BAI INFOS 56 - Octobre/Novembre 2015
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...
Trois Etoiles, grand repas, collecte annuelle,
un automne sur tous les fronts pour la BAI

V

ous ne lirez pas dans ce
numéro le compte-rendu
de la journée d’animation
et de communication
prévue le samedi 14 novembre
place Félix Poulat à Grenoble.
Nous l’avons annulée par respect
envers toutes les personnes touchées par les événements du 13
novembre. Je tiens à remercier ici
tous les bénévoles qui avaient
préparé cette manifestation avec
enthousiasme et efficacité.
Ce numéro de notre lettre d’information est remarquable de l’évolution de la Banque Alimentaire
de l’Isère. Nous honorons notre
doyen, Pierre Denat, qui, depuis
30 ans, œuvre avec beaucoup de
conviction et qui va fêter ses 90
ans. Il sait tout sur la vie de notre
association et je crois qu’il est
fier, autant d’avoir été membre
fondateur, que d’avoir partagé les
grands moments de la transformation de la BAI. Pierre était sans
doute plus à l’aise dans l’esprit de
débrouillardise des pionniers,
mais il ne s’est jamais désolidarisé de la marche vers la professionnalisation de nos activités.
Ce numéro fait une grande place
au démarrage de « Trois Etoiles
Solidaires ». Depuis le 1er octobre, ce projet est devenu une réalité. La cuisine aménagée dans
les locaux du Collège Marc Sangnier de Seyssins se confirme
être un excellent outil de travail.
Les bénévoles ont répondu généreusement à cette nouvelle activité. Nous renforçons notre parteBAI Infos N°56 - Octobre - Novembre 2015

nariat avec les écoles de restauration de l’agglomération grenobloise. Les retours des associations sont encourageants, le choix
de la qualité était le bon. Nous
allons préparer l’inauguration de
cette activité, qui nous rassemblera tous fin janvier et qui sera l’occasion de remercier tous les partenaires qui nous ont permis cette
belle réalisation.
Je vous souhaite à tous une participation active à la collecte des
27 et 28 novembre et vous donne
rendez-vous le 15 décembre pour
en faire le bilan.

Bernard Perry
Président de la
Banque Alimentaire
de l’Isère

Au cours de la journée du 14 novembre, nous avions prévu plusieurs animations
pour lancer notre opération de collecte annuelle. Nous avions testé, grandeur
nature, une pyramide de 1492 boites de conserves… Les événements de Paris
nous ont obligé à annuler cette manifestation, par respect pour les victimes des
attentats.
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Vie de l’association ...
Eline et Yann ont participé à l’action de la BAI
tudiante
parisienne
à l'ESSEC
(*), Eline
est venue faire son
stage à la Banque
Alimentaire de
l'Isère dans le cadre d'une expérience terrain d'un
mois afin de découvrir à la fois
l'association et son
fonctionnement.
« Mon but est de
participer à toutes
les activités de la BAI,
allant du ramassage à la
distribution tout en passant par les différentes
étapes intermédiaires.
C'est aussi pour moi l'occasion de rencontrer les
bénévoles, les bénéficiaires et de saisir la diversité des acteurs au sein du
monde associatif ainsi
que la complexité de l'organisation. De plus,
compte tenu de la mise
en route toute récente du
projet Trois Etoiles Soli-

Y

ann est en
reconversion professionnelle ; il
s'est ainsi engagé
auprès de l'école
hôtelière du Clos
d'Or de Grenoble,
via le Greta, pour
l’obtention d'un CAP
de cuisinier en une
année. Trois Etoiles
Solidaires a accueilli
Yann pendant quatre
semaines en qualité
de stagiaire avec
l'objectif principal de
découvrir le monde de
la restauration. Yann a
réussi parfaitement à
s'intégrer à l'équipe de
bénévoles. Son implication personnelle a permis
d'aller plus loin que l'objectif fixé et ainsi il a pu
mettre en pratique des
techniques culinaires apprises à l'école. Yann a
beaucoup apprécié le
stage et a remercié chaleureusement l'ensemble
de l'équipe de la BAI

É

daires, j'ai la chance de
prendre part à un projet
passionnant et novateur.
Cette expérience terrain
s'annonce donc comme
une immersion totale au
sein de la BAI dans un
but très simple mais parfois négligé : le partage
et l'ouverture aux autres », témoigne Eline.
(*) École Supérieure des
Sciences Economiques et
Commerciales

pour sa grande disponibilité et son accompagnement quotidien.
Après cette première expérience prometteuse,
Trois Etoiles Solidaires
doit poursuivre cette
compétence de
« restaurant d'application » auprès d'autres
écoles hôtelières.

