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Lettre d’information de la Banque Alimentaire de l’ Isère  

www.ba38.banquealimentaire.org - tél. : 04 76 85 92  50 

L a lutte contre le gaspillage ali-
mentaire est devenue un enjeu 
majeur de notre société. Les 

enseignes et les plateformes de la 
grande distribution, les industriels de 
l’agroalimentaire, la restauration col-
lective, les écoles, les collectivités, le 
grand public, tous deviennent sensi-
bilisés, voire mobilisés dans une dé-
marche d’économie circulaire. 
Pour la BAI, cette vocation existe 
depuis plus de 30 ans et a contribué 
largement à lutter contre la précarité 
alimentaire.  
Au fil de toutes ces années, la BAI 
est devenue la référence dans le do-
maine de la lutte contre le gaspillage 
alimentaire sur l’ensemble du terri-
toire Isérois. Au cours de l’année 
2017, plus de 2 000 tonnes de den-
rées ont été récupérées, dont 1 000 
tonnes de produits frais, et  distri-
buées à nos 90 associations.     
Le volume de ressources alimentai-
res récoltées est la résultante d’une 
implication sans faille de tous les bé-
névoles « Gilet orange » et de tous 
les salariés de la BAI.  
Aujourd’hui, l’expertise de la BAI est 
reconnue de tous : 

- Lors des Etats Généraux de l’Ali-
mentation, qui contribuent à la ré-
daction de décrets complémentaires 
à la loi sur l’aimentation, la BAI a 
participé aux réflexions et a présenté 
l’ensemble de ses activités aux diffé-
rents acteurs locaux de la filière ali-
mentaire.  
- En appui aux professeurs des Éco-
les, la BAI intervient auprès d’élèves 
et d’étudiants par des actions de sen-
sibilisation.   
- Dans le nord Isère, les plateformes 
des grandes enseignes nous accor-
dent leur confiance. La  BAI récupè-
re ainsi les excédents en produits 
frais dont la qualité est fortement 
appréciée des bénéficiaires.  
- Plusieurs cuisines centrales de villes 
de Grenoble Alpes Métropole, du 
CHUGA et du Département propo-
sent à la BAI leurs excédents en re-
pas cuisinés. Ce dispositif anticipe les 
futures dispositions du texte de loi 
sur l’Alimentation prévoyant le déve-
loppement des dons de la restaura-
tion collective. 
De plus, la BAI s’est mobilisée auprès 
des différentes institutions pour pé-
renniser et augmenter le FEAD - 

Fonds Européen 
d’Aide aux plus Démunis -. La défen-
se du FEAD est absolument indispen-
sable à la lutte contre la précarité.    
Parallèlement, l’innovation s’est 
poursuivie au sein de la BAI. L’atelier 
confiture anti-gaspi est un bel exem-
ple de projet évolutif et inclusif par-
tagé par les Gilets orange, les béné-
voles d’associations partenaires et 
les bénéficiaires d’associations parte-
naires.  
Enfin, la Fédération Française des 
Banques Alimentaires questionne 
constamment la BAI sur le montage 
de  certaines de ses activités afin de 
les dupliquer sur l’ensemble du ré-
seau des Banques Alimentaires.  
Sans la détermination et la générosi-
té de ses bénévoles Gilets orange et 
de ses salariés, la BAI ne pourrait 
proposer et développer des actions 
solidaires d’intérêt général.  

 
Bel été solidaire. 

 
Christian Chédru 

Président de la  
Banque Alimentaire  

de l’Isère 

L’édito... 

La BAI, pionnière et innovante ... 

Nouveau camion, nouvelle déco ! 

