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L’édito... 

Donner du sens 

L a solidarité est un don de 
soi qui réduit la fracture so-
ciale et renforce la cohé-

sion : ce constat est invariable. 
Nos orientations 2017 votées lors 
de notre dernière Assemblée Gé-
nérale s’inspirent de ce constat.   
 
Ainsi ces dernières semaines, 
tout en accompagnant certains 
partenaires actuels à formaliser 
leur dossier d’habilitation régiona-
le et, pour d’autres, à demeurer 
attentive à leur situation difficile, 
la BAI continue à conventionner 
avec de nouvelles associations et 
CCAS. Aujourd’hui, la BAI accom-
pagne les personnes dému-
nies de tous âges : jeunes, adul-
tes, retraités.            
 
Depuis quelques jours, nous 
connassons les noms de nos dix 

députés, représentants l’ensem-
ble des circonscriptions de notre 
département. J’adresserai une 
invitation personnelle à chacun 
d’eux pour venir découvrir la BAI, 
pour leur demander de soutenir 
l’aide alimentaire aux plus dému-
nis et pour leur rappeler que l’ali-
mentation équilibrée est une prio-
rité.  
Notre attente est que ces députés 
portent nos actions sur le plan 
national : loi Garot, Fond Euro-
péen d’Aides aux plus Démunis…    
Ceci dans l’objectif de concourir à 
une répartition plus équitable des 
dons sur le territoire. 
  
Dans ce numéro de BAI INFOS, 
vous allez aussi découvrir l’épice-
rie solidaire Amandine de Voiron. 
La BAI donne ainsi désormais 
l’opportunité à chacune de nos 

associations parte-
naires de s’expri-
mer en leur laissant dorénavant 
un espace dédié. 
 
Acteur départemental de référen-
ce pour la lutte contre le gaspilla-
ge, fruit de l’engagement de tous 
les bénévoles qui font vivre avec 
générosité notre projet associatif, 
la BAI en est convaincue : la soli-
darité est un investissement dura-
ble.  
 
Bel été solidaire ! 
 
 

Christian Chédru 
Président de la  

Banque Alimentaire  
de l’Isère 

Quand l’Etat interpelle et encourage 
la Banque Alimentaire de l’Isère  

C es dernières semaines, la Préfecture de l’Isère 
a sollicité la BAI pour l’aide alimentaire à ap-
porter à de nouveaux bénéficiaires. Ainsi, à 

destination des personnes expulsées du camp Valmy 
à Grenoble, et installées provisoirement dans des 
gymnases, la BAI met à disposition journellement 
200 repas cuisinés. 
En parallèle, la Préfecture va loger 100 demandeurs 
d’asiles à Chanas (Vallée du Rhône, au sud de 
Roussillon). La BAI fournira les ressources alimentai-
res nécessaires aux besoins de toutes ces person-
nes. La logistique et la distribution seront prises en 
charge par la Préfecture. L’ensemble du dispositif est 

en cours de formalisation. L’ouverture de ce nouveau 
lieu d’hébergement est prévue au début du mois de 
juillet. 
D’autre part, le plan canicule « alerte niveau 3 » a 
été activée par la Préfecture et la BAI y participe en 
mettant à disposition des bouteilles d’eau pour l’en-
semble des associations. 
Dans cet environnement fluctuant, la visite effectuée 
par Monsieur le Préfet dans notre entrepôt et à la 
cuisine a donné lieu à des encouragements appuyés 
de ce dernier à destination de tous les bénévoles de 
la BAI. 
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Vie de l’association 

Lait FEAD 2017 
Dans le dernier numéro de BAI 
Infos, je vous faisais part des 
délais tardifs de livraison du 
lait européen qui nous avait 
amené à réduire la portion à 
0.75 litre/bénéficiaire/semaine 
au lieu d’un litre. 
Rien n'est encore officiel, mais 
nous avons bon espoir que les 
premières livraisons intervien-
nent en juillet plutôt qu'en sep-
tembre. 
A suivre dans le prochain numéro.... 
 
Travaux entrepôt 
Tout d'abord, la commission de travail "propreté" 
change de nom et s'appelle désormais commission 
"travaux et sécurité". 
Je vous rappelle que cette commission de travail for-
mée de bénévoles et salariés propose et met en pla-
ce des projets de travaux, de rénovation au sein de 
la BAI et travaille également sur la Sécurité au sens 
large du terme. 

Le secrétariat a fait peau neuve 
En effet, les travaux de rénovation du secrétariat ont 
eu lieu début juin, ceci pour un meilleur accueil de 
nos bénévoles et de nos associations. Nous poursui-
vrons courant juillet, par la rénovation du bureau du 
Partenariat Associatif. 
 
