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BAI INFOS N°71   
Octobre/Nov./Déc 2018 - Janvier 2019 
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 

De ce fait,  
• La lutte contre le gaspillage 

s’est poursuivie et amplifiée : Les 
ressources alimentaires distri-
buées auprès des bénéficiaires 
sont en augmentation. Les ramas-
ses, entre autres, dans les maga-
sins et les plateformes contri-
buent largement à ce constat. La 
Collecte - en qualité et en quanti-
té - a été une très belle réussite. 
En parallèle, les cuisines centrales 
de l’hôpital de Grenoble, des vil-
les de Saint-Martin d’Hères et de 
Grenoble, du Département nous 
donnent leurs excédents de pro-
duction (repas cuisinés). Au bout 
d’une année de fonctionnement, 
l’atelier Confiture Anti Gaspi a 
trouvé son rythme. Sur la base de 
fruits de la ramasse, les recettes 
de confitures sont toujours inno-
vantes et goûteuses. La cuisine 3* 
Solidaire a permis de sauver des 
poubelles viandes et légumes. Les 
échanges en ressources alimentai-
res entre les Banques Alimentai-
res de la Région se sont dévelop-
pés. Ce dispositif contribue à une 
meilleure équité au sein des 
BA de la Région. 

 
• La diversité et la qualité de ces 

ressources alimentaires distri-
buées ont permis de lutter contre 
la précarité alimentaire.  

• Les animations en direction des 

jeunes dans les écoles se sont 
accentuées. Notre démarche de 
sensibilisation des jeunes à nos 
valeurs s’insère dans le projet 
d’une classe ou d’un établisse-
ment. 

 
• La sécurité alimentaire et la 

sécurité au travail font l’objet 
de formations incontournables 
pour tous les membres 
(bénévoles et salariés) de la BAI. 
Un plan de formation (hygiène, 
incendie, gestes de premier se-
cours) est formalisé et des ses-
sions de formation ont été orga-
nisées. La mise à disposition de 
vêtements et de chaussures de 
protection est en cours de dé-
ploiement pour les activités à ris-
que.    

  
• La BAI a accentué son implication 

dans le développement dura-
ble. Par suite, la cuisine 3* Soli-
daire utilise pour le conditionne-
ment de sa production de ses 
repas des barquettes en cellulose. 
En lien avec la Métropole et le 
Collège Marc Sangnier, un com-
posteur est installé sur le site 
pour la transformation des excé-
dents de la cuisine. 

 
• La santé publique est devenue 

un enjeu majeur pour la BAI avec 
deux axes prioritaires en direc-

tion des bénéficiaires et des béné-
voles de nos associations et 
CCAS partenaires : sensibilisation 
« Diabète » avec l’Association 
Française des Diabétiques du 
Dauphiné et Formations sur l’E-
quilibre Alimentaire avec une dié-
téticienne. Suivant la thématique, 
la réalisation se fait au sein même 
de l’association partenaire, voire 
directement sur le « terrain ». 

 
• Les échanges proposés à nos as-

sociations et aux CCAS partenai-
res s’inscrivent dans un partena-
riat associatif constructif. Ces 
échanges facilitent la mise en œu-
vre d’actions transversales et peu-
vent profiter aux associations de 
l’ensemble de notre réseau.   

 
 
Ainsi, l’implication de chacun de 
vous participe à la réalisation de nos 
ORIENTATIONS dans l’intérêt des 
bénéficiaires de nos 90 associations 
et CCAS partenaires. Merci à cha-
cun de vous.        
 
Bonne et heureuse année 2019 
à vous-même et vos proches. 
 
Solidairement.     
 

Christian Chédru 
Président de la  

Banque Alimentaire  
de l’Isère 

L’édito... 

La BAI : des bénévoles solidaires et conviviaux 

F 
ace à un environnement difficile et une actualité parfois éprouvante, tous les 
membres de la BAI ont su conserver la solidarité et la convivialité que chacun 
nous reconnait. 

Ainsi, tout au long de cette année 2018, la détermination et le dévouement des bénévoles de la BAI à 
mettre en œuvre nos orientations votées lors de notre Assemblée Générale du mois d’avril dernier ont 
permis de répondre aux besoins et aux attentes des bénéficiaires de nos associations et CCAS parte-
naires.  