Au cours de ce printemps, une nouveau véhicule est venu gonfler le parc 
automobile de la BAI, portant ainsi à six le nombre de camions, dont cinq 
frigorifiques. Pour assurer une ramasse qui devient de plus en plus impor-
tante (voir bilan 2017 en pages suivantes), nous avons préféré conserver 
notre plus ancien véhicule, celui-ci devant toutefois être changé en fin d’an-
née, voire début 2019. 
Pour ce dernier camion, vous pourrez remarquer la décoration très origi-
nale de l’arrière - photo gilet -, une création due à Philippe Tur, notre ma-
quettiste bénévole et une réalisation de notre mécène, « La Palette Publici-
taire ». Remerciements chaleureux à eux deux pour cette fidélité !  Remarquez l’arrière du véhicule ! 
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Vie de l’association 

L’Environnement L’Environnement L’Environnement : : :    
11% de ménages en Isère 11% de ménages en Isère 11% de ménages en Isère    
vivent sous le seuil de pauvreté. vivent sous le seuil de pauvreté. vivent sous le seuil de pauvreté.    
 
Face à cette situation, nous avons poursuivi et accentué tout au 
long de cette année, nos actions avec l’objectif d’agir pour une so-
ciété plus juste et responsable. La lutte contre le gaspillage et la 
lutte contre l’insécurité alimentaire demeurent les deux points 
d’ancrage incontournables.  
  
Ces vocations, nées de la clairvoyance de nos aînés, parlent au-
jourd’hui à l’ensemble des citoyens. Ainsi, la BAI est devenu la réfé-
rence dans ce domaine et actrice de l’évolution réglementaire : 
 
 1/ Après une année de loi Garot, le bilan est positif au regard des 
ressources alimentaires supplémentaires ramassées. Pour autant, 
cette loi souffre de ne pas prendre en compte la logistique induite.  
 
 2/ La vocation de la BAI est en parfaite adéquation avec deux 
volets de la loi de Transition Energétique pour la croissance verte : 
- L’économie circulaire et solidaire qui a pour finalité de dépasser 
le modèle économique linéaire consistant à « produire, consommer, 
jeter » et affirme des objectifs de réduction et de valorisation des 
excédents. La lutte contre le gaspillage alimentaire portée par la 
BAI s’inscrit parfaitement dans cette dynamique et permet de don-
ner une seconde vie aux produits récupérés et lutter contre l’insé-
curité alimentaire. 
- La sensibilisation de la Jeunesse à nos valeurs de don, partage et 
gratuité, lors de nos interventions dans les écoles. La BAI a été 
fortement sollicitée par les écoles pour expliquer son rôle  et sen-
sibiliser à une économie circulaire. 
 
 3/ Lors des États généraux de l’alimentation en Isère, la BAI a 
apporté sa contribution à deux ateliers : lutter contre l’insécurité 
alimentaire et développer des initiatives locales. Ces interventions 
ont confirmé l’intérêt croissant que portent les acteurs locaux de 
l’alimentation à la BAI (élus, producteurs, jeunes agriculteurs). 
 

Christian Chédru 

Retour sur l’Assemblée Générale 2017, le bilan de n os actions 
et nos perspectives pour 2018 

« Trois Etoiles Solidaires »  
 
• Plus de 23 tonnes de viandes travaillées 

en 2017, soit 58 tonnes depuis octobre 
2015. 

• 150 000  portions de viandes produites 
(360 000 depuis octobre 2015), ce qui 
représente une moyenne par jour de 118 
kg de viandes travaillées (160 déjà pour 
2018). 

• 65 000 portions d'accompagnement 
(légumes féculent) produites (168 000 
depuis 2015). 

  

Les écoles partenaires 
 
• Le Clos d'Or (Lesdiguières) 
• ENILV, (Ecole des Industries du Lait et 

de la Viande à Pont de Claix) 
• IMT, Institut des Métiers  

et des Techniques 
• Les Portes de Chartreuse, Voreppe 
• GRETA de Grenoble 

L a Banque Alimentaire de l’Isère a réuni bénévoles et associations pour son Assemblée 
Générale annuelle, le 6 avril 2018. Un bilan très large a été fait des nombreuses actions 
menées au cours de cette année écoulée. Difficile de réunir ici toutes les informations 

qui concernent ce bilan. Vous pourrez les retrouver en détail dans le rapport annuel qui vous 
sera envoyé prochainement. 
Sur ces deux pages, vous trouverez beaucoup de chiffres et même si nos actions ne se rédui-
sent pas à cela, ils prouvent quand même que notre logistique, notre organisation, notre sa-
voir-faire sont reconnus par tous. Un grand merci à chacun d’entre vous pour votre investis-
sement personnel qui fait que notre action est largement reconnue par nos partenaires privés 
et publics 

