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BAI INFOS N°63 

Décembre 2016/Janvier 2017 

Lettre d’information de la Banque Alimentaire de l’ Isère 
 www.ba38.banquealimentaire.org - tél. : 04 76 85 92  50 

L’édito... 

Cette période de l’année est propice  
aux bilans et aux vœux. 

 

T oute l’équipe de la  
Banque Alimen-

taire de l’Isère 
vous remercie pour  
votre solidarité  
et vous souhaite  
une belle année 2017 

F ace à un environnement 
difficile, un des enjeux 
majeurs de 2016 pour la 
BAI a été d’innover dans 

nos méthodes - ramasse, collec-
te, cuisine, etc. - de manière à 
répondre au mieux à la hausse 
des bénéficiaires et, de fait, aux 
besoins supplémentaires en res-
sources alimentaires.   

La Collecte a été une réussite, la 
générosité du Grand Public ne se 
dément pas. Ce sont près de 200 
tonnes de denrées - équivalant à 

400 000 repas - qui vont aider les 
80 associations, épiceries solidai-
res et CCAS partenaires de la 
BAI. Le tract distribué aux portes 
des magasins, tendant à favoriser 
une alimentation équilibrée, a re-
tenu l’attention des donateurs po-
tentiels. La diversité des denrées 
collectées permet de mieux s’en-
gager dans une démarche de 
qualité nutritionnelle.      
La prospection auprès de nouvel-
les enseignes et auprès d’indus-
tries agro-alimentaires s’est ac-
centuée. C’est ainsi une flotte de 
cinq véhicules réfrigérés qui assu-
rent dorénavant la ramasse entre 
les magasins et notre entrepôt.     
Ce sont plus de 22 tonnes de 
viandes et autant de légumes qui 
ont été cuisinées depuis l’ouvertu-
re dans notre cuisine Trois Etoi-
les Solidaires  . Un succès quali-
tatif et quantitatif unique. Les 
échanges intergénérationnels 
avec les élèves des écoles hôte-

lières accentuent 
la générosité et la raison d’être de 
la cuisine.       
En ce début d’année, le plan 
« Grand Froid »  (voir ci-dessous) 
a été activé par la Préfecture de 
l’Isère avec l’ouverture pendant 
plusieurs jours de deux gymna-
ses pour permettre l’hébergement 
et les repas. La BAI fait partie in-
tégrante du dispositif en distri-
buant, pour la période, 900 repas 
cuisinés par Trois Etoiles Soli-
daires . 
Ces activités s’inscrivent dans 
une des valeurs fortes portées 
par tous les bénévoles de la BAI : 
aider l’homme à se restaurer par 
le partage, la gratuité et l’équité.         
Belle et heureuse année solidaire  

 
Christian Chédru 

Président de la  
Banque Alimentaire  

de l’Isère 

Plan Grand Froid  
En ce début d’année, le plan « Grand Froid » a été 
activé par la Préfecture de l’Isère avec l’ouverture de 
trois gymnases sur Eybens, 
Fontaine et Grenoble permet-
tant d’accueillir des familles et 
des personnes isolées. La BAI 
fait partie intégrante du disposi-
tif en distribuant pour ce mois 
de janvier près de 2000 repas 
cuisinés par Trois Etoiles Soli-
daires. La réactivité de la BAI, 
à répondre à l’urgence « Aider 
l’Homme à se restaurer »,  a 
été saluée par l’ensemble des 
porteurs de ce dispositif. 

C’est l’association AREPI qui distribue 
les repas fournis par Trois Etoiles 
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Vie de l’association 

Grâce à une générosité qui ne se dément pas,  
les Isérois nous ont offert près de 200 tonnes (*) 
de denrées que nous pourrons, cette année  
encore, distribuer aux personnes  
en situation de précarité. 
 