BAI Infos N°71  - Oct./Nov./Déc. 2018 - Janv. 2019                       2               Bulletin de liaison de la Banque Alimentaire de l’Isère 

Vie de l’association 

C 
’est en présence de Serge Papagalli, notre fidèle 
parrain, que la BAI a dévoilé le bilan de l’année 
écoulée et notamment les chiffres de la collecte 

2018, ceci devant une assistance fournie. 
Christian Chédru, notre président, l’a souligné dans son 
discours : « 2018 a été un bon cru, une année fabuleuse 
pour nos 3 000 bénévoles, dont 170 permanents, qui ont eu 
le plaisir de pouvoir apporter ainsi du bonheur à des familles 
dans le besoin ». 
Avec un total de 214 tonnes, la collecte de fin novembre/
début décembre est en hausse de 5,2 %. Des dons de 
qualité, de 11% de plus en valeur (environ 700 000 €), qui 
vont couvrir 10 % de nos besoins annuels. 
 

Collecte 2018 : un bon cru ! 

Les collectes précé-
dentes de la BAI : 

 
2014 : 226 tonnes 
2015 : 205 tonnes 
2016 : 195 tonnes 
2017 : 203 tonnes 
2018 : 214 tonnes 

Autour de la CollecteAutour de la CollecteAutour de la Collecte   
 
Y aurait-il une recette pour faire une 
belle collecte ? Après tout, Chantal Du-
ranton en a bien une pour faire des 
confitures et Emmanuel Binder, notre 
chef cuisinier, pour un sauté de veau. 
S'il fallait en énumérer les ingrédients je 
mettrais d'abord une mobilisation totale 
des bénévoles et de l'association BA elle 
même, et une logistique millimétrée. 
Une fois que vous avez mis tout ces 
atouts de votre coté, il vous faut la 
chance et la rencontre avec les dona-
teurs. 
Pourquoi peut-on dire que nous 
avons fait une belle collecte ? 
Parce que nous avons mobilisé plus de 
bénévoles qu'auparavant et qu'à leur 
présence a répondu la générosité des 
donateurs qui, une fois encore, ont res-
pecté les consignes du flyer. Ceux-ci ont 
donné plus de riz et de conserves de 
poissons que d'habitude, donc une bien 
meilleure valeur nutritive à distribuer à 
toutes nos associations.  
214 tonnes, c'est 11 tonnes de plus 
qu'en 2017 et c'est un encouragement 
pour préparer 2019. 

Henri Géhard 
Responsable collecte, entouré  

d’un large équipe de bénévoles 

Serge Papagalli, notre parrain 

Lors de la soirée 
bilan  

Le tri dans  
l’entrepôt 

ChiffresChiffresChiffres   
Une partie seulement des denrées collectées, soit 
161 sur 214 tonnes est stockée à l’entrepôt de Sasse-
nage. Le reste est gardé par les associations qui ont 
une possibilité de stockage et qui, pour certaines sont 
éloignées de l’agglomération grenobloise. 
DenréesDenréesDenrées   
La collecte 2018, c’est 51 t. de conserves de légumes, 
42 t. de pates, 31 tonnes de plats cuisinés, 21 tonnes 
de riz, 8 t. de café, des denrées que nous souhaitions 
collecter grâce à l’info de notre flyer.  
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Des images de la collecte 

Vie de l’association 

Les belles histoires de la collecte 
 

Samedi après midi dans un hypermarché. Une jeune mère 
de famille sort du magasin avec sa poussette et un bébé... 
"Je vous ai oublié et je ne peux revenir demain... Pouvez-
vous garder mon bébé ? Je retourne dans le magasin". Et 
elle nous plante là... confiante. Nous, un peu surpris... on 
plante bébé et poussette au milieu des caisses. Bébé dort... 
Tant mieux ! (photo ci-dessous) 
Elle revient un quart d'heure plus tard les bras chargés de 
denrées, heureuse et fière... Ne pas donner à la collecte 
était au-delà de son entendement... Merci à elle ! 