Rapport moral 
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Moyens techniquesMoyens techniquesMoyens techniques    
   

- Un entrepôt de 1 300 m2                   

rénové en 2016     

- Un espace frais de 200 m3         

comprenant 2 chambres froides  
positives et 1 chambre froide        
négative.  
- 6 véhicules dont 5 frigorifiques. 
- La Cuisine  « Trois Etoiles         
Solidaires »                   

- 1 atelier confitures anti gaspi 
Moyens financiersMoyens financiersMoyens financiers    

   
Un budget annuel de fonctionnement  
de 450 000 € 

Moyens humainsMoyens humainsMoyens humains    
   

- 170 bénévoles permanents,          
soit l’équivalent de 20 temps plein. 
- 3 000 bénévoles                           
pour la collecte annuelle. 
- 5 salariés à plein temps en CDI. 

ApprovisionnementsApprovisionnementsApprovisionnements    
 
2052  tonnes, dont... 
- 520 tonnes (25 %) pro-
venant des fonds         
européen et nationaux. 
- 1 040 tonnes (51 %) de 
produits frais provenant 
des moyennes et grandes 

surfaces alimentaires. 
- 287 tonnes (14 %) provenant                

de l’industrie agroalimentaire. 
- 205 tonnes (10 %)récupérées             

lors de la collecte annuelle.  

DistributionDistributionDistribution    
 
1 974 tonnes distribuées à            
90 associations soit l’équivalent de 
près de 3,6 millions de repas. 
308 000 unités de distribution . 

Chaque bénéficiaire reçoit 6,4 kg de nourriture 
chaque semaine. 

Les chiffres clés 2017 

 * Les bénévoles et les salariés 
- Poursuivre nos actions de prévention des risques et de 
sécurité au travail, 
- Développer les savoir-faire par des actions de sensibili-
sation et de formation. 
 
 * Les ressources alimentaires 
- Asseoir notre rôle d’acteur du développement durable 
et de l’économie circulaire, 
- Renforcer les relations avec l’ensemble de nos dona-
teurs, 
- Parfaire la qualité et la quantité des produits distribués.  
 
 * Partenariat associatif 
- Evaluer et parfaire notre organisation, 
- Développer les échanges avec la Gouvernance de nos 
associations partenaires.   
  
 * Santé publique 
- Déployer des évènements liés à la Santé Publique, 
- Consolider les animations partagées avec les bénéficiai-
res et les bénévoles de nos associations partenaires. 
 
 * Enseignement - Jeunesse 
- Accentuer nos actions de sensibilisation auprès des Jeu-
nes,  
- Pérenniser les liens avec les établissements scolaires.  

Les orientations pour 2018 

La Croix Rouge est venue  
présenter ses actions. 

 
Chaque année, lors de l’AG annuelle, la BAI invite 
une de ses associations partenaires ou amies à venir 
présenter ses actions. 
En 2018, ce sont 
trois représen-
tants de la Croix 
Rouge qui sont 
venues, l’occa-
sion de découvrir 
une association 
dynamique aux 
très nombreux 
champs d’action. 

En 2017, pour les approvisionnements, En 2017, pour les approvisionnements, En 2017, pour les approvisionnements,    
la BAI a franchi la barre des 2 000 tonnesla BAI a franchi la barre des 2 000 tonnesla BAI a franchi la barre des 2 000 tonnes   ! ! !    
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• Revêtus de la tenue réglementaire, les jeunes de 
l'EREA de Claix ont pu assister aux différentes étapes 
de la confection des plats cuisinés de 3*** solidaires. 
C’était la dernière étape de leur découverte de la BAI 
commencée en novembre lors de la Collecte (photo 1) 

