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Editorial
sés par les équipes de bénévoles et de salariés dans
notre région pendant cette
période estivale.
Bonne rentrée à tous les
Gilets Orange

Chers Gilets Orange,
La force des Banques Alimentaires de notre Région
et de ses associations partenaires est d'avoir une grande
capacité à innover, à s'engager dans des actions locales,
à former ses bénévoles ... Et
ainsi répondre plus efficacement à un objectif porté
depuis bientôt 35 ans par les
Banques Alimentaires : Aider l'Homme à se Restaurer.
Dans ce numéro 3 de votre
BA-Magazine, vous découvrirez les évènements organi-

Christian Chédru,
Président de région
pour les BA

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

BA Auvergne Rhône Alpes N°3

BA Ain - 04 74 32 24 74
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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37 permis CACES (*) délivrés à
la Banque Alimentaire de l’Ain
Notre objectif
Nous limiterons considérablement les risques si nous disposons d’un grand nombre de
bénévoles initiés à la conduite des chariots élévateurs.

Pourquoi autant de caristes à la Banque Alimentaire ?
Contrairement aux grandes unités de l’agro alimentaire, où chaque zone d’évolution d’un
chariot élévateur est clairement définie, dans une Banque
Alimentaire, il est amené à circuler dans les mêmes zones
d’activité que les personnels. En général, le bénévole pense
qu’il est prioritaire par rapport au chariot élévateur en circulation. En fait, c’est du contraire qu’il s’agit car le bénévole
se doit de faire attention aux mouvements du chariot élévateur.
C’est encore plus vrai lors de la suractivité pendant la Collecte Nationale avec la présence de nombreux bénévoles de
passage sur le site.
Rappel : Certificat d'Aptitude à la Conduite En Sécurité
Le CACES permet de contrôler ses connaissances et son
savoir-faire pour la conduite en sécurité. Dernièrement 11
bénévoles ont obtenus ce diplôme de cariste du niveau 1 au niveau 3, ce qui porte à 37 le
nombre de personnes formées depuis l’ouverture de notre site, il y a 3 ans. Le diplôme
permet aux récipiendaires de conduire le transpalette électrique, le gerbeur et (ou) les
chariots élévateurs correspondant à la classe délivrée.
(*) CACES : Certificat d'Aptitude à la Conduite En Sécurité
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Développement de l’aide
alimentaire en Haute Savoie
Avec la mise en service du nouvel entrepôt départemental en 2016, la création de l’atelier
fruits et légumes en 2017, et les conséquences de la loi Garot qui lui permet de recevoir
plus de dons de produits alimentaires des hyper et supermarchés, la Banque Alimentaire de
Haute-Savoie a décidé, avec ses partenaires associatifs, de développer l’aide alimentaire
pour atteindre le plus grand nombre de personnes en situation d’insécurité alimentaire.
La BA74 va donc lancer une grande action départementale d’information sur l’offre d’aide
alimentaire, car il semble bien que les ayant-droits connaissent mal ou pas du tout son existence, sa nature, ses conditions d’obtention et les lieux de distribution situés à proximité
de leur logement.
Dans les semaines et mois prochains, plusieurs dépliants (flyer) d’informations, s’adressant
plus particulièrement à chaque secteur du département seront disponibles dans les mairies
et relayés dans les bulletins municipaux.
Cette action départementale qui nécessite évidement une étroite concertation avec les
municipalités, les assistantes sociales et les partenaires de la BA sera lancée en deux temps.
En 2018 sur le secteur Annemasse Agglo et environs qui compte un des plus fort taux de
population ayant un revenu inférieur au seuil de pauvreté (15% au lieu de 9% en HauteSavoie), plus tard, sur l’ensemble des communes du département.
Pour atteindre ses objectifs, avec ses partenaires, le Conseil Départemental 74 et les municipalités, la Banque Alimentaire de Haute- Savoie, est prête à intensifier son programme de
ramasses quotidiennes dans les hyper et supermarchés, et espère éradiquer l’insécurité
alimentaire dans le département.
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Participation au forum Michelin
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A Clermont-Ferrand, les 20, 21, 25 et 26 septembre, la Banque Alimentaire du Puy de Dôme a participé à un Forum organisé par l’entreprise Michelin pour ses salariés.
Dans le cadre de sa démarche de Développement Durable, l’entreprise Michelin a créé IVL
« Implantation dans la Vie Locale » et met à la disposition de 15 associations un espace
d’exposition et de rencontre au sein de ses sites des Carmes (son siège) et de Ladoux (un
de ses sites de recherche et développement).
Il s’agit de permettre la rencontre des salariés avec les associations locales et de leur permettre, dans le cadre du mécénat de compétence, de remplir des missions ou de développer des projets. Pour ce faire, une partie du temps
nécessaire peut être pris sur le temps de travail des employés.
La Banque Alimentaire Auvergne a choisi de mettre à profit cette opportunité pour recruter de nouveaux « gilets oranges » pour la prochaine collecte et pour proposer plusieurs missions ponctuelles dans le
cadre du développement de nouveaux projets informatiques tels :
• L’amélioration du système existant d’inscription à l’épicerie solidaire
pour les étudiants :
• La création d’un site Internet et d’une page Facebook.
Ceci est surtout une extraordinaire opportunité de « toucher » des
« forces vives » et de les sensibiliser à l’accompagnement des personnes en situation de
précarité et à l’indispensable aide alimentaire que nous tentons d’apportons chaque jour.