V oilà déjà 30 ans que des bénévoles de la Ban-
que Alimentaire de l’Isère accueillent les do-
nateurs potentiels aux portes des supermar-

chés. Comme les années précédentes, les Isérois 
ont donné généreusement, n’hésitant pas à privilé-
gier des produits de qualité permettant de réaliser 
des repas équilibrés. Les produits demandés sur le 

flyer ont d’ailleurs 
été plébiscités par 
les clients.  
Malgré un contexte 
économique diffici-
le pour beaucoup, 
la générosité du 
grand public va 
pouvoir aider les 
80 associations et 
organismes so-

ciaux partenaires de la BAI à servir près de 3 millions 
de repas aux personnes en situation de précarité. 
La collecte 2016 de la BAI représentera, cette année 
encore, 14 % des 1500 tonnes distribuées aux plus 
démunis avec une amélioration nette en qualité et en 
diversité. Ces produits alimentaires viendront s’addi-
tionner aux 500 tonnes de produits frais ramassés 
tout au long de l’année par les bénévoles et aux 400 
tonnes fournies par la Communauté Européenne et 
l’Etat. Toutes les denrées offertes pendant ces deux 
jours vont permettre de compléter nos stocks et se-

ront ensuite distribuées intégralement tout au long de 
l’année dans toutes les associations du département. 
 
(*) : pour être précis, 195 983 kg (197 685 en 2015 , 
soit une faible baisse de 0,86 % 
  

Solidarité affirmée et forte mobilisation pour notr e Collecte 2016 

Les denrées préférées par les clients 
- conserves de légumes : 36 270 kg (25,3 %) 
- pâtes : 31 810 kg (22,1 %) 
- plats de viande/féculents : 20 635 kg (14,4 %) 
- riz : 10 585 kg (7,4 %) 
- confitures : 8 775 kg (6,1 %) 
- café : 5 315 kg (3,7 %) 
- conserves de poisson : 5 065 kg 
(3,6 %). 
  
Notons que les denrées récol-
tées sont celles qui étaient pré-
conisées par le flyer distribué 
aux entrées des magasins par 
les bénévoles 

Résultats de la collecte 2016 
- 143 635 kg (439 palettes) récoltées, 
triées et stockées sur notre entrepôt de 
Sassenage. 
- 52 348 kg récupérées par nos parte-
naires associatifs du Nord Isère et stoc-
kées dans leurs entrepôts respectifs.  
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Vie de l’association 
 

Les médias nous ont suivi  
et ont bien relayé l’info,  
avant et après la collecte 

Bilan communication autour 
de la collecte en Isère 

 
- Trois pages dont la Une dans le 
Dauphiné Libéré (voir ci-contre) le 
jeudi avant la collecte. 
- Un direct à l’entrepôt dans le 
journal de France 3 Alpes de 12 h 
et... 
- Un reportage intéressant dans 
celui de 19h le vendredi. 
- Un plateau sur la TV locale Télé-
Grenoble. 
- L'interview de 7h50 le vendredi 
avec notre président sur France 
Bleue Isère (très écouté) 
- La chronique humoristique de 
notre parrain, Serge Papagalli, 
hyper connu en Isère et dans le 
Dauphiné. 
- Des interventions et interviews 
sur RCF, Radio Grésivaudan, Ra-
dio Couleur Chartreuse (radios 
locales). 
- Une annonce des résultats dès 
9h le 27/11 dans le Journal de 
France Bleue Isère 
- Un com. annonce relayée par 
une vingtaine de communes sur 
leurs sites Internet, ainsi que des 
panneaux déroulants. 
- Une rame du tram A circulant 
pendant 4 semaines 

Collecte du dimanche 
Cette année, nous avons étendu notre collecte au je udi pour un 
hyper marché et au dimanche pour 7 supermarchés 
Voici les résultats pour ces magasins : 

Jeudi - Carrefour Echirolles : 2682 kg  
Dimanche - Carrefour Market Claix : 511 kg  
Géant Casino Fontaine : 715 kg 
Intermarché Grenoble Foch : 380 kg 
Intermarché Bresson : 539 kg 
Intermarché Seyssins : 610 kg 
Intermarché Varces : 341 kg 
Netto Seyssins : 142 kg 