 
• Beaucoup d’intérêt et de questions pour remplir leur 

« passeport citoyen » de la part de ces sept jeunes de 
Saint Martin le Vinoux, accompagnés par le référent 
jeunesse de la mairie et une responsable du CCAS. 
(photo 2 ) 

 
• Dans le cadre de notre partenariat avec l'association 

Solidarity, la BAI est intervenue cinq jours complets  
devant 14 classes - soit plus de 400 élèves - des écoles 
Blanche Rochas (ex Montrigaud), de l'école Condorcet 
de Seyssins, et pour la première année, dans les deux 
classes de l'école de Seyssinet Village.  
« Quelle ne fut pas ma surprise d'entendre une adorable 
élève de l'école de Seyssinet Village m'expliquer en quoi 

consiste la ramasse ! Bon sang ne saurait mentir, son papy 
est l'un de nos fidèles bénévoles » (MVO). (photo 3)  

 
• Le mois de Mai a vu l'aboutissement du projet mené 

tout au long de l'année avec huit élèves d'une classe de 
3ème option Parcours Personnalisés, du collège Marc 
Sangnier de Seyssins. Ce projet visait à donner confian-
ce à ces jeunes collégiens qui ont eu à assumer toutes 
les étapes depuis la conception jusqu'à la préparation 
d'une collecte en passant par la communication interne 
et externe (parents). Résultats : 210 kg de denrées 

collectées au 
profit de la BAI. 
La meilleure ré-
compense, c’est 
la fierté avec la-
quelle ces jeunes 
ont vécu leur 
action. Bravo et 
merci à Andrea, 
Clara, Maeva, 
Meriem, Elias, 
Idriss, Tayeb et 
Walid. (photo 4)  
 
 

• La BAI a été invitée à participer aux jurys de soutenan-
ce orale du rapport de stage d'élèves de 1ère du lycée 
Pablo Neruda. Expérience intéressante. 

     
• Dans les locaux de l'école de Management de Greno-

ble, à l'invitation des étudiants de première année,        
la BAI a fait connaître ses missions et activités dans le 
cadre d'une journée de sensibilisation au gaspillage.  

 
• Du côté des « stagiaires » nous avons accueilli :Estelle 

1ère année IFTS,  Mélanie BTS ESF et Claire ENA  
 

Monique Van Overbèke   

Dossier Jeunesse et enseignement :  
Avril, mai et juin, des mois bien remplis 

Vie de l’association 

Durant ces trois derniers mois, de nombreuses et diverses actions ont été menées. 
Voici quelques exemples  

1 

3 

2 

4 
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Partenariat associatif 

Vie de l’association 

Formation à l’écoute 
Quinze bénévoles, de huit associations partenaires de la 
BAI, ont participé, les 30 et 31 mai, à la formation 
« Ecoute et  accompagnement dans l’aide alimentaire » 
proposée par la Fédération Française des Banques Alimen-
taires.  
Il s’agissait, à partir d’étude de cas et de mise en situation, 
de repérer les différentes attitudes d’aide face à un public 
difficile. Il s’agissait aussi de mieux comprendre les problè-
mes, les pièges et les effets bénéfiques de l’accompagne-
ment. Cette formation, qui s’est déroulée dans les locaux 
du CHRS Ozanam à Vaulnaveys le Bas, était animée par 
Marie Popovici de l’association Astrée. 
 
Pour un partenariat actif 
Tel était l’intitulé de deux sessions organisées par la BAI, 
les 19 et 21 mai. Au total, 40 participants ont échangé sur 
la question du partenariat. Présidents, bénévoles, salariés 
de différentes associations et CCAS ont fait part de leur 
expérience. Christian Chédru (président de la BAI) Francis 
Gaspard (vice président) et Etienne Durand (chargé du 

partenariat associatif) ont répondu aux questions des par-
ticipants et tracé les perspectives en matière de partena-
riat. 
 

Etienne Durand, partenariat associatif  

Moments festifs à la BAI 

Le 29 juin, traditionnelle 
petite fête pour une 
soixantaine de bénévoles 
de notre association au-
tour d’un barbecue prépa-
ré par Emmanuel, notre 
chef cuisinier entouré de 
ses bénévoles ainsi que 
par toute l’équipe cuisine 
autour de Lucien Perli, 
par ailleurs guitariste 
compositeur applaudi ! 