La cuisine n’a pas chômé !.. 
505 repas ont été servis aux bénévoles lors des trois jours 
de la collecte, dans la cuisine et la salle de réunion de l’en-
trepôt, soit une augmentation de 20 % par rapport aux an-
nées précédentes. Félicitations aux équipes d’Emmanuel qui 
ont préparés les plats principaux (*) à Trois Etoiles et à tous 
les bénévoles, une vingtaine, réunis autour de Lucien Perli 
qui se sont chargés des entrées et desserts, et ont assuré le 
service avec efficacité. 
(*) Volaille au curcuma, bœuf - quinoa, spaghetti bolognaise... 

Les 200 000 flyers distribués ont produit les effets souhaités et 
les dons des produits requis ont été nombreux. Les craintes que 
les mouvements sociaux perturbent la Collecte ne se sont pas 
vérifiées (un seul magasin fermé). On peut même penser que la 
presse nous a été bénéfique en incitant les clients à participer à 
la collecte en soutenant les Gilets… Orange !.   

Un bon point délivré à la direction de l'hypermarché Leclerc 
Comboire à Echirolles qui a réalisé un ilot central dans son 
magasin avec les produits du flyer. 

Comme chaque année, nos amis d’Emmaüs Grenoble étaient à 
nos côtés pour la collecte, avec camions et équipages. 
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Trois Etoiles Solidaires, bilan 2018 

A 
vec l’arrivée de Leclerc Comboire, la quantité de 
viande a nettement augmenté. Par rapport à 2017, 
nous avons une progression de 7 tonnes. Cette 

année, nous avons cuisiné 29 800 kg de viandes (22 800 
en 2017).  Nous avons pu servir 193 328 portions de 
viandes cuisinées (soit 48 332 barquettes) et 70732 por-
tions de légumes (soit 17 683 barquettes). Avec le plan 
grand froid, des objectifs de production ont pu être at-
teints et cela grâce à votre investissement. 
 
Que représentent presque 30 tonnes de viandes 
dans la ferme du 3 étoiles solidaires ? 

• 26 agneaux. Cela est dû entre autre à l’explosion 
des grillades d’agneau (côtes, tranches de gigot) ; 

• 13 bœufs. On a plus que doublé la production de 
sauté et bolognaise (utilisation des steaks hachés) ; 

• 7 veaux. Cette année, beaucoup de côtes, escalopes, 
rôtis et on a triplé la cuisson des sautés, blanquettes ; 

• 79 porcs. Augmentation des quantités de côtes de 
porc (+520 kg), et des sautés (+600 kg) ; 

• Le record de la progression c’est bel et bien, la basse 
cour (+ 3 070 kg).  

        Ca piaille bien dans cette ferme ! 
• 1852 poulets entier, soit 2 600 kg (+ 1300 kg) ; 
• 11055 cuisses de poulet, soit 2 211 kg (+ 200 

kg ) Si on part du principe qu’un poulet a deux cuis-
ses, cela représente 5 528 poulets… 

• 368 pintades entières, soit 479 kg (+ 260 kg) ; 
• 1253 cailles, soit 213 kg (+ 45 kg) ; 
• 108 canards entier, soit 50 de plus que l’année 

dernière kg ; 
• 551 dindes, soit 1 268 kg (+ 433 kg) ; 
• 364 lapins, soit 544 kg (+ 50 kg) ; 

Et n’oublions pas la mare où frayent les poissons, tant 
d’eau douce que de mer. Si la quantité de poisson est un 
peu moindre que l’année dernière (- 170 kg), en revan-
che, nous avons plus de variétés. Outre le saumon et le 
thon, d’autres espèces sont arrivées : truite, cabillaud,  
écrevisses et esturgeon. 
Pour finir avec les chiffres, cette année nous avons tra-
vaillé pendant 183 jours à une moyenne de 163 kg (118 
kg l’année passée). 
 
