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BAI INFOS N°72   
Février - Mars 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 

A u cours de l’année 2018, ce sont plus de 20 nou-
veaux Gilets Orange qui ont rejoint la BAI. Par 
vocation, pour se rendre utile, pour ce que la BAI 

a comme valeurs. 
En parallèle, et pour la même 
période, ce sont sept nou-
veaux partenaires associatifs 
qui ont rejoint notre réseau. 
Pour répondre aux besoins de 
leurs bénéficiaires, pour profi-
ter de l’accompagnement et 
des conseils de la BAI.  
 
Dans un environnement tou-

jours en mouvement - évolution des profils des person-
nes démunies, lois et décrets, aides et subventions … - 
toutes ces adhésions facilitent la mise en œuvre de vos 
activités et de vos vocations, renforcent notre image 
« d’association conviviale » et favorisent notre présence au 
sein du territoire isérois. 
Ce début d’année 2019 a été marqué par le sourire et le 
rire en écoutant notre parrain Serge Papagalli lors du 

35ème anniversaire de notre radio partenaire, France Bleu 
Isère, ainsi que par la joie et la détente lors du repas des 
Bénévoles (merci encore à toute l’équipe de cuisine). 
Mais aussi par la colère, en apprenant que les locaux de 
cette même radio avaient été détruits délibérément. 
 
Hasard du calendrier, la FFBA célèbre, également cette 
année, le 35ème anniversaire de son réseau. Pour fêter 
l’événement, un camion cuisine va sillonner la France de 
mars à octobre 2019. Ainsi, ce véhicule aménagé fera 
escale le jeudi 25 avril, au centre ville de Grenoble 
(Kiosque du Jardin de Ville - à confirmer), et le vendredi 26 
avril à l’entrepôt de Sassenage. Il sera utilisé par la BAI 
pour réaliser des recettes de cuisine.     
 
Merci aux Gilets Orange. 
 

Christian Chédru 
Président de la  

Banque Alimentaire  
de l’Isère 

L’édito... 

Bienvenue à la BAI 

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 sani-
taire 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. 
La BAI organise une « Journée Rencontres », qui aura lieu dans ses locaux de Sassenage, le 
26 avril où 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 pour réduire les inégalités sociales ? 
 
                        Pensez à vous inscrire, si vous souhaitez participer à cette journée 

Journée Rencontres avec nos associations, le 26 avril 2019 
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Vie de l’association 

 

Les bénévoles se sont retrouvés 

C omme chaque début d’année, la Banque Alimentaire a réu-
ni ses bénévoles pour un déjeuner convivial. La rencontre a 
eu lieu à la Salle Rouge de Grenoble, en présence de Serge 

Papagalli, parrain fidèle de l’association. 
 
L’occasion de se retrouver, dans un climat de convivialité et d’amitié 
pour nous tous qui, d’une façon ou d’une autre, collaborons à cette 
grande entreprise de solidarité et d’aide vers les plus démunis, qu’est la 
mission des Banques Alimentaires.  
 
Il y avait là les « ramasseurs », qui collectent quotidiennement des pro-
duits dans les grandes et moyennes surfaces, les chauffeurs, les magasi-

niers, les chargés de tâches de gestion ou d’informatique, les préparateurs de produits, soit une centaine de bénévo-
les, entourés des salariés, affectés chaque semaine à une des fonctions qui font tourner la BAI. En ce début d’année 
2019, nous sommes plus de 170 à participer activement à cette cause. Et de nouveaux se présentent spontanément ! 
Il est important aussi de savoir que 90 associations, CCAS et épiceries solidaires sont partenaires de la Banque Ali-
mentaire de l’Isère, participant ainsi à assurer ce besoin fondamental : se nourrir au quotidien. Les rencontres et ma-
nifestations vont se poursuivre tout au long du printemps, on compte sur vous ! 
Un grand merci à Gérard Navizet, par ailleurs bénévole au SAMU Social, qui a assuré le reportage photographique.  
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En 2018 ils ont effectué leur Parcours de Dé-
couverte et sont devenus bénévoles à part en-
tière après signature de la convention et de la 
charte d'éthique et ont fait leur choix d'activi-
tés :  
 