Les 11 juin, nous avons orga-
nisé une petite fête pour le ré-
cent mariage de Sylvain Gery, 
notre directeur avec Eléonore, 
notre ancienne secrétaire. 
Comme le veut la tradition, 
nous souhaitons une longue et 
heureuse vie de bonheur aux 
jeunes mariés et à leurs deux 
enfants, Marine et Clémence. 
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Santé publique et diabète 

A nne Persillon, bénévole BAI a pris en charge le 
dossier santé consacré à la lutte contre le dia-
bète. Un premier dépistage a eu lieu le 28 Juin 

dernier dans les locaux de l’association « Le Fournil », 
une de nos associations adhérentes.   
  
Lors de notre dernier CA, Anne nous a rendu compte de 
cette première opération dépistage du diabète qui a obte-
nu un grand succès. Une participation fort honorable qui 

a rendu également 
très heureuse l'AFD 
(Association Française 
des Diabétiques) et Le 
Fournil, nos partenai-
res pour cette pre-
mière opération. 85 
personnes ont ainsi 
été « dépistées », par 
lecture digitale glycé-
mique, dont seize en 
hyperglycémie et un  
certain nombre en 
hypoglycémie ou en 

limite d'hypoglycémie, 
orientées vers « Méde-

cins du Monde ». Deux autres, sans papiers, qui ne pre-
naient pas leurs traitement, seront accompagnées par Le 
Fournil vers la structure adéquate de  

l'hôpital.  Lors de ce même CA, notre président a rappelé 
qu'une convention existe entre la FFBA et l'AFD. « Si le 
but premier de la BAI est la recherche de denrées pour distri-
bution à des personnes démunies, il appartient aussi à la BAI 
d'intégrer la démarche de santé publique par le biais de la 
sensibilisation ». Ce type d’action, sous cette forme, est 
important chez les personnes désocialisées. « On est sur 
leur terrain et on n'est pas représentatif de l'institution sociéta-
le médicale... », précise Anne. D’autres dépistages de-
vraient avoir lieu avec VINCI-Samu Social, Point d'Eau et 
dans les trimestres suivants avec d'autres associations.  

Première opération de dépistage du diabète, une opé ration menée 
en partenariat avec l’Association Française des Dia bétiques 

Vie de l’association 

L a BAI et le CHUGA (Centre Hospitalier Universitaire Grenoble Alpes) 
viennent d’établir une convention relative à la fourniture de dons ali-
mentaires (*).  

 
La cuisine centrale de l’établissement prépare quotidiennement 4200 repas pour les 
patients (7j/7) et 1500 pour le personnel (5j/7). La fluctuation des entrées en hospi-
talisation empêche une prévision fine du nombre de repas à produire et il reste 
souvent des excédents après la distribution aux patients. De par ses missions pre-
mières de soins et d'aide à la population, il est apparu nécessaire au CHUGA, de 
faciliter le don de cette surproduction au profit des plus démunis. Connaissant les 
compétences et le réseau de la BAI, déjà bien implanté et organisé sur l'aggloméra-
tion grenobloise, le service Développement Durable – Environnement pour qui la 
lutte contre le gaspillage alimentaire est une priorité, s’est tout naturellement tour-
né vers la nous pour redistribuer ses excédents. Ainsi, depuis le début du mois de 
juin et chaque semaine, deux chargements de nourriture sont livrés dans des ca-
mions frigorifiques les mardis pour la BAI et les mercredis pour le CHUGA. Ce 
sont des barquettes individuelles étiquetées conformément à la règlementation en 
vigueur, avec une DLC (Date Limite de Consommation) de quelques jours, nous 
permettant ainsi d‘inclure ces produits dans son réseau de distribution quotidienne.  
 
(*) : Une convention est également en préparation avec la cuisine centrale de la Ville de 
Saint Martin d'Hères. 