Avec qui ? 
Nous avons eu la joie cette année d’avoir beaucoup de 
stagiaires des différentes écoles hôtelières du bassin gre-
noblois : deux élèves de l’ENILV une semaine par mois, 
deux personnes dynamiques du GRETA, un élève pour 4 
mois en 1ère année BTS de lycée hôtelier Lesdiguières 
ainsi qu’une classe de mise à niveau BTS (deux jeudis 
consécutifs) ; une élève de lycée Jacques Prévert en 2ème 
année de CAP APR et enfin une élève du Clos d’Or en 

CAP cuisine pour 3 semaines de stages.  Ces derniers 
ont beaucoup apprécié de travailler avec les « anciens » 
et ont été très touchés par leur bonne humeur et leur 
ardeur au travail. 
De nouveaux bénévoles sont venus renforcer les équipes 
existantes donnant un souffle et  un dynamisme fort ap-
préciable. 
Je tiens à tous vous féliciter pour les bons résultats des 
analyses microbiologiques des plats témoins. A part une 
fois où la fleur totale était un petit peu supérieure à la 

limite, toutes les analyses étaient très correctes. Cela 
montre qu’en terme d’hygiène alimentaire, nous sommes 
au point. Ne relâchons pas nos efforts, et pour celles et 
ceux qui ont encore un peu de mal à mettre en pratique 
les différentes règles élémentaires, redoublons d’atten-
tion pour mettre des gants à chaque fois que l’on touche 
de la viande pour les jeter après. Sans oublier de respec-
ter la marche en avant. 
 
2019 ouvre ses portes. Si la conjoncture est préoccupan-
te, je forme ce souhait que la cuisine 3 étoiles soit tou-
jours ce lieu où nous sommes heureux de donner de 
notre temps. Que nos seules envies soient de vivre la 
solidarité et la lutte contre le gaspillage alimentaire. Et 
tout cela dans un climat de fraternité où notre seule ri-
chesse est la conjugaison de nos différences. 
 

Emmanuel Binder, chef cuisinier  

Vie de l’association 

2018 s’achève et à toutes et à tous, je vous adresse un énorme 
MERCI pour votre implication à la cuisine 3 étoiles.  
Sans tous les bénévoles, il serait impossible de produire autant et 
ainsi de donner à nos bénéficiaires le plaisir de manger des plats cuisinés 
sans conservateur avec des produits frais. Emmanuel 
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P 
our la collecte, la presse 
locale nous a bien aidé ve-
nant à nous sans notre de-

mande.  
 
« Le Dauphiné Libéré » nous a consa-
cré un dossier de deux pages avec 
les interventions de plusieurs per-
sonnes qui participent à nos actions. 
« Les Affiches de Grenoble et du Dau-
phiné » nous ont aussi consacré deux 
pages. 
Radios et TV étaient aussi de la par-
tie avec des reportages sur France 
Bleu Isère (émission de Serge Papa-
galli et Jérôme Orcet, chronique de 
Nathalie Malochet et l’invité du jour 
de Nicolas Crozel), Radio Grésivau-
dan, TéléGrenoble et France 3. 
Les réseaux sociaux ne sont pas ou-
bliés, et notamment Facebook (19 
messages et 4 450 lecteurs) sur le-
quel nous avons intensifié notre 
communication en direct images. 
Toutes ces infos, messages, actuali-
tés, sons et vidéos sont consultables 
sur notre site Internet, onglet 
« PRESSE ». 
Comme les années précédentes, et 
grâce au soutien de GRDF et de la 
TAG, nous avons pu bénéficier de la 
publicité sur une rame du tram A et 

de messages sur les écrans des véhi-
cules. Nous avons également renou-
velé les annonces sur les écrans cais-
ses des trois hypermarchés Carre-
four, les panneaux déroulants de 
certaines villes et les annonces dans  
les bulletins municipaux de quelques 
mairies.  

 

Communication 
Ressources alimentaires, 
premières estimations  

pour 2018 
 
 

E 
n 2017 nous avions franchi la 
barre des 2 000 tonnes. Pour-
rions-nous faire mieux en 

2018 ?  La réponse est OUI ! Nous 
devrions atteindre les 2 200 tonnes ! 
En détails, les dons des GMS (Grandes 
et Moyennes Surfaces) se maintien-
nent (env. 300 t.) et la ramasse (env. 
1 200 t.) est en nette hausse : plus de 
100 tonnes supplémentaires en partie 
grâce au Carrefour Drive dont les pro-
duits sont impeccables. La Collecte est 
en hausse ainsi que le FEAD (env. 500 
t.). 
La distribution, fin décembre 2018, 
représente 2 000 tonnes soit 290 000 
unités de distribution d'un poids moyen 
de 6,8 kg (rappel : le poids moyen au 
niveau national est de 3,5 kg). 
 
