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Editorial
Chers Gilets Orange,
Avec la lecture du BAMagazine, support de communication trimestriel destiné
à tous les bénévoles de notre
région, nous souhaitons vous
faire partager les actions récentes réalisées par l’ensemble des bénévoles et salariés
des Banques Alimentaires
Auvergne Rhône-Alpes.

Merci de vos remarques et de
vos suggestions.
Bonne lecture
Solidairement
Les Présidents BA
Région Auvergne
Rhône-Alpes

Merci à Alain Provost, responsable communication de la
BA38, pour son fort engageCe numéro BA-Magazine de ment dans la réalisation de ce
mars 2018 est le premier numéro.
d’une longue série…

Les Antennes des Banques Alimentaires en Région Auvergne
Rhône Alpes et leurs coordonnées téléphoniques :
•
•
•
•
•
•
•
•

BA Auvergne Rhône Alpes N°1

BA Ain - 04 7424 74 32
BA Auvergne - 04 73 25 17 17
BA Drôme - Ardèche
04 75 57 37 05
BA Isère - 04 76 85 92 50
BA Loire - 04 77 91 11 65
BA Rhône - 04 78 26 99 09
BA Savoie - 04 79 96 01 21
BA Hte Savoie - 04 50 87 56 53
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Service militaire volontaire

BA01

En décembre, entre notre président et la cellule d’appui au commandement Centre du Service Militaire Volontaire (CSMV) d'Ambérieu-en-Bugey, autorité compétente, une convention de Service Militaire Volontaire a été signée s’adressant à nos associations et CCAS
partenaires. Une présentation du dispositif de recrutement en CSMV par le Colonel de la
base d’Ambérieu-en Bugey a été programmée dans les locaux de la Banque Alimentaire fin
janvier 2018.
Conditions pour être volontaire : Etre âgé de 18 à 25 ans, de nationalité française. Aucun
diplôme exigé.
Les avantages du SMV : formation de 6 à 12 mois, permis de
conduire et internat (logé et nourri pendant toute la durée du
contrat). 315 € par mois.
Offres de formations professionnelles en fonction des places disponibles : Conducteur de porteur (permis C), préparateur de commande, agent de prévention et de sécurité, ouvrier filière bois,
agent de production, employé libre-service polyvalent.
Le centre du Service Militaire Volontaire Ambérieu-en-Bugey, avenue du Colonel Chambonnet - 01508 Ambérieu-en-Bugey Cedex
- Contact : smvamberieu@gmail.com
Tél : 04 27 50 60 28 - 06 43 46 46 54

Confitures et pâtes de fruits

BA
42
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La lutte contre le gaspillage est une préoccupation constante des Banques Alimentaires.
Dans ce but, la Banque Alimentaire de la Loire transforme des fruits "moches" en confitures et pâtes de fruits de « BéA », distribuées aux bénéficiaires de ses associations partenaires.
Cette idée est née du constat effectué lors de la mise en place de la loi contre le gaspillage.
Les grandes surfaces ont été incitées à donner les produits qui ne sont plus vendables, mais
qui, parfois, ne peuvent pas non plus être distribués en l'état. C'est le cas de certains fruits
qui, après un tri effectué par les bénévoles de la Banque Alimentaire, peuvent être transformés.
Jean Grollet, Meilleur Ouvrier pâtissier de France, et son épouse Isabelle, tous les deux
bénévoles à la Banque Alimentaire de la Loire, consacrent deux matinées par semaine à la
confection de confitures et pâtes de fruits de "BéA", à partir des produits récupérés dans
les grandes surfaces. Avec l’aide de plusieurs bénévoles, les fraises, framboises, myrtilles, oranges, pommes …retrouvent une
seconde vie.
Cette activité de transformation de fruits a été lancée depuis le
mois de septembre et à fin janvier, 2 500 pots de confitures et
1000 barquettes de pâtes de fruits de "BéA" ont été fabriqués et
distribués aux associations.
Grâce au Département, à l'ADEME (Agence de l'environnement
et de la maîtrise de l'énergie), à la ville de Saint Etienne et au
Fonds de dotation de la BA42, un container réformé a été entièrement équipé et transformé en atelier de fabrication.
Respectant toutes les normes en matière d'hygiène et de sécurité alimentaire, cet atelier fonctionnera toute l'année avec une
activité accrue à partir du printemps et l'arrivée des fruits de
saison. L'équipement permet, dans le futur, d'envisager d'autres
transformations, légumes, viandes ... On y reviendra …
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Le Grand Repas