La BAI récupère désormais les excédents  
alimentaires du CHU Grenoble Alpes 

Une des livraisons de plats en barquettes individuelles. 
La BAI récupère ainsi une centaine de kg par semaine 

Anne Persillon et les membres de l’AFD 

Le directeur du Fournil s’est prêté à l’exercice 
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Partenariats 

Visites de partenaires publics et privés 

A nne Gérin est élue munici-
pale à Voreppe, mais aussi 
conseillère départementale 

du canton de Voiron. 
  
Depuis peu, elle est aussi 8ème vice-présidente du Dé-
partement de l’Isère, chargée des actions de solidarité et 
de l’insertion. C’est à ce titre que la BAI l’avait invitée à 
venir visiter nos locaux de Sassenage et la cuisine solidai-
re de Seyssins. 
Mme Gérin s’est montrée très intéressée de l’activité de 
la BAI, consacrant quelques heures à découvrir et en-
courager les bénévoles qui consacrent, pour certains, 
une grande partie de leur emploi du temps à s’occuper 

de l’aide alimen-
taire des person-
nes démunies de 
notre départe-
ment. 
 

U ne délégation de personnes repré-
sentant la Banque Populaire Auver-
gne-Rhône-Alpes (BPAURA) est ve-

nue récemment visiter les locaux de la 
Banque Alimentaire de l’Isère. 
  
Une occasion, pour notre association, de remercier cet 
établissement qui avait organisé une vente de miel suite à 
l’installation de ruches sur le toit des locaux du siège de 
la BPA à Corenc en Isère. 
La production 2017 de 200 pots de miel a été vendue 
cet hiver aux collaborateurs de la BPA en utilisant la pla-
te-forme de financement participatif, Kocoriko. La BAI a 
ainsi reçu un don de 1 017 €, représentant l’intégralité 
des revenus de cette vente. 
Quatre personnes de la BPA ainsi que deux apiculteurs 
participant à l’opération ont pu découvrir les activités de 
la BAI et la cuisine « Trois Étoiles Solidaires ». 

Les représentants de la Banque et deux apiculteurs 

Anne Gerin  
a gouté  
et apprécié  
les plats préparés  
par Trois Etoiles 

Ce printemps, Christian Orvoën, directeur territorial 
Rhône-Saône de la Compagnie nationale du Rhône (CNR) 
à Vienne, a remis à Christian Chédru, un chèque de 
15000 €, contribution annuelle de l’entreprise. Il était ac-
compagne de Yves Lopez, délégué territorial.  
Engagée depuis 2008 auprès des Banques alimentaires des 

départements riverains du fleuve Rhône, la CNR participe 
chaque année à la logistique pour l’acheminement et le 
stockage des denrées des Banques Alimentaires. L’aide 
fournie par la CNR à la BAI a permis notamment cette 
année de participer au financement d’un nouveau camion 
frigorifique (voir page 1). MM. Orvën et Lopez ont profité 

de leur visite à la BA de l’Isère pour découvrir la logis-
tique de l’association, rencontrer les bénévoles de 
l’entrepôt de Sassenage et de la cuisine « Trois Etoiles 
Solidaires » de Seyssins.  

La CNR, partenaire toujours fidèle 
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Newsletter Région,  
le numéro 2 vient de sortir 

Chers Gilets Orange, 
Animer des ateliers « Cuisine Mobile et Solidaire », assister des Chefs de 
Cuisine Etoilés, encadrer un Atelier Chantier d’Insertion, inaugurer une 
épicerie solidaire pour des étudiants, créer des partenariats Entreprises, 
toutes ces actions ont un point d’ancrage incontournable: Aider l’homme 
à se restaurer. En lisant le numéro 2 du BA-Magazine, envoyé par cour-
riel à tous les bénévoles BAI, vous découvrirez toutes les actions solidai-
res portées par l’ensemble des Gilets Orange des Banques Alimentaires 
de notre Région. 