 
En fonction des résultats obtenus, une réflexion de vrait être 
menée dans les prochaines semaines pour voir si on persiste 
sur ces jours supplémentaires.  Gobelet 

 
Vous 
avez pu 
les dé-
couvrir si 
vous 
avez par-
tagé un 
repas lors 
de la collecte…  
La BAI se lance dans les 
produits dérivés et vient 
de faire réaliser ces gobe-
lets aux couleurs de la 
BAI et de notre cuisine 
solidaire. Ils serviront aus-
si de cadeau pour notre 
communication. 
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Vie de l’association 

O n ne reviendra pas sur le bilan de cette col-
lecte, dont vous pouvez analyser une partie 
des résultats sur les pages précédentes, si ce 

n’est pour aborder le problème lié à la forte augmen-
tation du nombre de bénéficiaires au cours de cette 
année écoulée (+15%). 
Après avoir trié et rangé les quelques 143 tonnes de 

produits collectées sur notre entrepôt de Sassenage, 
et ceci, dès le lundi qui a suivi la collecte, la BAI a 
célébré son trentième anniversaire avec Marion Car-
roz, directrice territoriale Isère chez GRDF et Serge 
Papagalli, notre fidèle parrain.  
La fête s’est donc poursuivie avec plusieurs volontai-
res de la première heure, dont Nanou, qui a retracé, 
non sans émotion, ses 26 ans de bénévolat à la BAI. 
« Tout a commencé après avoir bénéficié de l’aide 
de l’association… D’une certaine façon, c’était pour 
rendre ce qu’on m’avait donné. Et voilà 26 ans que 
j’y suis ! », a-t-elle témoigné. Jean Maffre l’a suivie 
sur l’estrade pour retracer un peu les grandes lignes 
de ces 30 ans. Il a rappelé, à travers beaucoup de 
bons souvenirs, les distributions qui se faisaient 
avec les propres voitures des bénévoles ou le pre-
mier achat d’une fourgonnette 4L d’occasion pour 
500 francs. Jean a souligné l’efficacité de la BAI, qui 
récoltait 600 kilos de denrées en 1994, 900 kilos en 
1998 pour atteindre les 197 tonnes cette année. 
Jean-Luc Girardet nous a expliqué son irrésistible 
ascension au sein des équipes successives de la 

BAI qui a su d’entrée mettre son talent et ses 
connaissances au service de la solidarité. 
Un élan de solidarité possible grâce à 160 bénévo-
les, volontaires et ingénieux, que Sylvain Gery, notre 
directeur, n’a pas man-
qué de remercier vive-
ment. La fête a été 
conclue par Lucien Perli 
qui a poussé la chanson-
nette à la gloire de Trois 
Etoiles et de ses créa-
teurs. 
Venus des quatre coins 
du département, les 
nombreux bénévoles 
sans qui rien de tout cela 
ne serait possible, ont 
été remerciés autour, bien 
sûr, d’un buffet solidaire. 

Pour le bilan de la collecte,  
la BAI a aussi fêté son 30ème anniversaire 

GRDF,  
partenaire fidèle 
 
Depuis quelques an-
nées, cette entreprise 
participe à nos actions 
de solidarité. Marion 
Carroz, directrice territo-
riale Isère, a signé la 

convention qui lie nos deux structures et qui a per-
mis notamment de financer la campagne de promo-
tion sur une rame de tram pendant la collecte ainsi 
que la location de véhicules. 

Jean Maffre, Nanou, Jean-Luc Girardet et Sylvain Gery 

Lucien Perli avec  
Francis Gaspard  

à la régie son 

Francis Gaspard, Christian 
Chédru, Marion Carroz et 

Serge Papagalli 
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Trois Etoiles Solidaires…  

������ 

2 016 s’est achevée et 3 étoi-
les solidaires clôture sa 
formidable première année 

civile. Pour reprendre les mots 
de Christian Chédru, cette ma-
gnifique aventure ne peut se 
vivre, qu’avec un élan de géné-
rosité de tous :  

- Des donateurs pour la matière première 
(viandes, poissons, légumes) provenant 
des enseignes de la grande distribution et 
des magasins destinés aux profession-
nels ;  

- De tous les bénévoles, qui bravant les condi-
tions climatiques parfois difficiles, assurent 
le tri de ces denrées ; 

- Du service logistique, qui prépare les cais-
ses de victuailles et les livre à la cuisine 
Trois étoiles ;. 