BA38
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« Nous avons mangé un vrai repas, un grand repas ». C’est par ces mots que s’exprimaient un
enfant et sa maman à l’issue de la 4ème édition du dernier Grand Repas, le 2 décembre 2017.
Ces mots simples, spontanés, chaleureux, prouvent que cette manifestation, organisée
conjointement par le Secours Populaire, les Restos du Cœur, la Banque Alimentaire et le
CCAS de la ville de Grenoble, a définitivement trouvé sa place parmi les grands rendezvous caritatifs de l’agglomération grenobloise.
Chaque année, les bénéficiaires de ces associations, près de 1 000 cette année, viennent en
grand nombre, en familles avec leurs enfants, montrant leur joie, leur enthousiasme et leur
plaisir de participer à ce moment festif. Émotion pour les convives, qui goûtaient un grand
moment de partage et exprimaient leur reconnaissance aux organisateurs. Émotion aussi
pour les bénévoles des
trois associations et du
CCAS, qui se mettent chaque année au service de
leurs invités, leur permettant de se rencontrer entre eux, fiers de partager
cette première manifestation fédératrice. Les habitudes sont prises et ce
rendez-vous annuel est
désormais attendu par les
personnes en situation
précaire.

Les chasseurs ont du coeur
Le mardi 12 décembre, InterProChasse (l’interprofession de la filière chasse), a remis une
palette de 250 faisans à la Banque Alimentaire Ardèche-Drôme.
Cet événement qui a eu lieu dans nos locaux, a suscité une forte mobilisation régionale.
Outre les membres nationaux d’InterProChasse, les représentants des éleveurs de gibiers
de chasse (J.P Chastang), les élus pour la mairie de Valence, Nacy Chalale et le sénateur
Jean-Pierre Veyret, les Fédérations Départementales des
chasseurs de la Drôme (Rémy Gandy) et de l’Ardèche (A.
Lignier), les associations caritatives bénéficiaires du jour et la
presse (locale et régionale) se ce sont retrouvés dans une
ambiance chaleureuse d’échange.
J.F Pinot, Président d’InterProChasse et J.P Serafini (Président
de la Banque Alimentaire 07-26) accompagnés des bénévoles
et salariés présents en pleine activité, sont revenus sur l’importance d’une telle action, J.P Sèrafini « déplorant une hausse de plus en plus grande de la demande alimentaire ».
Tous ont salué cette belle initiative, qui va permettre aux plus
démunis de partager un moment convivial pendant les fêtes.

3

Mars 2018

Résidences artistiques

BA73

La journée de lutte contre le gaspillage alimentaire a été l’occasion pour la BA73, d’ouvrir
ses portes à des artistes sous cette forme qui est « l'octroi temporaire, par une institution
publique ou privée, d'un espace à un artiste afin de favoriser la création et l'exposition
d'œuvres d'art ». Nous avons décidé de proposer nos murs à deux collectifs (La Maise et
MEDLAKOLOR) spécialisés dans le Street art. Cet art urbain est un mouvement artistique
contemporain qui a ses origines dans la BD ou l’affiche, des débuts timides dans les années
60 aux USA et en France, une première apparition dans un terrain vague, entre les stations
de métro Stalingrad et la Chapelle à Paris dans les années 80, mais l’activité est illégale !
Il faut attendre 1991, Jacques Lang étant ministre de la culture pour avoir un premier soutien officiel.
Ici le processus de création a été encadré puisque
nous avions demandé aux artistes d’interpréter un
thème : la lutte contre le gaspillage alimentaire et de
rester dans l‘esprit des couleurs de notre charte graphique.
Cette première expérience ayant été très favorablement accueillie, autant par les bénévoles que les artistes, nous avons donc décidé de la renouveler. Nous
proposons donc, depuis janvier et jusqu’à juin 2018,
une résidence photographique à des « amateurs éclairés ». L’objectif est de prendre des clichés des bénévoles en action afin de garder une trace de notre entrepôt en préalable à notre prochain déménagement.