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

Infos cuisine 
 
• Voici des derniers chiffres de 

production enregistrés depuis 
octobre 2015 : 
- 58 tonnes de viande cuisinées 
- plus de 360 000 repas prépa-
rés 
- 100 kg de viande cuisinés 
quotidiennement avec une for-
te augmentation depuis début 
2018 : 165 kg en moyenne, de 
janvier à mai 

 
• Le restaurateur 

Pierre Pavy, 
propriétaire de 
quatre restau-
rants sur l’ag-
glomération 
grenobloise, 
organise l’opé-
ration « Euro 
Solidaire » 
dans ses éta-
blissements, 
une opération 
de mécénat au 
profit de la cui-
sine Trois Etoi-
les (photo ci-contre). Ainsi, grâ-
ce à la générosité des clients 
qui ont la possibilité d’offrir un 
euro par table, nous avons pu 
récupérer un chèque de 8 700 
euros. Un grand merci à tous 
ces généreux donateurs anony-
mes et gastronomes. 

 
• Rappel  : La cuisine Trois Etoi-

les Solidaires sera fermée cet 
été du 10 au 23 août. Pendant 
la période d'été, la cuisine pas-
se à 3 à 2 créneaux : 10h-13h 
et 13h-17h 

• Pour la 4ème année, l'association 
Solidarity a organisé deux 
concerts, à Seyssins, les 3 et 4 
Juillet dont une partie des bénéfi-
ces sera reversée à la BAI. Retour 
en images de cet événement cultu-
rel dans le prochain numéro. 

 
• Cet été, et pour la 3ème année 

consécutive, la BAI, ainsi que quel-
ques autres associations d'aide 
alimentaire partenaires accueille-
ront des jeunes de divers pays 
dans le cadre d'un Camp de jeunes 
CONCORDIA. 

  
• Catherine Fonte, présidente de l’association Eybens Accueil Urgence et 

membre du CA de la BAI, annonce que la chorale « les P'tits Cœurs » 
d'Eybens offrira, comme chaque année, l'une de leurs représentations à 
la BAI. L’entrée se fait sous forme de dons de denrées. Elle aura lieu le 
samedi 30 Mars 2019. Retenez cette date ! 

 
• Deux groupes de travail ont été mis en place depuis quelques mois au 

sein de la BAI. Le premier, qui concerne la ramasse , s’est particulière-
ment focalisé sur l’hypermarché Carrefour Meylan où certains points re-
latifs à la sécurité et à l’hygiène ont été améliorés. Le deuxième concer-
ne la distribution au sein de notre entrepôt. Nous ferons le point sur ces 
deux groupes de travail dans le prochain BAI Infos. 

 
• Le groupe « collecte » s’est déjà réuni quatre fois, en préparation de la 

prochaine opération qui aura lieu, cette année, du jeudi 29 novembre au 
dimanche 2 décembre 2018. Face à la baisse de fréquentation des 
clients dans les GMS, la BAI s’organisera pour optimiser ses moyens 
logistiques et humains afin que la collecte soit maintenue autour de 
200/210 tonnes. Nous serons notamment présents le jeudi dans les hy-
permarchés Leclerc Comboire et Carrefour Echirolles et maintiendrons 
une collecte dans quelques magasins le dimanche.  

Calendrier Calendrier --  AgendaAgenda   
Troisième trimestre 2018Troisième trimestre 2018  

   
13 septembre 13 septembre 13 septembre : Réunion groupe 

collecte 
27 septembre27 septembre27 septembre    : Conseil d’Admi-

nistration   
Jeudi 29 et vendredi 30 no-Jeudi 29 et vendredi 30 no-Jeudi 29 et vendredi 30 no-

vembre, samedi 1er et di-vembre, samedi 1er et di-vembre, samedi 1er et di-
manche 2 décembremanche 2 décembremanche 2 décembre    : Col-
lecte annuelle 

Tous les mercredis Tous les mercredis Tous les mercredis : Atelier 
confitures Antigaspi,  

     de 8h30 à 11h30 

La FFBA accomplit les démarches pour être reconnue d'Utilité Publique. 
En 2019, elle célébrera ses 35 ans !  
Deux dates à retenir pour les festivités, les 15 et 16 juin 2019. 

INFOS 

Les Brèves BAI 