La distribution des « colis d’été »
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Pendant les deux mois d’été, une distribution de colis alimentaires est organisée à Saint
Etienne, les mardis et mercredis matin de 7h30 à 12h, dans un local mis à disposition par la
Ville.
Financée par le CCAS de Saint Etienne, cette organisation permet de pallier à la fermeture
de certaines associations pendant l’été et de continuer à assurer une aide alimentaire aux
personnes en difficultés.
Depuis plusieurs années, différentes associations mobilisent leurs bénévoles pour organiser
et assurer ces distributions : L’Asile de nuit, la Croix Rouge, Revivre, Saint Vincent de Paul,
Aide aux détresses, Issa Beri, Actis et la Banque Alimentaire.
Ce sont 25 bénévoles qui sont nécessaires pour chaque distribution. L’organisation est bien
rodée. Entre 7h30 et 9h30, les bénévoles s’activent pour préparer 700 colis de produits
secs. A partir de 9h30, la distribution peut commencer
dans l’ordre des tickets numérotés.
Les bénéficiaires, inscrits auprès des assistantes sociales
du CCAS, se voient attribuer une carte qui leur permet
de bénéficier de 1 à 4 colis selon le nombre de personnes composant leur foyer.
Chaque colis est composé de 6 produits d’épicerie. Les
bénéficiaires peuvent ensuite compléter leur dotation
avec des produits frais récupérés le matin même par la
Banques Alimentaire de la Loire dans les grandes surfaces de l’agglomération.
Ce complément permet d’assurer un bon équilibre alimentaire.
Sur l’ensemble de l’été, la Banque Alimentaire de la Loire
a fourni 35 tonnes de produits frais et 10 tonnes de produits secs.
Sur les deux mois, ce sont plus de 10 000 colis qui ont été distribués aux bénéficiaires.
Cette opération s’améliore chaque année pour être de plus en plus efficace. Elle est la
preuve de la grande solidarité qui existe entre les associations Stéphanoises.
Bravo et merci à toutes les associations et bénévoles qui s’investissent chaque semaine.
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Pass Région : un dispositif efficient
pour les jeunes... et les BA
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La Région Auvergne Rhône-Alpes vient de créer un dispositif inédit pour aider les jeunes
pour l'obtention du permis de conduire ou du BAFA. En échange d'une aide régionale de
1000€ pour le permis et de 250€ pour le BAFA, les jeunes doivent respectivement prendre
un engagement citoyen de 150h ou de 35h dans une association agréée qui propose des
stages à ces jeunes.
La BA Savoie (comme quelques autres BA de la Région) a donc tenté l'expérience. Première surprise, l'agrément, puis la proposition de stages se fait par Internet et la procédure
simple est très rapide. En outre, les jeunes sont sous convention de stage avec la Région et
donc assurés. Deuxième surprise, les candidatures sont nombreuses en ces périodes de
vacances et il faut même procéder à une sélection, mais il n'y a que quelques associations
agréées en Savoie en 2018.
Mme Turnar, Conseillère Régionale a effectué une visite à la BA Savoie pour venir à la rencontre des 8 jeunes présents (10 jeunes en juillet et 11 en Aout) et a pu mesurer les bénéfices réciproques de ce dispositif : rigueur, respect des horaires, découverte du monde
associatif et du bénévolat pour les jeunes, coup de main bienvenu, promotion de notre
organisations, cohabitation jeunes/bénévoles seniors pour les BA. Mme Turnar s'est engagée à soutenir ce dispositif parmi ses collègues.
Au final, et malgré quelques inévitables frictions ou utilisations intempestives des portables,
c’est un dispositif simple et utile pour les BA, rentrant bien dans notre ADN et qui valorise
l'engagement citoyen des jeunes. À utiliser sans soucis.