Tous ces chiffres ne sont encore que 
des estimations. Le bilan définitif et 
complet vous sera délivré lors de l’As-
semblée Générale 2019 du 5 avril.  

 

Vie de l’association 

La BAI aux côtés de VINCI-Samu Social 

L 
e 15 décembre dernier, des bénévoles de la BAI étaient réunis au Jardin de 
Ville de Grenoble, à l’invitation de l’association VINCI-SAMU Social pour le 
« Noel de la Rue ». L’occasion d’un petit moment de fête autour de pizzas 

et tartes préparées par la cuisine Trois Etoiles. La BAI avait aussi assuré la partie 
alimentaire alors que VINCI fournissait des sacs à dos garnis de vêtement d’hi-
ver. 

La BAI a la solutionLa BAI a la solutionLa BAI a la solution   
Hors collecte, nous avons eu aussi les 
honneurs d’être un des sujets du magazi-
ne de France 3 National « On a la solu-
tion », avec une séquence relatant le 
fonctionnement de la cuisine Trois Etoi-
les, de l’hypermarché à la distribution 
dans une association. A visionner aussi 
sur le site BAI :  
http://www.ba38.banquealimentaire.org/ 

Lors du tournage avec l’équipe de France 3 
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Partenariat associatif et Santé 

Disparition d’un de nos anciens bénévoles 
 

« Nous venons d’apprendre le décès d’un des plus anciens bé-

névoles de la BAI, Claude MOUNIER. Claude a fait partie, 

jusqu’à ce que sa santé ne lui permette plus, de l’équipe de 

ramasse du mardi à Carrefour Meylan. Lors de ses obsèques, 

mercredi 9 janvier, une collecte a été organisée au bénéfice de 

la BAI et Lucien Perli a rappelé, par une intervention très 

émouvante, toute son activité au sein de la Banque.  

Au revoir Claude, nous te regrettons".  

 
Un premier bilan satisfaisant  
 

D 
epuis 15 mois que cet atelier se réunit tout les 
mercredis matin pour confectionner des confi-
tures de qualité reconnue, avec une bénévole de 

la Banque Alimentaire 
et notre diététicienne 
Samantha Louvat, nous 
avons pu rencontrer 
quelques 200 partici-
pant·e·s (bénéficiaires 
et bénévoles) qui ont 
traité 630 kilos de fruits 
et ainsi réalisé 2 000 
pots de confitures. 

C 
ette animation qui, après s’être tenue dans nos 
locaux,  se déroule maintenant au sein même de 
nos associations partenaires, nous a permis de 

rencontrer 6 d’entre elles et 48 de leurs bénéficiaires. 
C’est Samantha Louvat, notre diététicienne qui assure 
cette animation décentralisée accompagnée de Chantal 
Duranton (bénévole de la BAI). Sept nouvelles visites sont 
prévues dans les prochains mois et nous espérons que 
d’autres suivront. 

L 
a BAI s'est fixé pour mission principale de lutter 
contre le gaspillage alimentaire. Ses actions visent à aider les personnes les plus démunies à se restaurer, tout en 
prenant en compte l’équilibre nutritionnel et la sécurité sanitaire des aliments. 

En agissant ainsi, en collaboration avec l'ensemble de ses partenaires (publics, privés, associatifs, professionnels,...), la 
BAI se positionne en tant qu'acteur majeur du territoire aussi bien urbain que rural. 
Au cours de cette « Journée Rencontres », qui aura lieu dans les locaux de la BAI à Sassenage le 26 avril, trois thèmes 
seront abordés : 

• La précarité alimentaire :   
Comment développer des actions d’information et d’éducation nutritionnelle ? 

• La Pérennité de nos associations partenaires :    
Comment maintenir un bon fonctionnement ? 

• L’accompagnement des bénéficiaires :   
Comment intervenir   rpour réduire les inégalités sociales ? 