• Ramasse 

Dominique Glasman 
• Chauffeur Ramasse 

Michel Morin 
• Palettes de produits secs 

Danielle Denarier 
Marylène Domel 
Anne-Marie Fontaine 
Baghdad Hassoun 
Gertrude Meijer 
Bahari Ouahab 
Emma Poghosyan 
Vardan Hovhannisyan  

• Pesée 
Marylène Domel 
Anne-Marie Fontaine 
Baghdad Hassoun 
Gertrude Meijer 
Huguette Patay 
Bahari Ouahab 
Emma Poghosyan 
Vardan Hovhannisyan  

• Distribution 
Danielle Denarier 
Bahari Ouahab 

• Saisie informatique VIF 
Franceline Martel 
Jean-Pierre Travers 
Huguette Patay 

• Partenariat Associatif  
Nicole Musiedlak 

• Trois étoiles solidaires 
Anne-Marie Fontaine 
Jean-Jacques Fresson 
Sylviane Gentil 
Gérard Rebotton 

 
Cyrille, Chantal, Cyrielle ont saisi l'opportunité d'un 
emploi ; Franck et Yannick ont commencé le parcours 
mais ont renoncé pour raisons personnelles et, parmi 
les « anciens », des déménagements, soucis de santé, 
changements d'orientation modifient la photo de famille 
mais l'engagement, la bonne humeur et la convivialité 
demeurent au sein de la famille BAI. Un grand merci à 
tous. 
  
J'espère n'avoir oublié personne si c'est le cas c'est invo-
lontaire !   

Monique Van Overbèke 

Marion, stagiaire à la BAI,  
de janvier à mars : son témoignage 
 
« Dans le cadre de mes études, j’ai eu l’opportunité d’effec-
tuer deux mois de stage à la BAI, de janvier à début mars. 
Je suis en 3ème année à l’Institut Polytechnique UniLaSalle de 
Beauvais dans un cycle ingénieur (en cinq ans), spécialité 
« Alimentation et Santé ».  

J’ai connu la BAI par le 
biais des Trois Etoiles Soli-
daires, où j’ai fait du bé-
névolat au tout début de 
sa création, en 2016.  
En terminale, avec l’au-
mônerie du centre-ville de 
Grenoble, nous avions 
décidé d’agir pour les plus 
démunis. Par la presse, 
nous avions eu connais-
sance du nouveau projet 
de la BAI, la cuisine Trois 
étoiles solidaires. Nous 

avions donc contacté l’équipe et chaque mercredi après-
midi, nous allions, par deux, aider à la cuisine pendant trois 
heures. 
Lorsque j’ai dû chercher un stage dans le cadre de mes 
études, j’ai pensé à nouveau à cette expérience que j’avais 
eu, lycéenne. La BAI s’intègre parfaitement dans mon cur-
sus et mes valeurs de lutte contre le gaspillage alimentaire 
et la précarité.  
Au cours de mes deux mois à la BAI, j’ai pris part à diverses 
activités. J’étais étonnée de découvrir une association avec 
une organisation aussi impressionnante. J’ai fait plusieurs 
visites d’associations, j’ai écrit des bulletins Zoom (*) sur 
certaines associations partenaires, assisté à plusieurs     
réunions, travaillé autour de la collecte et de la sensibilisa-
tion au diabète mais aussi trié, distribué, fait la ramasse 
avec les camions, pris part aux ateliers confitures anti-
gaspi… J’ai même participé au repas des bénévoles, signe 
du bon accueil que l’on m’a réservé. 
Merci beaucoup pour cette belle expérience dans l’ambian-
ce très conviviale de la BAI. J’en retire beaucoup de positif 
et de savoir-faire pour la suite de mon parcours ». 
(*) : voir dernière page 