Des collégiens
de Lionel Terray
préparent une collecte

L

e 8 octobre, nous avons eu la visite
d'une classe de 4ème du Collège Lionel Terray de Meylan. 25 collégiens ont
participé à cette visite encadrée par un
de leur professeur : Charlaine Perry (un
nom connu dans la maison !).
Ces mêmes collégiens organiseront une
collecte de denrées alimentaires au sein
de leur établissement scolaire du 16 au
19 novembre 2015.
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Vie de l’association ...
Pierre Denat, portrait d'un bénévole
vec sa silhouette frêle et fragile, il pourrait passer inaperçu, pourtant
A
Pierre Denat est l'un des pionniers de la BAI. Difficile de résumer en quelques lignes ce qu'il représente au sein de la BAI. Aussi, à partir d'un entretien qu'il a bien voulu m'accorder, je vais essayer de vous en faire un portrait
impressionniste.

** Pierre l'un des premiers
Au tout début, Pierre, qui faisait
partie du comité du Diaconat
Protestant mais n'en appréciait
guère la « réunionite », (je le
cite) a été envoyé auprès des
pères fondateurs de la BAI. En
ces temps-là, 1986, l'approvisionnement était maigre et les
associations accueillies peu
nombreuses. Pierre travaillait,
alors, à temps plein à la BAI,
qui n’ouvrait que deux jours par
semaine. Les premières années il utilisait sa propre voiture
munie d'une remorque personnelle pour la ramasse à Meylan
et se souvient que l'accueil
n'était pas toujours au rendezvous, « la ramasse se faisait

parfois sans l'accord du directeur du magasin : on était proche de la mendicité ».

riat et partenariat associatif, et
le local du gardien (à l’étage).
« J’aime bien bricoler » dit-il
modestement.

** Pierre, le génial bâtisseur
La BAI a déménagé plusieurs
fois : premiers locaux à Echirolles, puis une grande cour sur
les quais de l’Isère avec un local qui appartenait au département, puis Sassenage.
C’est Pierre qui a construit la
première chambre froide :
après avoir isolé les murs il a
utilisé, pour générer le froid, le
groupe d’un ancien camion Miko ! « Quand il y a quelque
chose qui ne va pas, on appelle Monsieur Denat ». C'est lui
toujours qui a construit les bureaux de Sassenage : secréta-

** Pierre, la mémoire de la BAI
Quelques-uns de ses souvenirs : système D comme débrouillardise au début et notes
de service nombreuses au
point qu’elles en étaient
« ridicules » mais tout cela
dans une bonne ambiance ;
1988 l’achat d’une fourgonnette
Renault 4L des PTT grâce à un
don ; les heures passées à désembourber le fenwick dans le
premier local de la BAI ; le premier déménagement avec un
fenwick manuel et une charge
si importante que les pneus ont

Pierre… de la débrouillardise
...à l’entreprise
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pris feu ! ; l’achat du premier
camion 38 express bien fatigué
mais, à l’époque, quel luxe ! ;
des excédents proposés par la
BA du Rhône qui sont arrivés
couverts de fiente de pigeons !

** Pierre le Sage
Pierre l’Ancien,
garant de la continuité
Pierre a connu des épreuves
dans sa vie personnelle, il a
aussi connu des moments difficiles au sein de la BAI confie-til avec émotion et discrétion :
« les épreuves m’ont rendu sage ». C'est à lui que Ghislaine
(longtemps secrétaire de la
BAI) s'adressait lorsqu’elle
avait un doute et c'est avec
respect qu'elle l'écoutait.
Cette sagesse nous en profitons au sein de la BAI par sa
présence au Conseil des Anciens. A ce titre, Pierre participe à nos réunions de Bureau et

de Conseil d’Administration.
Son rôle n'est pas que représentatif, il est le garant de la
continuité. Fidèle à lui-même il
reste discret mais très attentif
et quand le Président lui demande son avis ou fait appel à
son expérience, ses réponses
sont parfois savoureuses… Il
se souvient d’entrecôtes surgelées qui avaient été transportées dans des couvertures -oud’un camion trop chargé qui,
dans la descente de Villard de
Lans, a frôlé l’accident…
« alors quand j’entends les actuelles consignes !!! » dit-il
avec le sourire. Mais cela ne
l’empêche pas d’en comprendre l’intérêt et d’être d’accord
avec celles-ci. Il est très attentif
aux décisions prises et intervient toujours à bon escient
lorsque la BAI s’engage dans
des projets onéreux, toujours
fidèle au premier slogan de la

BAI, la banque sans argent
pour lutter contre la faim et
le gaspillage.