Journée Rencontres avec nos  
associations, le 26 avril 2019 

Animation « Equilibre Alimentaire » 

Atelier « Confitures Anti-gaspi » 

Concert de chansons françaises  
au profit de la BAI 

 
Samedi 30 mars 2019, à 20h, à Eybens 

(salle des fêtes, en dessous de la piscine) 
avec : "Les P'tits Cœurs" (Eybens) 
          " Fa Si La Chanter" (Eybens) 

          "La Mirandole" (Vizille) 
Entrée : libre participation aux frais, dons de den-
rées (café, chocolat, conserves de légumes, de 

poisson ou de plats cuisinés). 

En 2018, la BAI et l’AFD 38 (Association Française des 
Diabétiques), ont réalisé conjointement trois interven-
tions de sensibilisation au Diabète.  
La dernière de l'année, du mois de novembre, s'est dé-
roulée à l'ASDF de Grenoble, lors du petit déjeuner du 
matin et a touché environ 70 personnes. Sur l'ensemble 
de l'année, c'est un total de 232 personnes qui a été tes-
té par dextro dans nos associations partenaires (Le 
Fournil, Samu Social, Vieux Temple). Concrètement, 
après la mise en place du dispositif et la présentation de 
l'intervention par l'association à ses bénéficiaires, les per-
sonnes sont reçues en face à face par un binôme compo-
sée d'une secrétaire et d'une infirmière qui leur explique 
les problèmes et conséquences du diabète et leur propo-
se une dextro.  
Au total, ce sont 13 personnes présentant une glycémie 
élevée à ce test qui ont été orientées vers un disposi-
tif médical, le seul habilité à poser le diagnostic de 
risque de diabète. L’orientation dans ces services 
(médecin, hôpital …) est faite par l’association qui 
nous reçoit. 
Pour l’année 2019, trois associations adhérentes à la BAI 
ont déjà accepté de participer à cette opération de 
contrôle : Diaconat, Grain de Sel et Dounia. 

Santé et Diabète 
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Partenariats externes et visites 

Visites de partenaires ces dernières semaines 

  

Le 6 novembre, 
nous avons eu le 
plaisir d’accueillir  
Corinne Gauthe-
rin, Directrice 
Départementale 
de la Cohésion 
Sociale de l’Isère 
et Manuel Bris-
saud, son Direc-
teur Adjoint. La 
DDCS est un de 
nos partenaires publics. Au travers de la convention 
signée avec la DDCS, la BAI s’engage à assurer un 
dispositif d’aide alimentaire à des personnes en situa-
tion de précarité. 

Le 14 novembre, nous avons eu le plaisir d’accueillir Jean 
Martin Coulibaly, ancien ministre de l’Education du Bur-
kina Faso, ami de Philippe Tur, notre graphiste bénévole. 
Il s’est montré particulièrement intéressé par le process, 
mis en place par la BAI, que ce soit à l’entrepôt ou à la 
cuisine. Il nous a transmis un message très chaleureux de 
félicitations pour toute notre équipe. 

Le 19 décembre, Jean-
François Finot, et Jean-
Christophe Chastang, 
Président et administra-
teur d'InterProchasse, ont 
remis 240 faisans à la BAI. 
Ils étaient accompagnés 
de Jean-Louis Dufresne, 
Président de la Fédération 
Départementale des 
Chasseurs de l'Isère.  
Ce don a permis la prépa-
ration d'environ 720 re-
pas pour les bénéficiaires.  

5 octobre 2018 : Le jour où la cuisine « Trois Étoiles 
Solidaires » a fêté ses trois années de fonctionnement, 
Frédéric Dupont, président de l’association Solidarity 
a remis à notre président un chèque de 3 000 €, une 
grande partie de la recette de deux concerts organi-
sés par l’association, début juillet 2018. C’est la qua-
trième année que l’association Solidarity organise cet 
événement. Cette somme sera notamment investie 
dans le fonctionnement de notre cuisine Trois Etoiles. 