Un nouveau véhicule

BA
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Le 12 septembre dernier nous avons inauguré la chambre froide en présence de nombreuses associations, des acteurs de la BA, de mécènes et de personnalités.
Nous avons également inauguré notre nouveau poids lourd de 26 tonnes qui permet de
charger 21 palettes et ainsi optimiser les tournées de ramasses dans les plateformes et l’industrie agro-alimentaire. Pour mémoire, en janvier, nous avions réceptionné un nouveau
VL 3T500.
A cette occasion, nous avons eu le plaisir d’accueillir des personnes de la Métropole Lyonnaise, dont le Président Mr-Kimelfeld et de la préfecture, notamment Mme la Sous-préfète Amel
Hafid. Tous les deux ont souligné l’importance de
notre action et marqué leur attachement et leur
soutien à notre cause en faveur des plus démunis.
Nous avons réalisé un nouvel espace réfrigéré au
sein de l’entrepôt (environ 700m2) afin de garantir
une meilleure conservation des produits notamment les fruits et légumes et d’offrir une meilleure
qualité à nos associations.
Cela répond aussi à notre objectif d’améliorer
l’équilibre alimentaire en offrant plus de fruits et
légumes à nos associations. Nous souhaitons passer de 18 à 25% sur cette catégorie de produits.
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Une épicerie sociale pour les jeunes
Pourquoi créer une épicerie sociale pour les jeunes à Clermont-Ferrand ?
• Les jeunes étudiants et apprentis sont respectivement 37 000 et 8 800 sur l’Académie
de Clermont.
• Pour les jeunes, à Clermont-Ferrand, les initiatives réunies des structures d’aides spécialisées ( LieU’TOPIE, La Fringale (Le Secours Populaire), Restos du cœur ) ne concernent
au maximum que 600 bénéficiaires.
• 1650 étudiants, apprentis, et jeunes de 18 à 25
ans, en précarité pourraient être concernés par une
épicerie sociale
• La précarité économique favorise la précarité alimentaire qui nuit à leur santé et à leur réussite et les
isole.
Objectifs du projet :
• Répondre à la précarité alimentaire des étudiants,
apprentis et jeunes de moins de 25 ans qui affecte
leur santé et la réussite de leurs études.
• Créer une structure professionnelle et pérenne
grâce à la supervision de la BA Auvergne.
• Créer un lieu principalement dédié aux étudiants
par sa localisation et son offre de produits et pouvant
favoriser du lien social autour de l’alimentation
• Créer une structure financièrement autonome à
terme grâce à un approvisionnement à faible coût par
la BA Auvergne et une petite participation des bénéficiaires à hauteur de 10 à 20% du
prix du commerce.
• Le principe de l’épicerie sociale favorise l’autonomie économique et permet le libre
choix alimentaire.
• Objectif BA63 : 700 bénéficiaires en 2019 et 1000 dès la troisième année (2020).
Principes et fonctionnement de l’épicerie
• L’épicerie sera gérée au sein de la Banque Alimentaire Auvergne, comme une antenne
locale, devant assurer son propre équilibre économique.
• Les futurs bénéficiaires devront répondre à un plafond de ressources et présenter un
dossier afin d’être éligible.
• L’épicerie sera, au démarrage, ouverte du mardi au samedi, 26h par semaine, toute l’année sauf deux semaines en août.
• Moyens humains : un emploi salarié à temps plein (CDI), secondé par deux emplois en
insertion, ainsi qu’un encadrement par la direction salariée de la BA63 et une équipe de
20 bénévoles pour le fonctionnement quotidien.
• Une centaine de produits, (produits secs, produits laitiers, congelés, viandes, etc.) en
libre-service. La dépense de chacun sera limitée à 12€ par semaine ou 48€ par mois. Les
produits proposés seront vendus entre 10 et 20% du coût dans un commerce classique
(possibilité économies /budget à hauteur de 120 à 190 €/mois).

BA Auvergne Rhône Alpes N°1
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Concours d’affiches

BA74

Depuis sa création en 1995, la Banque Alimentaire de Haute-Savoie a toujours associé les
jeunes et plus particulièrement les élèves des établissements scolaires à son action en les
sensibilisant à la pauvreté, à l’aide alimentaire, aux valeurs de don, de partage et de solidarité.
Comme l’année dernière, avec le soutien de l’Inspection Académique, elle organise en 2018
un concours d’affiches sur le thème « Lutte contre la pauvreté, solidarité » pour sa collecte
de denrées alimentaires « Jeunesse solidaire », plus spécifiquement
destinée à l’alimentation des enfants, qui se déroulera du 26 au 30
mars 2018 dans les écoles, collèges et lycées du département.
Les affiches qui s’adressent aux écoliers, collégiens, lycéens et étudiants, doivent informer sur les besoins d’aide alimentaire en HauteSavoie et inciter à la générosité et à la solidarité. Chaque établissement scolaire sera destinataire de l’affiche primée trophée d’or.
Les projets ont été envoyés à la BA74 en février. Un jury, composé
de membres de la Banque Alimentaire, de professionnels de la communication et d’enseignants, s’est réuni dans le courant de février
2018 pour sélectionner les trois meilleures affiches auxquelles sera
décerné un trophée (or, argent, bronze).

Pour des raisons de mise en page, les différentes BA n'apparaissent
pas forcément par ordre alphabétique dans ce magazine.

La région en chiffres
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