- Des bénévoles qui consacrent une partie de 
leur semaine pour venir les cuisiner ; 

- Des différentes associations qui distribuent 
les plats cuisinés à ceux qui en ont le plus 
besoin ; 

- D’entreprises qui mettent gratuitement  à 
disposition de 3 étoiles leurs compétences 
(Yann le rémouleur pour l’entretien des 
couteaux ; la société BMB pour les tenues 
de cuisine) ; 

- Des multiples mécènes qui apportent une 
participation financière, 

- D’une équipe dirigeante qui travaille main 
dans la main pour que cette aventure soit 
pérenne. 

Au terme de cette année, 19 tonnes de viandes 
ont été sauvées de la poubelle ; elles ont été 
cuisinées et ont permis à 110 000 repas d’être 
servis. 
Avec l’arrivée d’un nouveau fournisseur, le vo-
lume de viandes a nettement augmenté engen-
drant une charge de travail importante (voir 
p.8). Elle se traduit par un élan spontané de 
solidarité des bénévoles en augmentant leur 
temps de présence aux 3 étoiles. C’est boule-
versant. Merci à vous. 
Fin novembre, avec Bernard Perry, nous som-
mes allés à Paris recevoir des mains de Guil-
laume Garrot, le prix de la solidarité pour le 
combat contre le gaspillage alimentaire. Cette 
récompense a été donnée par le groupe Agrica 
en reconnaissance de cette action que nous 
menons au quotidien depuis maintenant plus 
d’un an. Et à l’applaudimètre, nous avons ex-
plosé les décibels. Ce prix est la récompense 
d’un investissement collectif, persévérant, dont 
chacun peut en être fier (voir aussi ci-contre). 
2017 s’ouvre… Continuons  à partager  de 
bons moments ensemble ; gardons  comme 
règle d’or le respect des produis reçus et de la 
finalité pour laquelle  nous œuvrons : restaurer 
l’homme (selon l’expression de notre prési-
dent). 

Emmanuel Binder 

Répartition de la viande reçue  
Viande  Tot. poids  Pourcentage  Nb de pièces  

Agneau  1 298 6,8% 72 

Bœuf  3 226 17,0% 5 

Cheval  20 0,1%  

Divers  456 2,4%  

Gibier  160 0,8%  

Lapin  453 2,4% 227 

Porc  4907 25,9% 27 

Veau 864 4,6% 2 

Volaille  7 141 37,7% 
1 644 poulets  

9 042 cuisses  
Surgelé  212 1,1%  

Poisson  98 0,5%  

Plat cuisiné  130 0,7%  

Total général  18 966 100%  

La BAI remporte un des trophées AGRICA 
 
Depuis 2014, le Groupe Agrica est engagé dans la lu tte 
contre le gaspillage alimentaire, avec notamment l’ or-
ganisation des premiers trophées “Gaspillage alimen -
taire, le temps des solutions”, en 2015.  
Dernièrement, à Paris, le Groupe Agrica a tenu la deuxiè-
me édition de ses trophées. Cinq récompenses ont été dé-

cernées, dont le prix So-
lidarité, qui a été attribué 
à la BAI. 
À Paris, Bernard Perry, 
ancien président de la 
BAI, et Emmanuel Bin-
der, notre chef cuisinier, 
ont reçu leur trophée 
des mains de Guillaume 
Garot, député de la 
Mayenne, ministre délé-

gué à l’Agroalimentaire de 2012 à 2014. Un chèque de 2 
500 € a été remis à la BAI, ainsi qu’un court-métrage tour-
né pour l’occasion, présentant le projet. Encore une belle 
récompense pour notre cuisine ! 