Marion Delnondedieu 

Vie de l’association 

Les nouveaux « Gilets orange » 
entrés à la BAI en 2018 

1984 1984 1984 ---   2019, le réseau des 2019, le réseau des 2019, le réseau des    
Banques Alimentaires Banques Alimentaires Banques Alimentaires    

fête ses 35 ansfête ses 35 ansfête ses 35 ans   
 
La BAI s’associe à cet anniversaire en 

accueillant un camion cuisine qui va sillonner la France du 
13 mars au 16 octobre 2019. 
Ce véhicule, équipé pour préparer des repas, fera escale 
dans l’Isère et sera à la BAI le vendredi 26 avril pour no-
tre « Journée Rencontres » (voir page 1). 
Ce sera l’occasion de réaliser un atelier cuisine et d’invi-
ter des partenaires et institutionnels pour découvrir nos 
activités. 
Ce camion cuisine sera également présent le jeudi 25 
avril, en matinée, pour des animations en centre ville de 
Grenoble. 
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Vie de l’association 

Collège Simone de Beauvoir de Crolles :  
 

P our la 2ème année, la BAI a été invitée à travailler 
avec les élèves de 5ème du collège de Crolles dans 
le cadre d'un projet qui décline les notions de 

« Héros-Héroïne ». Le projet est mené par une équipe plu-
ridisciplinaire d'enseignants de Français, Histoire et Docu-
mentation. Certains élèves se sont vus confier le matériel 
de Radio Grésivaudan et prennent très au sérieux leur 
rôle de reporter interviewer.  

Quelques retours d’enseignants  
à mi-parcours du projet. 

 
• J'ai déjà des retours d'élèves pour hier : ils étaient ravis de 

vous avoir rencontrée ! Ils ont aimé parce que vous les avez 
faits "réfléchir, se poser des questions qu'ils n'imaginaient 
pas et donner du sens à 'la collecte', ce sont leurs mots... 
donc je pense que votre mission est amplement remplie ! 
(...) 

 
• Encore un grand merci pour votre venue et votre enthou-

siasme à participer à notre projet radiophonique. J’ai pu 
écouter les enregistrements, ils sont très positifs ! 

 
La collecte interne a permis d'offrir à la BAI 150 kg de 
denrées alimentaires. 

 
Collège Icare de Goncelin 

 
Un projet très similaire est en route avec le collège Icare 
de Goncelin : présentation de la BAI, interview par des 
élèves reporters en vue d'une émission sur Radio Grési-
vaudan et organisation d'une collecte interne dans l'éta-
blissement, 
 
Rendez-vous sur les ondes... 

MVO 

Jeunesse et Enseignement 

Interventions au cours du mois de janvier 2019 

Photo prise par les élèves « reporters ». 

Le monde sportif et leurs supporters aux côtés de la BAI 

L e 22 février dernier, le groupe « Les 
Irréductibles », supporter de l’équipe 
grenobloise de hockey sur glace des 

Brûleurs de Loups, a organisé une collecte 
de denrées au profit de la BAI. Après le 
rugby (FCG) et le football (GF38), le mon-
de sportif a décidé de nous aider et on les 
en remercie.  
Au cours de cette opération, quelques 200 
kg ont été récoltés. Un grand merci à eux 
et au public sportif de ces clubs.  

En 2019, des projets  
avec le District Football de l’Isère 

 
Après une rencontre avec Michel Muffat, le président de cette 
structure, la BAI a décidé de participer à deux projets distincts : 
• Le 23 Mars, de 9h à 17h, un tournoi régional destiné aux adolescents, 

sur les 4 stades de la Ville de Seyssins, tournoi qui réunira 54 équipes 
régionales. 1500 personnes devraient être présentes au cours de cette 
journée. Le District demandera aux participants d’amener des produits 
alimentaires pour la BAI.  

• Le 25 Mai, au cours de la « Journée Nationale des Débutants » (6 -11 
ans). Une journée qui se déroulera sur 9 sites du département (encore en 
attente) et qui devrait regrouper 6 000 enfants et leurs parents. 

