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Ensemble, aidons l’homme à se restaurer
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L’édito...
Des pistes pour 2014

N

ous venons de tenir notre
assemblée générale annuelle, montrant le dynamisme de la Banque Alimentaire
de l’Isère.
Nous pouvons être satisfaits aujourd’hui du bon niveau du Fonds
Européen d’Aide aux Démunis
(FEAD). Nous étions, il y a un an
très pessimistes et craignions une
diminution sévère. La mobilisation
de tous et le front uni des associations a été efficace.
En dehors des approvisionnements, où nous restons vigilants
et mettons en place de nombreuses actions pour les améliorer, je
vous propose quelques pistes d’amélioration.
Les associations doivent comprendre qu’une bonne maîtrise
des indicateurs État sera l’assu-

rance d’obtenir notre juste part
dans la répartition du FEAD. Remontez nous des informations
plus fiables en respectant les délais demandés.
Nous avons mis en place un groupe de réflexion concernant les épiceries. Nous affirmons d’une part
que dans une épicerie, le bénéficiaire a le libre choix des produits
et que ceux fournis par la Banque
Alimentaire lui sont proposés à un
prix n’excédant pas 10% de leur
valeur marchande, et d’autre part
qu’une épicerie est un lieu où chaque bénéficiaire est accueilli et
accompagné. Notre objectif est de
publier une charte locale des épiceries, précisant les définitions,
les pratiques et nos conditions de
partenariat.
Nous allons organiser des échan-

ges plus réguliers avec les bénévoles ramasseurs, distributeurs et les équipes
VIF.
Nous continuons à progresser
dans la communication et à moderniser encore nos supports.
Enfin tous les bénévoles de la
BAI, vont recevoir la charte d’éthique. Celle-ci revient sur nos valeurs et les engagements de chaque bénévole. Elle insiste tout particulièrement sur le respect que
chacun doit observer vis-à-vis des
denrées alimentaires collectées.
Continuons notre action avec bonne humeur et détermination.
Bernard Perry
Président de la
Banque Alimentaire de l’Isère

Une récolte exceptionnelle grâce au festival Root’s
Année exceptionnelle tant au niveau de l'organisation que des
résultats : 6.5 tonnes de pates récoltées sur les deux soirées du
11 et 12 avril (record pulvérisé !). Un grand merci chaleureux à
tous les bénévoles de Root's n' Culture (ESC de Grenoble) qui,
chaque année, se démènent pour la réussite de cet évènement
incontournable de la vie musicale sur Grenoble. Un merci particulier à Tristan Lesaicherre, notre interlocuteur privilégié cette
année. Vivement l'année prochaine !
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Vie de l’association
Images de l’Assemblée Générale du 4 avril 2014
Une nombreuse assistance

Bernard Perry
accueille Dominique
Hugon

N

ombreuse assistance pour notre assemblée générale annuelle où nous avions invité l’association des
« Restos du Cœur » représentée par sa présidente, Dominique Hugon. Après les rapports moral, d’activité et financier présentés par les membres du Bureau, Sylvain Gery a fait le bilan des approvisionnements 2013.
Chantal Duranton et Hervé Biousse ont intégré le Conseil d’Administration en remplacement de Jean-Pierre
Alonso et Christian Graff. Toute l’équipe de la BAI les remercie pour leur longues années au sein de notre
CA.

Un nouveau dépliant

Deux nouveaux administrateurs

La Banque d’Auvergne en visite chez nous

Nous venons de rééditer le
dépliant d’information, sous
forme de triptyque que vous
connaissez bien.
Imprimé et édité à 3 000
exemplaires, il est à votre disposition au secrétariat.
Un grand merci à Maurice qui
a prêté son image et à Philippe Tur qui en assuré le graphisme gracieusement.