Préparation des faisans en cuisine 
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Vous trouverez toute l’actualité de la BAI sur le site Internet :  
www.ba38.banquealimentaire.org 

Calendrier Calendrier --  AgendaAgenda  
   
15 février 15 février 15 février : Repas des bénévo-

les à la Salle Rouge. 
21 mars 21 mars 21 mars : Conseil d’Administra-

tion à la BAI. 
30 mars 30 mars 30 mars : Concert Eybens. 
3/4 avril 3/4 avril 3/4 avril : Concerts Solidarity à 

Seyssins. 
5 avril/17h 5 avril/17h 5 avril/17h : Assemblée Géné-

rale de la BAI, à l’IFTS. 
26 avril 26 avril 26 avril : Journée Rencontres 

des associations. 
25/26 avril 25/26 avril 25/26 avril : 35 ans de la FFBA 

avec la présence du camion 
cuisine. 

27 avril 27 avril 27 avril : Les Grand Repas 
(date à confirmer). 

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

     de 8h30 à 11h30. 

Pensez à votre cotisationPensez à votre cotisation  
  
Merci de ne pas oublier que le mois 
de Janvier est le mois de ré adhé-
sion : pensez à acquitter les 8 eu-
ros annuels de cotisation avant le 
31 janvier 2019 (de préférence par 
chèque à l'ordre de BAI).  

Jeunesse et Enseignement 

D’octobre à décembre 2018 : encore et 
toujours, plus et mieux ... 

 

D 
epuis la rentrée scolaire 2018, un peu plus de 500 jeunes ont été 
sensibilisés aux missions de la BAI et/ou accompagnés par celle-
ci pour des projets porteurs : six lycées dont un de Haute Savoie, 

un collège, un conseil municipal, un groupe de scouts. 
 
Le dossier Jeunesse et 
enseignement évolue 
bien, le bouche à oreille 
fonctionne, des partena-
riats se créent et les 
projets sont de plus en 
plus élaborés comme 
celui des équipes d'en-
seignants d'espagnol des 
lycées de Villard Bonnot 
et de Saint-Julien-en- 
Genevois, avec toutes 
leurs classes de premiè-
re sur le thème de la 
Pauvreté Infantile.  
Le projet lancé officiel-
lement le 17 octobre 
(journée contre la faim) 
s'est concrétisé le 20 
novembre (journée de 
l'Enfant) par une Collec-
te dans l'établissement (440 kg). Elle avait été préparée et organisée par les 
élèves : création d'affiches, de vidéos, de spots pour les écrans de TV inter-
ne, et un passage dans une émission de « Radio Grésivaudan » pour mobiliser 
tous les élèves et leurs familles. 
Au total, sur ces trois mois, les collectes internes organisées dans plusieurs 
établissements, ont rapporté plus d'une tonne (1 133kg).  
D'autres interventions concernaient plus particulièrement notre Collecte 
Annuelle (ex scouts - et - lycée de l'Edit du Roussillon) et avaient pour but 

de donner sens et d'amélio-
rer la participation des jeunes 
et de leur famille. 
 
Concentration et travail intense 
n'interdisent pas les moments 
de détente ! 

Dans le cadre des actions mises en place pour le Passe-
port Citoyen par la Mairie de Saint Martin le Vinoux, 
huit jeunes sont venus découvrir l'entrepôt et le fonc-
tionnement de la BAI. C'est la deuxième année que la 
BAI et la mairie de Saint Martin le Vinoux collaborent.  

Le groupe de scouts de Saint 
Martin du Manival est très 
dynamique. Ils organisent ré-
gulièrement des évènements de 
groupe, pour partager 
des moments conviviaux ou 
pour soutenir des causes qui 
leur tiennent à cœur.  
C'était le but de cette ren-
contre, le 24 novembre : mieux 
connaître la BAI afin de don-
ner sens à leur participation, 
avec leur famille, à la Collecte 
Annuelle. 

En 2019, le réseau des  
Banques Alimentaires  

aura 35 ans. 
 
Dans le cadre de cet anniversaire, la 
FFBA, avec le soutien du réseau, or-
ganise le Tour de France d'un camion
-cuisine itinérant, de mars à octobre 
2019. Ce véhicule, entièrement finan-
cé par la FFBA, va sillonner la France 
pour proposer des ateliers cuisine 
aux bénéficiaires de I'aide alimentaire. 
Le camion fera escale dans quatre BA 
de la Région Auvergne Rhône Alpes, 
dont la BAI les 25 et 26 avril. Nous 
vous reparlerons de cette opération 
qui est en train de se mettre en place 
avec différents partenaires. 