Pour ces deux manifestations, notre rôle consistera à fournir des bénévoles 
sur un des sites en matinée, assurer une bonne visibilité à notre stand, ex-
pliquer ce qu’est la BAI, recueillir les dons et les rapporter à l’entrepôt. 
• Un 3ème projet, qui concerne le Mondial de foot féminin est en cours d’é-

laboration entre la Fifa et la FFBA. Pour la BAI, il s’agira de récupérer les 
denrées non consommées dans les stades à l’issue des 5 matchs qui au-
ront lieu au Stade de Alpes en juin 2019. Nous comptons sur vous !  



BAI Infos N°72  - Février - Mars 2019                                            5               Bulletin de liaison de la Banque Alimentaire de l’Isère 

 

Vie de l’association 

Visites de partenaires ces dernières semaines 

L e 21 janvier, une délégation de la Banque Ali-
mentaire de Haute Savoie est venue en visite, 
l’occasion de montrer notre savoir-faire, mais 

surtout d’échanger sur nos façons de travailler, qui 
s’avèrent très différentes.  
La BA74 est très intéressée par notre cuisine Trois 
Etoiles, car elle est elle-même porteuse d’un atelier-
chantier d’insertion qui vise, lui, à conditionner fruits 
et légumes. 
Dix personnes en réinsertion travaillent dans cet 
atelier, placées sous la conduite d’un cuisinier pro-
fessionnel et accompagnées sur le plan socio-
professionnel  par l’association « Solidarité pour 
réussir ». Cette équipe est en charge du tri et du 
reconditionnement-transformation des fruits et des 
légumes offerts par les grandes surfaces et les distri-
buteurs locaux. L’atelier permet ainsi de préparer 
des plats cuisinés et des confitures pour les plus dé-
munis.  

L e 16 janvier, c’est un grosse délégation des Clubs 
Rotary qui est venue nous rendre visite. Chaque 
année, lors de notre collecte annuelle de novem-

bre, de nombreux groupes de bénévoles issus du Rota-
ry participent à notre action. 

L e 27 février, c’est un groupe (de tous âges !) 
de la Croix Rouge de la région Voironnaise 
qui nous a rendu visite. Six délégations de la 

Croix Rouge (Bourgoin, Echirolles, Grenoble, 
Saint-Marcellin, Vallons de l’Isère-Les Abrets et 
Voiron) participent à nos actions de collecte et de 
distribution sur le département.  

L e 14 février, Charles Barbier, Directeur de Cabinet du Préfet de l’Isère, a passé quelques heures 
avec nous, accueilli par une délégation de bénévoles autour de Christian Chédru, notre président. Il 
a particulièrement apprécié la cuisine, goûtant à chacune des préparations du jour ! 

L’Etat et la DDCS (Direction Départementale de la Cohésion Sociale) sont des partenaires réguliers de la 
BAI, notamment lors de la mise en place, chaque année, du plan hivernal. La DDCS nous a fait parvenir  
20 000 euros pour ce plan qui se prolongera jusqu’au mois de juin 2019.  
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L e mois d’avril à venir sera très riche en dates et manifestations pour la BAI : dès le samedi 30 mars pro-
chain, nous vous invitons à venir soutenir nos amis d’Eybens qui organisent, comme chaque année, un 
concert vocal. La fête se poursuivra les 3 et 4 avril avec deux concerts organisés par l’association seyssi-

noise « Solidarity ». Les recettes de ces deux manifestations, denrées ou recettes, seront versées à la Banque 
Alimentaire de l’Isère. 
Et puis les festivités se poursuivront le 27 avril avec le « Grand Repas », traditionnel rencontre festive et gas-
tronomique à destination des personnes démunies. Cette manifestation, organisée en partenariat avec les Res-
tos du Cœur, le Secours Populaire et la CCAS de la Ville de Grenoble, se tenait jusque-là en période des fêtes 
de fin d’année, mais a été déplacé en raison de contraintes logistiques de disposition de salles. 