Les chiffres pour 2016 
 
Quantité de viande reçue : 18 966 kg   
Nb kg moyen de viande reçue par semaine : 365 kg   
   (la semaine la plus élevée = 829 kg) 
Nb. de jours travaillés : 197 soit une moyenne de 96 kg   
   de viande par jour 
Poids maximal de viande reçu en une journée : 400,1 kg  
Nombre de variété de viande reçue sur l’année : 183 
Nb. de recettes différentes réalisées sur l’année : plus de 420  
Nombre maximum de recettes faites dans une journée : 27  



BAI Infos N°63  - Décembre 2016/Janvier 2017                             6                 Bulletin de liaison de la Banque Alimentaire de l’Isère 

Actualités ... 
La CNR (Compagnie Nationale du Rhône) 
nous a remis un chèque de 15 000 euros 
Le 8 novembre, la Direction Régionale de l'Isère de 
la CNR (Compagnie Nationale du Rhône) recevait, 
dans ses locaux 
les Présidents des 
Banques Alimen-
taires de l'Isère et 
de la Loire. A cette 
occasion, Michel 
Ribert, Directeur 
Délégué du déve-
loppement durable 
et Valérie Tréme-
lo, chargée de communication de la CNR de l'Isère, 
ont remis un chèque de 15 000 € à Gérard Ri-
beyron, président de la BA42 et Christian Chédru, 
président de la BA38. Partenaire depuis 2008, des 
Banques Alimentaires, la CNR accompagne finan-
cièrement toutes les Banques Alimentaires dont les 
départements longent le Rhône, ainsi que la Fédéra-
tion Nationale. 
 
Un nouvel entrepôt pour la BA74 

 
Après plusieurs 
mois de travaux, 
l’inauguration des 
nouveaux locaux de 
la BA74 finalise cet-
te belle réalisation. 
Situé à Cranves-
Sales, la superficie 
de la zone de stoc-
kage va permettre 
d’augmenter les ra-
masses et d’amélio-
rer la distribution. 
Une délégation de 
la BAI était présente 
à cette inauguration.    

Repas  
du Musée 
Le musée de 
Grenoble était 
le cadre, cette 
année, de la 
2ème édition du 
dîner gastrono-
mique, organisé par la BAI, le CCAS de Grenoble, 
les Restos du Cœur et le Secours Populaire. Près 
de 174 convives ont, par leur présence, célébré la 
solidarité auprès des personnes démunies. Les 
gains récoltés viendront renforcer nos actions. 

La 3ème édition du Grand Repas s’est dé-
roulée dans la Halle Clémenceau à Grenoble. 800 
bénéficiaires et 120 bénévoles des quatre partenai-
res - la BAI, le CCAS de Grenoble, les Restos du 
Cœur, le Secours Populaire - ont partagé un repas 
chaud élaboré par la cuisine centrale de Grenoble. 
Animation musicale et jeux pour les enfants ont 
complété cette jour-
née solidaire.   
 
 
 
 
 
 

Un nouveau camion réfrigéré  
pour la BA73 
Au cours du mois de décembre, la BA de Savoie a 
organisé une remise officielle de clés de leur nou-
veau véhicule réfrigéré. Financé en partie par la 

Fondation Carrefour, cette manifestation a réuni bé-
névoles de la BA73, associations partenaires sa-
voyardes et financeurs locaux. La BAI, présente à 
cette manifestation, souhaite bonne route à sa cons-
œur. 
 

Un espace cuisine a été prévu 
dans les locaux de la BA74 
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Actualités (suite) 

En 2016 ils ont effectué leur En 2016 ils ont effectué leur En 2016 ils ont effectué leur 
«««   Parcours de DécouverteParcours de DécouverteParcours de Découverte    » » » 
puis sont devenus bénévoles à puis sont devenus bénévoles à puis sont devenus bénévoles à 
part entière et ont rejoint les part entière et ont rejoint les part entière et ont rejoint les 
équipes de….équipes de….équipes de….    
 