Retombées en Ardèche/Drôme
« Passe région » retombées
Nous avons reçu plus de 11 demandes, en une semaine dont 10 contrats acceptés et signés
sur plusieurs semaines. Ces mois de juillet et août, quatre jeunes étudiants ont rajeunis les
rangs de nos bénévoles tous les jours par leur présence afin de financer une partie de leur
BAFA ou Permis de conduire, contre un nombre d’heures total de bénévolat définies par la
Région Auvergne Rhône Alpes.
Cette opération est très positive, autant par le mélange intergénérationnel provoqué par le
nombre d’étudiants demandeurs et peut être une meilleur approche du bénévolat, et des
vocations à venir. Sur toute l’année, pendant les vacances scolaires, nous recevrons des
jeunes dans le cadre de ce contrat,

Abdoulaye Clément, Enaura, Luna, Mattéo, Maël, Jade….étaient présents cet été… Témoignages

• « Mattéo : , « Pass » pour le « permis de conduire, étudiant 1er SSI –
Algoud-Laffemas. Mon expérience à la Banque Alimentaire est très enrichissante
puisque l’on est polyvalent ; tri des légumes et aliments ou encore l’informatique
pour ma part. De plus cela permet une très bonne approche du monde du travail ».
• « Maël : 16 ans, je rentre en 1er ES. J’ai découvert ce projet sur le site
Internet du « Pass Région » pour 150h = 1000 euros pour financer mon permis
de conduire. L’aide aux associations est plus importante que je ne le pensais. Elle
nous permet de nous lancer dans la responsabilité et le système professionnel. »
• « Abdoulaye : sur mes 18ans, je rentre en terminale SSI ; Je suis là pour
l’expérience professionnelle et surtout l’aide financière au Permis de conduire,
C’est toujours bien d’apprendre de nouvelles choses dans un contexte différent.
Je fais du tri, la collecte, la décharge, le rangement, et l’embarquement. Je retiens l’humanité des bénévoles, le partage et la disponibilité de tout le personnel
pour permettre aux associations d’être approvisionnées. Cette mission m’a permis de me
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rendre utile, d’être plus organisé, de savoir l’exigence dans le monde du travail. Elle m’a
aussi permis de me rendre plus utile, d’être plus autonome, de travailler en équipe et d’avoir
quelques réponses sur le milieu du travail. »
• « Jade : J’ai 17 ans, je suis au lycée des 3 sources et je rentre en terminale STS (sanitaire
et sociale). J’ai découvert ce projet sur le site Internet « Pass Region ». Ce projet m’a intéressé, au-delà de l’aide financière pour mon BAFA. C’est la rencontre et la solidarité que j’ai
découvert et qui m’ont motivée. Je le conseille à plein de jeunes ».