Vie de l’association - Calendrier 

À noter dans vos agendas : 
L’Assemblée Générale de la BAI  

aura lieu le  
vendredi 5 avril 2019,  

à partir de 17h à l’IFTS  
(Institut de Formation en Travail Social) 

3, avenue Victor Hugo - 38130 Echirolles 
 

Tous les adhérents recevront  
une invitation avec tous les détails  

dans les prochaines semaines 

• Nous venons d’acquérir un nouveau véhiculenouveau véhiculenouveau véhicule. 
Avec ce sixième camion, la BAI possède désormais un 
parc entièrement renouvelé depuis 2013. 

 
•••   Usage détourné de l'appellation Banque Usage détourné de l'appellation Banque Usage détourné de l'appellation Banque 

Alimentaire Alimentaire Alimentaire    
Une note va être envoyée à toutes nos associations 
partenaires afin de leur rappeler que l'appellation Ban-
que Alimentaire ne peut être indûment utilisée, et que 
l'usage du matériel BAI (gilets, kakemonos, banderoles, 
caisses de ramasse, etc.) pour la réalisation de collec-
tes ne peut être envisagée qu'en interne (exemple : les 
établissements scolaires). Sans l’accord de la BAI, au-

cune collecte ne peut être effectuée dans un magasin, 
au profit d'une association. avec le matériel et nos sup-
ports de communication qui font l’objet d'une fiche 
d'emprunt.  
 

• A la cuisine Trois Etoiles Solidaires Trois Etoiles Solidaires Trois Etoiles Solidaires fin février 
2019, et après 666 jours de production, 80 351 kg de 
viande ont été cuisinés soit 125 628 barquettes et    
225 840 repas préparés depuis l’ouverture de la cuisi-
ne, en octobre 2015, une belle réussite pour la BAI ! 

Le film « Les Invisibles », ... 
...sorti il y a quelques semaines sur les écrans, est toujours en 
salles. Ce long-métrage de fiction raconte l’histoire de 
« l'Envol », un centre d'accueil de jour pour femmes SDF qui 
doit fermer ses portes : seulement 4 % des femmes qui y sont 
accueillies se sont réinsérées, ce qui est jugé insuffisant par la 
municipalité, qui ne peut plus « continuer à dépenser sans 
résultats ». Les travailleuses sociales vont faire preuve de déso-
béissance civile en décidant d’y installer un atelier thérapeuti-
que et un dortoir dans un squat, en toute clandestinité.  
Pour ce long métrage, des repérages ont été effectués au sein 
de l’association Femmes-SDF de Grenoble, un de nos partenai-
res associatifs 

Les Brèves de la BAI  
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Calendrier Calendrier --  AgendaAgenda   
   
21 mars 21 mars 21 mars : Conseil d’Administration 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 Générale de la BAI, à 

l’IFTS, à Echirolles. 
25/26 avril 25/26 avril 25/26 avril : 35 ans de la FFBA avec la présence 

du camion cuisine. 
26 avril 26 avril 26 avril : Journée Rencontres des associations. 
27 avril 27 avril 27 avril : Le Grand Repas. 
Tous les mercredis Tous les mercredis Tous les mercredis : Atelier confitures Antigaspi,  
     de 8h30 à 11h30. 

Actualités - Approvisionnements 

La loi Garot et ses conséquences 

F aisant suite au rapport de Guillaume Garot, une loi 
« relative à la lutte contre le gaspillage alimentai-
re » a été adopté le 11 février 2016. 

Celle-ci précise que cette lutte doit être menée sur tou-
te la filière des produits alimentaires dans l’ordre de 
priorité suivante : 

1. La prévention du gaspillage alimentaire 
2. L’utilisation des invendus propres à la consomma-

tion humaine, par le don ou la transformation 
3. La valorisation destinée à l’alimentation animale 
4. L’utilisation à des fins de compost pour l’agricultu-

re ou la valorisation énergétique, notamment par 
méthanisation. 