Ramasse    
- Laura Balp (*) 
- Dany Donadon 
- Nieves García de la Rosa 
- Guillaume Mallein (*) 
- Annie Mouchet 
- Henri Perraud 
- René Prochasson 
- Alexandra Seve (*) 
- Christelle Solitro 
 
Chauffeur et Ramasse 
- Guy Chung 
 
Palettes de produits secs 
- Daniel Courrier 
- Marcel Faure 
- Christelle Solitro 
- Daniel Terlizzi 
 
Pesée 
- Christelle Solitro 
- Daniel Terlizzi 
 
Distribution aux assoc. 
- Daniel Courrier 
- Dany Donadon 
- Daniel Terlizzi 
 
Saisie informatique VIF 
- Guillaume Mallein (*) 
 
3 étoiles solidaires 
- Georgette Allemand 
- Sophie Binder 

- Marcel Faure 
- Jean-Claude Godon 
- Annie Mouchet 
- Henri Perraud 
- Anne Renault 
- Jocelyne Richaud 
- Francesca Rico (*) 
- Thibaut Zaza (*) 
 
Partenariat Associatif 
- Sophie Binder 
 
et dans une catégorie particu-
lière mais quelle catégorie ! 
- Christian Chédru Présidence 
 
 (*) Parmi eux, certains ont saisi 
l'opportunité d'un emploi donc 
nous ont momentanément aban-
donnés : Laura Balp, Guillaume 
Mallein, Alexandra Seve. D'autres 
se sont rendu compte qu'il était 
difficile de concilier emploi à 
temps plein et bénévolat et nous 
ont dit au-revoir à regret : Fran-
cesca Rico et Thibault Zaza. 
Sans oublier que parmi les béné-
voles déjà chevronnés quelques-
uns ont accepté en cette année 
2016 de nouvelles missions : 
- Jean-Claude Common : RHYSA 
et Sécurité, maintenance entrepôt 

- André Picca a abandonné la sai-
sie dans VIF pour assurer l'entre-
tien des locaux 
- Jean-Pierre Godart :Trésorier. 
 
Belle famille que celle des bé-Belle famille que celle des bé-Belle famille que celle des bé-
névoles BAI, j'espère n'avoir névoles BAI, j'espère n'avoir névoles BAI, j'espère n'avoir 
oublié personne si c'est le cas oublié personne si c'est le cas oublié personne si c'est le cas 
c'est involontaire, un grand c'est involontaire, un grand c'est involontaire, un grand 
merci à tous.merci à tous.merci à tous.    

 
Monique Van Overbèke 

Ils ont intégré la Banque Alimentaire en 2016 

Le traditionnel repas 
annuel des bénévoles 

aura lieu  
vendredi 10 février  

à 12 h à la Salle Rouge 
à Grenoble 

Merci de confirmer  
votre présence  auprès 

du secrétariat avant  
le lundi 6 février. 

 
Salle Rouge : entrée par le rue des Arts 
et Métiers au niveau du 10 rue Ampère 

Quartier Bouchayer Viallet 
Tram A / Arret : Le Magasin 

Le CCAS de Rives  a inauguré son local de 
distribution mi-décembre en présence de Christian 

Chédru et Etienne 
Durand. Notre pré-
sident  a rappelé 
que le double objec-
tif de la BAI était la 
chasse au gaspilla-
ge alimentaire et la 
lutte contre la pré-
carité. 
Le maire, Alain De-
zempte, entouré de 

Régine Cahuzac-Massucci, adjointe déléguée aux 

affaires sociales, appuyait le bien-fondé de cette 
antenne rivoise en citant quelques chiffres élo-
quents. À Rives sur 915 allocataires de la caisse 
d’allocation familiale, 311, soit 34 %, sont sous le 
seuil de pauvreté et 109 perçoivent le Revenu de 
solidarité active (RSA). 
 