**
**Pierre,
Pierre, bénévole toujours
actif : « l’homme des cartons » pour la Collecte
Lorsque je lui ai demandé
pourquoi les cartons pour la
Collecte ? Sa réponse aussi
naturelle que déconcertante
par son bon sens « parce qu’il
fallait quelqu’un pour le faire ! ».
Oui, depuis 1986, Pierre reste
simple, discret, présent, fidèle
à ses valeurs et respectueux
de son engagement.
Merci, Pierre, d’être à nos côtés.
Monique Van Overbèke

Calendrier - Agenda
novembre - décembre - janvier
- Vendredi 20 novembre : Jean-Pierre Barbier, président du Conseil
Départemental de l’Isère reçoit la BAI. (annulé au dernier moment !)
- Mardi 24 novembre :
- Participation au 2ème forum de la prévention des déchets, organisé
au Prisme de Seyssins par la Métropole Grenobloise.
- Dîner de solidarité à l’Ancien Musée de peinture (*).
- Vendredi 27 et samedi 28 novembre : Collecte annuelle.
- Mardi 8 décembre : Remise de chèque par la Compagnie Nationale
du Rhône au siège de la BAI (avec nos collègues de la BA42).
- Jeudi 10 décembre : Conseil d’administration de la BAI à 14h.
- Samedi 12 décembre (et non le 14/12 comme annoncé précédemment) : le « Grand Repas », à la Halle Clémenceau (ancienne patinoire) à Grenoble. Ce repas solidaire, à destination des personnes
démunies est reconduit pour la deuxième année. Les bénévoles de
la BAI sont les bienvenus pour l’accueil et pour la logistique. (*)
- Mardi 15 décembre : Pot-bilan de la Collecte annuelle à la BAI avec
les bénévoles et de nombreux invités.
- Samedi 30 janvier 2016 : Inauguration de la cuisine Trois Etoiles
dans les locaux du collège Marc Sangnier de Seyssins en présence
d’élus et de mécènes du projet.
- Vendredi 11 mars : Repas annuel des bénévoles à la Salle Rouge à
Grenoble au 10, rue Ampère.
(*) : ces deux repas solidaires sont organisés en partenariat avec les
Restos du Cœur, le Secours Populaire et le Centre Communal d’Action
Sociale de Grenoble.
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Vie de l’association ...

Vendredi 27,
Samedi 28
novembre,
c’est notre
collecte annuelle.

N

otre collecte annuelle entre dans sa dernière ligne
droite. Depuis la rentrée,
de nombreuses réunions
ont eu lieu entre les différents responsables, permettant de finaliser
la logistique qui s’affine au cours
des années. La campagne de communication 2015 a été revue…
Adieu la boite de conserve, bonjour
la boite ailée avec le slogan
« Quand les dons voleront,
nous n’aurons plus besoin de
vous ». La BAI met à la disposition
des 3000 bénévoles qui participent
à cette collecte 260 000 exemplaires d’un flyer où apparaissent les
produits dont nous avons besoin
(voir image ci-contre).
Une série de 100 totems financée en partie par GRDF (Gaz
Réseau Distribution France)
seront aussi à votre disposition pour une meilleure visibilité de notre collecte. Ils viennent compléter les kakémonos
édités en 2014.
Toujours pour la communication, de nombreuses affiches
ont été prévues pour les camions, les fameux gilets oranges égaieront les entrées et
sorties de 130 magasins en
Isère. Pour la quatrième année consécutive, une rame de
tram de la ligne A circule, aux
couleurs de la collecte. Dans
chaque véhicule de la TAG,

l’affiche est aussi présente sur
les écrans.
Notons cette année, l’aide de nos
amis et voisins d’Emmaüs, qui
nous prêtent trois camions avec
chauffeurs et équipiers. De même,
plusieurs partenariats ont été établis, notamment avec plusieurs
BDE (bureau des élèves) d'écoles
sur Grenoble pour venir nous aider
au tri, mais aussi avec la société
IFCO pour le prêt de 1500 caisses
pliables vertes (rotation dans les
camions).
Le challenge, c’est de faire au
moins aussi bien qu’en 2014, soit
227 tonnes…
On compte sur vous !

Si vous êtes disponibles
les 27 et 28 novembre...

V

ous qui avez encore un peu
de disponibilité au cours de
ces deux jours de collecte, les 27
et 28 novembre prochains, vous
pouvez nous aider en acceptant
d'être inscrits sur la liste d'astreinte soit le vendredi matin, soit le
vendredi après-midi, soit le samedi matin, soit le samedi après-midi.
Tout en vacant à vos occupations,
il s'agit, pendant la période que
vous aurez choisie, de vous rendre disponible pour remplacer au
pied levé un bénévole qui aurait
fait défaut dans un magasin de
l'agglomération grenobloise. Pour
cela, veuillez nous communiquer
la demi-journée (ou journée) pendant laquelle vous choisissez
d'être d'astreinte, ainsi que le numéro de téléphone auquel nous
pourrons vous contacter.
Merci d'avance pour votre contribution à la réussite de la collecte.
Robert Mouret - 04 76 24 47 94

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