La loi précise que les commerçants du secteur alimentai-
re ne peuvent délibérément rendre leurs invendus im-
propres à la consommation 
Il est également stipulé que les produits sous marque de 
distributeur ne peuvent être traités différemment. 
Le don de denrées alimentaires par un commerce de 
détail d’une surface supérieure à 400m² à une association 
caritative habilitée doit faire l’objet d’une convention 
précisant les modalités de ces dons. 
 
Un décret paru le 28 décembre 2016 impose l’entrée en 

vigueur de la loi du 11 février et précise : 
1. Pour les denrées soumises à DLC (Date Limite de 

Consommation), le délai restant jusqu’à expiration 
au jour du don doit être égal ou supérieur à 48h. 
Ce délai peut être réduit si l’association peut justi-
fier qu’elle est capable de redistribuer avant expi-
ration de la DLC. 

2. Il est précisé que le tri des denrées doit être effec-
tué par le commerce 

3. Est précisé également que l’association peut refu-
ser tout ou partie des dons pour des raisons logis-

tique, de capacité de distribution ou qu’un contrô-
le fasse apparaitre des produits impropres à la 
consommation. 

 
Hervé Biousse, responsable des Approvisionnements  

à la BAI 

Impact de la mise en place  
de la loi pour la BAI 

 
L’annonce de cette loi a généré un afflux de demandes 
émanant de nombreux commerces de moyenne surface. 
Certains de ces derniers, souvent excentrés, ont pu 
être satisfaits par la mise en place d’une ramasse de 
proximité, par des associations partenaires. 
Le gros hyper qui nous manquait n’a pas changé sa posi-
tion ! 
Ceci a contribué au redressement de nos volumes dis-
tribués mais, de manière moins substantielle que le dé-
marrage de partenariat avec des plateformes. 
Après deux années d’application, ce texte est notre 
appui pour tenter d’améliorer la qualité de nos dons et 
a permis le conventionnement avec la totalité de nos 
partenaires commerce de détail. 
Nous pouvons regretter que certains commerçants 
soient peu regardants quant aux critères qualitatifs à 
appliquer aux denrées. 
Nous avons vu récemment que certains commerçants 
se refusent encore à appliquer ces textes. Aucun 
contrôle systématique n’existant, il faut une plainte 
pour déclencher une action de justice. Des réflexions 
sont en cours pour des textes similaires applicables à 
d’autres métiers tel que la restauration collective, les 
industries agroalimentaires. 

Nouveau Site InternetNouveau Site Internet   
https://ba38.banquealimentaire.org/  
 
Après le site de la FFBA il y a quelques semaines, c’est la 
site de la BAI qui a été relooké en ce début février. Enco-
re en travaux dans cette deuxième quinzaine de mars, il 
reprend beaucoup d’informations que vous pouviez pré-
cédemment trouver sur l’ancien site. 
Un grand merci à Jean-François Bailliot, notre webmaster, 
qui a passé beaucoup de temps pour sa mise à jour, parti-
cipant notamment à sa mise en œuvre dans le groupe de 
travail national. 
N’hésitez pas à nous faire remonter vos observations et 
surtout à diffuser son adresse à vos amis et proches. 
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Zoom sur une association 
La BAI est riche de son partenariat associatif 
et de ses nombreux partenaires. 
Dès ce numéro de BAI Infos, nous allons par-
tir à la découverte de ces associations qui 
œuvrent à nos côtés, tout au long de l’année. 
Le SAMU Social fait partie de celles-ci.  

V inci, Samu Social de Grenoble, créé en 1990, est 
aujourd’hui présidé par Éric Rocourt. Vinci, c’est 
145 bénévoles de tous horizons, étudiants, institu-

teurs, chefs d’entreprises, qui se mobilisent une à deux 
fois par mois pour des maraudes toute l’année. Chaque 
soir, une équipe mobile de trois bénévoles, mixte de pré-
férence, va à la rencontre des personnes sans-abri pour 
leur parler, leur offrir à manger, repérer les situations 
compliquées ou urgentes dans l’agglomération grenobloi-
se. La nourriture est un support d’approche, cela permet 
de créer le lien entre les bénévoles et les personnes ren-
contrées. Les maraudes se font essentiellement suite à un 
signalement du 115 mais aussi suite à des rencontres 
spontanées ou des signalements de particuliers. 