Vœux 
En ce début d’année 2017, Christian Chédru ainsi 
que d’autres membres du Bureau de la BAI étaient 
présents à de nombreuses cérémonies de vœux : 
Préfecture et Département, Grenoble Alpes Métro-
pole et de nombreuses communes.  
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Calendrier Calendrier --  AgendaAgenda   
Janvier Janvier --  avrilavril  

   
8/9 février8/9 février8/9 février    : Réunion des présidents 

des BA régionales à Sassenage. 
10 février10 février10 février    : Repas des bénévoles 
9 mars9 mars9 mars    : CA de la BAI   
17 mars 17 mars 17 mars    : Journée rencontres  

des associations 
Une date à retenir dès maintenant. Au 
cours de cette journée, il s’agira d’échan-
ger avec nos partenaires sur les quatre 
thèmes : les ramasses de proximité, la 
cuisine 3 étoiles, les épiceries sociales 
et/ou sociales et solidaires et l’équilibre 
alimentaire.  
Un programme détaillé, avec bulletin 
d’inscription, sera envoyé à tous nos par-
tenaires début février. 

 
7 avril7 avril7 avril    : Assemblée Générale  
de la BAI. Tous les bénévoles  
sont cordialement invités. 

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

Les travaux entrepris par la propriétaire sont finis. 
La toiture et la façade de la BAI ont été entièrement 
rénovées. (photo). Il ne manque plus que l'enseigne 
qui sera installée dans les prochains jours. 
De multiples travaux électriques ont été réalisés ces 
derniers mois pour mettre notre entrepôt en confor-
mité. L'APAVE (organisme spécialiste dans la maitri-

se des risques) a vali-
dé tout ce qui a été 
réalisé. Ler rapport 
met la BAI en totale 
conformité en terme 
de normes électriques. 
Dans l'entrepôt de la 
BAI, la maison 

« Algéco » bleue est devenue.. orange ! 
pour être plus en adéquation avec la charte graphi-
que des Banques Alimentaires. Ce lieu convivial, où 
bon nombre de bénévoles prennent le café le matin 
fera l'objet d'une future rénovation intérieure, pour 
devenir encore plus accueillant mais aussi pour que 
les bénévoles de l'entrepôt puissent mettre leurs 
affaires personnelles dans des casiers. Depuis dé-
but janvier, les bénévoles et salariés peuvent désor-
mais déjeuner dans un lieu totalement rénové, au 
premier étage. Cette cuisine équipée pour accueillir 
sympathiquement les bénévoles fait l'unanimité.   

 
Sylvain GERY, directeur 

 

Les travaux de l’entrepôt sont pratiquement terminé s 

Les Brèves de la BAI 
- Un projet de création d'association sur Villard de Lans avec 
création d'une cuisine (type 3*** solidaires) est en cours. La BAI 
pourra offrir un accompagnement. Une réunion est prévue fin 
janvier pour discuter du projet avec les différents partenaires. 
 
- Pour la cuisine Trois Etoiles , nous sommes à presque 200 
kg/jour de viande. Ce poids peut être certains jours grâce aux 
fournisseurs METRO et ALPAGEL. Cela permet de distribuer 
désormais des plats « Trois Etoiles » à toutes les associations 
(qui prennent de la viande) sans pour autant priver celles qui 
souhaitent recevoir des produits carnés non cuisinés. Il nous 
faut penser au bien être des bénévoles et apprentis qui travail-
lent en cuisine dont le nombre est passé de 24 à 31 ! Pas de 
désistement ni de burn-out, donc la mission est bien vécue, 
mais elle reste fatigante. Nous allons sans doute recruter des 
bénévoles supplémentaires pour l'ouverture d'un nouveau cré-
neau de 3 heures le matin (10/13h), ce qui permettrait d'alléger 
la ''pression'', mais aussi d'envisager la préparation de soupes 
pour les maraudes (pas encore de demandes officielles) ou de 
demandes exceptionnelles type plan d'urgence. 

 
- Julie Sauvet est actuellement en sta-
ge de découverte à la BAI pour six se-
maines, réparties entre janvier et mars. 
Elle effectue ce stage dans le cadre de 
sa classe de première BAC Profession-
nel SAPAT (service aux personnes et 
aux territoires) à Seyssel dans l’Ain. 
Nous lui souhaitons la bienvenue. 

N’oubliez pas de régler votre cotisation 
2017. Vous pouvez le faire auprès de 

Monique lors d’une permanence. 