BA38

Troisième chantier
CONCORDIA cet été
Pour la troisième année consécutive, la BAI et d’autres associations de la région grenobloise (*) a accueilli en son sein, des jeunes volontaires dans le cadre d’un chantier Concordia,
une association qui met en place des chantiers internationaux de bénévoles au service de
plusieurs associations de lutte contre l’exclusion et la précarité. « Les bénévoles ont été mis
en relation avec Concordia par le biais de l’association dont ils sont membres dans leur pays. Cette
année, ils viennent d’Ukraine, de Russie, de Serbie, d’Allemagne, de France, d’Espagne, du Mexique, de Turquie, d’Arménie et de Taïwan », précise Myriam Baboni, coordinatrice du projet dans le cadre de son
service civique. Durant trois semaines (du 28 juillet au 17 août),
grâce à différentes missions, ils se sont attelés à fournir une aide
alimentaire et à gérer l’accueil de jour de personnes en situation de
précarité, de sans-domicile fixe et de migrants.
« Il y a trois ans, on s’est rendu compte que trop d’associations d’aide
alimentaire fermaient durant l’été », explique Sylvain Géry, directeur
de la BAI. « On a donc eu l’idée de remplacer les bénévoles absents par
ces jeunes étrangers venus réaliser des chantiers solidaires ».
Parmi les membres de la Banque Alimentaire de l’Isère, la
présence de bénévoles internationaux fait aussi l’unanimité. « Ça nous permet d’avoir un échange culturel et une bonne
ambiance. Ils donnent de leur personne, sont dévoués, agréables et toujours de bonne humeur », affirme Nanou, bénévole, pillier de la BAI. « Ça génère un brassage de populations
intéressant puisque ce sont des gens qui, habituellement, ne se
côtoient jamais », ajoute Sylvain Géry.».
Pallier la baisse estivale des effectifs bénévoles est en réalité la première raison de ce partenariat entre Concordia et
les autres associations. Ces dernières bénéficient de l’apport d’une main-d’œuvre dynamique indispensable à leur
fonctionnement en période estivale. « Beaucoup de bénévoles sont en vacances, donc ça permet de compléter les effectifs
et d’abaisser la moyenne d’âge », assure avec humour Gérard, retraité et bénévole
permanent à la BAI.

Paroles de volontaires :
« J’ai voulu faire ça pour me connaître moi-même et faire quelque chose de bien, raconte Juanma, un jeune espagnol. Je vis près de Barcelone, mais pas dans la ville, donc
je ne vois pas ces personnes qui vivent dans le besoin ». « C’est une façon d’être au
contact des gens en difficultés. Et si je peux aider, tant mieux », ajoute Illya, son binôme ukrainien. Lui-même n’est pas familier de ces pratiques. « Ça m’a beaucoup étonné
que des gens soient prêts à aider sans rien en retour. On ne voit pas trop ça en Ukraine »
(*)L’Échoppe du diaconat protestant, le Secours catholique, la Banque Alimentaire de l’Isère, Accueil SDF et Point d’eau).
D’après article du Dauphiné Libéré du 18 aout 2018
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Proxidon, la naissance d’une idée

BA
69
Pour des raisons de mise en
page, les différentes BA
n'apparaissent pas forcément
par ordre alphabétique dans
ce magazine.

L'activité de la Banque Alimentaire évolue sur la récupération des invendus encore
consommables dans les grandes surfaces. Le fait est que même les petites structures peuvent se retrouver avec de l'alimentation qu'elles ne proposeront plus à leurs clients.
Une problématique est posée :
Comment en faire bénéficier nos associations partenaires ?
Certes plus petits que les volumes traités dans l'entrepôt de la BA, ces paniers ne sont pas
pour autant négligeables.
Le fonctionnement de PROXIDON
Grâce à une plateforme numérique, les commerçants (boulangeries, commerces de
proximité, etc.) renseignent le poids et le type de produits qu'ils ont à donner. Une fois
mis en ligne, le panier peut être réservé par une association dans un créneau horaire
défini dans lequel, elle viendra chercher son don.
Face à son succès, un algorithme a été crée afin de simplifier les échanges. Dans leur
espace personnel, les associations précisent certains critères comme la distance maximale à parcourir, le poids qu'elle sera en capacité de transporter, ses jours d'ouverture ou
encore les produits auxquels elle s'intéresse.
En fonction de la localisation du commerçant et du contenu du panier, des propositions
seront faites aux associations sous forme de SMS et/ou de mail dès qu'un panier est mis
en ligne. Au moment où une association le réserve, le commerçant reçoit un e-mail l'en
informant.
Les grandes étapes
• 2015 - Lauréat du Google impact challenge, bourse aux idées innovatrices informatiques dans l'objectif d'assurer un lien social.
• 2017 - Création d'une nouvelle plateforme simplifiée et modernisée.
• 2018 - Lauréat du concours de la Fondation, « la France s'engage (FFE) » qui offre une
bourse et un accompagnement avec des experts mandatés pour le développement du
projet.
• 2018 - Élargissement de l'activité dans d'autres régions avec des études de faisabilité.

Une chaine de solidarité unique
Denrées récoltées gratuitement
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