Depuis 30 ans on observe une évolution dans les profils 
des personnes demeurant dans la rue. En effet, on trouve 
une forte concentration de migrants et de travailleurs 
pauvres, mais aussi des femmes seules avec ou sans en-
fants et des enfants seuls. Cela complique les maraudes 

car il est très dur de laisser un enfant seul ou une femme 
seule dans la rue. Nicole Pellerin, secrétaire de Vinci, rap-
pelle : « Une femme dans la rue est très vite repérée et de-
vient très vite une proie ». C’est pourquoi il est important 

qu’il y ait une présence féminine dans les équipes de ma-
raude qui pourra plus facilement aborder les problèmes 
liés à la féminité. Une fois le lien établi entre bénévoles et 
bénéficiaires, les bénévoles vont pouvoir les orienter vers 
des associations qui peuvent alors les prendre en charge. 
Les signalements se font auprès des services d’urgence 
sociale, des mairies et des préfectures et peuvent même 
aller plus loin si aucune réactivité n’est observée pour agir 
face à la situation. 
Les bénévoles sont considérés comme novices pendant 
les cinq premières maraudes. On considère qu’il faut envi-
ron cinq maraudes pour se confronter et apprendre à 
réagir à différentes situations complexes. Nicole se confie 
sur son expérience de bénévole : « Au début, on vient avec 
cette envie d’apporter de l’aide et de sortir quelqu’un de la rue 
et cela peut souvent être frustrant car malgré toute l’énergie 
dégagée, il faut du temps pour apercevoir des changements, 
qui se font à long terme. »  
Le « café de la pratique » tenu par Caméléon permet aux 
bénévoles de se retrouver pour partager leurs expérien-
ces et se donner des conseils. « On ne peut pas venir aux 
maraudes avec ses problèmes personnels car cela empêche le 
contact, il faut venir avec la patate. Si on veut redonner à l’au-
tre l’envie de marcher, il faut marcher soi-même. ». 
En 2018, c’est plus de 9 000 rencontres qui ont eu lieu 
dont plus de 2 000 enfants. Une des raisons pouvant ex-
pliquer la forte concentration de personnes en situation 
précaire dans l’agglomération est le tissu important d’as-
sociations. 
Pour Éric Rocourt, son président, « l’association souhaite 
avant tout rester énergique ». Elle poursuit la formation de 
ses bénévoles et continue à développer des partenariats 
avec d’autres associations. 
Vinci a organisé en 2018, au Jardin de Ville de Grenoble, 
la deuxième édition de son « Noël de la rue », un mo-
ment festif, de solidarité et de partage, auquel la BAI avait 
été invitée. L’association envisage, parmi divers projets, 
de mettre en place un printemps ou un été de la rue sur 
le même principe. 
Chaque bonne volonté est importante et Vinci conduit 
différents évènements en vue de sensibiliser les citoyens à 
la cause des sans abri. 
L’association est à un tournant de son histoire où il va lui 
falloir faire des choix, et espère que la collaboration entre 
associations sera au rendez-vous. 
 

Reportage de Marion Delnondedieu, stagiaire à la BAI 
Dans le prochain numéro de BAI Infos,  

nous ferons le portrait de la Croix Rouge  

   
« S’intéresser à quelqu’un, lui montrer qu’il « S’intéresser à quelqu’un, lui montrer qu’il « S’intéresser à quelqu’un, lui montrer qu’il 
existe, pour lui redonner de la dignité, c’est existe, pour lui redonner de la dignité, c’est existe, pour lui redonner de la dignité, c’est 
ce qui lui permettra d’aller de l’avant, car ce qui lui permettra d’aller de l’avant, car ce qui lui permettra d’aller de l’avant, car 
c’est à lui d’aller de l’avant. »c’est à lui d’aller de l’avant. »c’est à lui d’aller de l’avant. »   

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