N

os collègues de la BA Auvergne, qui regroupe les départements du Cantal,
du Puy de Dôme, de l’Allier et de la Haute Loire,
sont venus pour échanger avec nous sur leur
projet d’évolution de
leurs distributions et de
leur mode de calcul de
la participation de solidarité, lié à la gratuité du
FEAD.
Leurs objectifs sont ambitieux et difficiles car
leur fonctionnement est
différent d’un centre départemental
à l’autre. Ils sont repartis pleins d’idées !
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Lors de la visite dans nos locaux
accompagnés par Francis Gaspard
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Vie de l’association
La Banque Alimentaire en croisière sur le Rhône avec la CNR
La première semaine d'avril,
est celle du développement
durable. L’occasion pour la
Compagnie Nationale du
Rhône de nous… mener en
bateau.
Mercredi 2 avril, la
CNR (Cie Nationale du Rhône) a ainsi convié pour une
croisière conférence, plusieurs Banques Alimentaires
riveraines du fleuve Rhône.
Une quarantaine de bénévoles de la BAI ont pris le car
à Sassenage direction…
l’embarcadère à Vienne et
le bateau mouche. Ils ont
rejoint d’autres bénévoles
des BA du Rhône, de la Loire et de l’Ain.
Nous avons été accueillis par Cécile Magherini,
directrice régionale de l'antenne CNR de Vienne
qui nous expliqua le rôle de cette entreprise partenaire.
Malgré un temps assez venteux et quelques
remouds de l'embarcation, le
public fut très attentif aux informations concernant cette entreprise.
Au cours du voyage, les passagers ont pu admirer les rives
verdoyantes du fleuve, les collines couvertes de vignobles
avec les fameuses Côtes Rôties, mais aussi une tour moyenâgeuse de Valois qui marquait
la séparation entre le Rhône et le Dauphiné, les
aménagements d'une écluse et son fonctionnement.
Une bien belle journée où nous avons pu rencontrer des bénévoles des autres Banques Alimentaires.

Agenda

Grand froid !

Jeudi 17 avril
• 11 h : inauguration des
deux camions
• Conseil d’Administration

C
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omme chaque année, la société Picard nous a fait
don de congélateurs. Cette fois ci c'est le site de
Saint-Egrève qui a été
choisi pour nous offrir six
congélateurs coffres. Les
6 sont déjà opérationnels
dans 6 de nos associations.
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Éducation
Des initiatives aux conseils municipaux enfants de Voreppe
et Biviers et avec l’association Gières Animation

A Voreppe
A l’initiative du conseil municipal
d’enfants et de jeunes de Voreppe,
une dizaine de leurs membres participaient à une opération de solidarité
avec la Banque Alimentaire de l’Isère.
Installés devant le magasin MarchéU, ils sollicitaient les clients pour que
ces derniers, en faisant leurs courses, achètent un ou plusieurs produits pour les bénéficiaires de la
Banque Alimentaire.
Les besoins portant essentiellement
sur les denrées non périssables ils
ont, en moins de deux heures, reçu
4 caisses de conserves diverses,
deux caisses de pâtes et une caisse
de produit divers et d’hygiène (près
de 100 kg).
Un succès pour cette opération décidée lors d’un précédent conseil municipal d’enfants et de jeunes où ils
avaient reçu différentes associations
humanitaires comme les “Restos du
cœur” et la Banque Alimentaire.
Les enfants étaient encadrés pour
cette initiative humanitaire par Sandrine Miotto, adjointe à la vie scolaire
et Laurence Gautier ainsi que de
Monique Van Overbeke, bénévole
de la Banque Alimentaire.
Article du Dauphiné Libéré

A Gières
Un spectacle é été organisé par
l’association Gières Animation
(essentiellement organisée d’enfants), dont l’entrée était payante
en denrées alimentaires. 200 kg
ont été récoltés.
CM Voreppe

Les enfants de Gières

CM Voreppe

A Biviers
Le vendredi 28 février, le Conseil
Municipal d’enfants de Biviers a
pris l’initiative d’organiser une
soirée jeux au profit de la BAI. Le
principe : régler son entrée en
denrées alimentaires non périssables. Cette action a permis de
récolter 60 kg de produits

Les enfants de Gières Animation sur
le quai de la BAI

Félicitations

V

endredi 4 avril 2014, Anna Lavedrine, Présidente d'Accueil du Vieux Temple (association partenaire bénéficiaires de la BAI) a reçu les insignes de chevalier de la Légion d'honneur des mains de Richard Samuel, Préfet de l’Isère.
La cérémonie s’est déroulée en présence de nombreux responsables associatifs (dont Bernard Perry qui avait préparé un discours) et de bénévoles d’Accueil SDF.
Anna Lavedrine est investie dans cette association depuis près
de 30 ans. Elle en est devenue secrétaire puis présidente en
2000, fonction qu’elle occupe encore actuellement.
Nous lui présentons nos chaleureuses félicitations.

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