echanges entre Emmaüs
Grenoble et la BAI
La cuisine.. « 3 étoiles »

L

e directeur de l’association « Emmaüs Grenoble » nous a rendu notre invitation. Ainsi, au
cours du mois de juillet, une petite délégation
de la BAI a pu faire une visite complète des locaux
de cette association dont le siège est aussi à Sassenage.
Rappelons que, grâce aux dons des particuliers
(meubles, vaisselle, bibelots, livres, vêtements, électroménager, etc.), Emmaüs participe à une chaine de
solidarité humaine
pour aider des personnes en difficulté.
Les objets, remis
en état et mis en
vente, permettent
de récolter des
fonds pour accueillir des personnes
La délégation BAI avec deux
démunies, « des
responsables d’Emmaüs
compagnons », qui
peuvent ainsi vivre dignement de leur travail.
Trois sites existent dans la région grenobloise, au
Versoud, à La Mure et à Sassenage. Le site de Sassenage héberge actuellement 32 personnes.
Emmaüs en France, c’est plus de 120 communautés où vivent et travaillent plus de 4000 compagnons qui refusent toute subvention et qui ont
la dignité de ne vivre que de leur travail.

Rencontre avec
Sandrine Martin Grand, du
Conseil Départemental

E

tienne Durand,
Francis Gaspard et
Bernard Perry ont
rencontré Mme
Sandrine Martin Grand, vice
présidente du Conseil Départemental, chargée de la
solidarité et de l’insertion.
Ce fut l’occasion de lui présenter le fonctionnement,
l’organisation et les activités
de la Banque Alimentaire.
Elle s’est prononcée très
clairement pour la poursuite
Sandrine Martin Grand
de l’aide du Département à
nos actions et a été très encourageante en ce qui
concerne 3 Etoiles Solidaires. Nous avons convenu
d’une rencontre à Sassenage ou à Seyssins à la rentrée de septembre.
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Vie de l’association ...
La BAI a réuni ses bénévoles pour son traditionnel barbecue
Environ 60 bénévoles
étaient présents à notre traditionnel barbecue estival,
réunis dans une ambiance
festive et conviviale.
Un grand merci à toute
l'équipe "cuisine" qui se
démène toujours autant
pour servir des mets délicieux et originaux.

Jean-Pierre LEHOT

Partenariat associatif

est le nouveau
chargé de mission de la FFBA pour la région Centre
Est. Jean-Pierre était jusqu’ici chargé de mission
pour la région Sud-Ouest. Il connait très bien le fonctionnement des Banques Alimentaires et va nous
aider dans l’animation du réseau régional.

De nouveaux partenaires
pour la BAI
EPISOL est une épicerie
sociale créée par le CCAS
de Grenoble, le Diaconat
Protestant, la Remise et le
Secours Catholique. Située
au 45 rue Général Ferrié à
Grenoble, elle propose des
denrées dont les prix sont
modulés selon la capacité
financière des familles. EPISOL est partenaire avec
la BAI depuis fin avril 2015.
Deux choses Lune, basée
à Bourgoin. Cette association gère un village de bungalows pour l’hébergement
d’urgence de personnes
seules et sans ressources.
Elle intègre aussi un CHRS
(Centre d’Hébergement et
de Réinsertion Sociale).
L’association est partenaire
de la BAI depuis début septembre 2015.
Infos : http://www.asso-2choseslune.org/

La CNI, nouvelle
commission nationale
Francis Gaspard, vice-président de la BAI, fait aussi
partie de la commission nationale informatique (CNI)
créée début 2015. Lors de la première réunion de la
CNI, il a été décidé de lancer une enquête sur les
outils informatiques. Francis est le pilote de cette enquête sur VIF, outil de gestion des préparations et
distributions aux associations de la BAI. Le questionnaire a été envoyé aux 79 Banques Alimentaires, et
71 d’entre elles ont répondu, ce qui est plutôt encourageant.
Le 21 juillet 2015, une réunion de dépouillement
s’est tenue à Grenoble, avec des représentants des
BA du Cher, du Haut-Rhin, de la Loire et de la Fédération.
Les résultats de cette enquête seront présentés au
CA de la FFBA de septembre pour décision sur les
évolutions.
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Réussir ensemble est une association qui a été
créée récemment par quatre missions locales de
l’agglomération grenobloise. Son objet est l’insertion
sociale et professionnelle de jeunes en très grande
précarité. Le partenariat avec la BAI concerne des
denrées pour le petit-déjeuner de 40 jeunes.
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Vie de l’association ...
Grosse réussite pour le concert solidaire du 2 juillet dans le cadre du festival
« Des Cimes et des Notes »
En images…!

Calendrier
- Jeudi 1er octobre :
Début de l’opération « 3 étoiles
solidaires ».
- Jeudi 17 septembre - 14h :
Conseil d’Administration de la BAI.
- Samedi 14 novembre :
Lancement de la Collecte 2015,
avec un stand interactif d’information Place Félix
Poulat à Grenoble.
- Ve 27 et Sa 28
novembre :
Collecte
annuelle.

- Dimanche 13
décembre :
Grand Repas, à l’Espace partenaire du Stade des Alpes (date à
confirmer).

L

e concert du 2 juillet au Prisme a été une
franche réussite. Des musiciens professionnels et amateurs, venant de France,
d’Australie et d’Espagne, se sont retrouvés pour soutenir notre projet “3 étoiles solidaires”.
Le maire de Seyssins, Fabrice Hugelé, a dit « la
grande fierté de l’équipe municipale de mettre à
disposition gratuitement le Prisme, auprès de
l’association des Cimes et des Notes (qui a organisé le concert avec le Centre d’éducation musical) pour participer au projet. Celui-ci a pu être
réalisé grâce aux bénévoles de la BAI, Frédéric
Dupont et son équipe, Pierre Pavy, le restaurateur renommé de Grenoble, et les musiciens internationaux et du CEM de Seyssins. »
Le concert a transporté le nombreux public dans
un voyage musical alliant musique classique et
jazz, en passant par la musique tzigane, de
films…
Devant la réussite de cet événement qui a rassemblé 500 spectateurs, il a été décidé de reconduire le festival en 2016, toujours en partenariat avec la BAI et le CCAS de Seyssins.

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