Ramasse Carrefour Drive  
La BAI a déniché un nouveau donateur appelé "Plate 
Forme de Préparation de commande" pour les Drive 
du Groupe Carrefour. 
En effet, cette entité, située à Saint-Quentin-
Fallavier, dans le Nord Isère, est un immense entre-
pôt préparant les commandes des Drive des diffé-
rents hypermarchés Carrefour d'une large région 
Rhône Alpes. 
Pour l'anecdote, Carrefour Meylan ne prépare plus 
ses commandes Drive à l'intérieur de son magasin, 

mais externalise cette fonction sur cette plate forme. 
Actuellement 13 hypermarchés sont concernés par 
cette nouvelle démarche et le Groupe Carrefour a 
pour objectif de rapatrier près de 60 grandes surfa-
ces dans cette nouvelle formule d'externalisation des 
Drive. 
La BAI a commencé son partenariat fin avril avec 
l'organisation suivante : 

1 - La BAI, via le transporteur STEF/TFE, enlève 
tous les lundis la marchandise ; 
2 - La BAI enlève avec un de ses véhicules tous 
les mercredis ; 
3 - La Croix Rouge de Bourgoin enlève, pour le 
compte de la BAI, (mais garde la marchandise) 
tous les vendredis. 

Comme vous pouvez le constater, c’est une organi-
sation un peu plus complexe qu'à l'accoutumée car 
beaucoup d'intervenants interviennent dans ce dos-
sier. 
Les résultats sont au rendez vous ! Il y a eu quelques 
ratés au cours de ces premières semaines, mais 
nous avons bon espoir pour la suite. 
Les produits sont ceux d'une ramasse classique 
(pain de mie, viennoiseries, produits laitiers, fruits, 
légumes et plats cuisinés), mais de bien meilleure 
qualité que les produits de la ramasse quotidienne. 
Plus de 11 tonnes de marchandises ont été récoltés 
depuis fin avril, ce qui laisse présager que cette plate 
forme sera l'un des plus gros donateurs de la BAI.  

 
Sylvain GERY, directeur 

Nouvelles diverses 

Un véhicule de retour de l’entrepôt 

Un secrétariat neuf ! 
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C ’est une visite qui date déjà de quelques se-
maines, sur laquelle, pour des raisons de droit 
de réserve des fonctionnaires de l’Etat pen-

dant la période électorale, nous étions restés très 
discrets. 
Lionel Beffre a, en effet consacré une bonne partie 
de la journée du 27 avril 2017 à visiter nos installa-
tions, accompagné de Yves Dareau, sous préfet et 
secrétaire général adjoint de la Préfecture et Claude 
Collardelle, directeur de la DDPP (Direction Départe-
mentale de la Protection des Populations). Il ont été 
accueillis par Christian Chédru et les membres du 
Bureau, successivement dans les locaux de Sasse-
nage puis dans la cuisine « Trois Etoiles Solidaires » 
du collège de Seyssins. 
Comme beaucoup de personnalités qui l’ont précé-
dées, élus, responsables de collectivités territoriales 
ou du privé, Lionel Beffre a été fortement impression-
né par notre professionnalisme et notre logistique. 
Pour l’anecdote, le Préfet s’est montré fortement in-
téressé par la cuisine et nous avons pu découvrir un 
fin gourmet ! 
Plus sérieusement, cette démarche est l’aboutisse-
ment de relations de plus en plus proches et profes-
sionnelles que la BAI établit depuis quelques temps 
avec les services de l’Etat, via la DDCS (Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale). La partici-
pation au plan « Grand Froid », cet hiver, plus ré-
cemment à l’approvisionnement des demandeurs 
d’asile de Chanas - en cours de négociation - ou des 
personnes du camp Valmy à Grenoble, en sont des 
conséquences visibles. (voir article sur ces interven-
tions en page 1).  
La BAI est officiellement connue et reconnue comme 
une association partenaire incontournable dont cha-
que bénévole peut être fier. 
Dans la semaine qui a suivi, Lionel Beffre nous a 
gratifié d’une lettre de remerciements manuscrite 
toute à notre honneur...: 
 

Lionel Beffre vous remercie vivement ainsi que 

les membres de la Banque Alimentaire de l’Isère, 

pour votre accueil et la visite d’hier, 

forte éclairante sur le dévouement 

des bénévoles et sur la qualité des 

prestations de la Banque Alimentaire 

de l’Isère. 

Nous sommes, bien entendu, à votre 

disposition en cas de besoin.  

Avec l’expression de mes sentiments 

les meilleurs et les plus cordiaux. 

Lionel Beffre, le Préfet de l’Isère a visité la Ban que Alimentaire 

Vie de l’association 
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Barquettes et étiquettes 
Nous travaillons toujours à l’amé-
lioration des barquettes en ce qui 
concerne le conditionnement. Ain-
si, pour répondre à des soucis de 
développement durable, les bar-
quettes plastiques devraient être 
remplacées, à terme, par des bar-
quettes biodégradables. 
De même, nous devrions faire 
évoluer le format des étiquettes 
qui identifient les produits. D’ici 
quelques semaines, vous devriez 
découvrir une nouvelle étiquette - 
dessinée par Philippe Tur - qui 
permettra d’identifier plus aisé-
ment les produits « Trois Etoiles 
Solidaires », par rapport aux au-
tres produits frais de la ramasse. 
Nous avons aussi pu faire l’acqui-
sition de petit matériel et d’une 
cellule de refroidissement proposé 
par les services du Conseil Dépar-
temental de l’Isère. 

Nouvelles de notre cuisine 
Bilan de la nouvelle tranche horaire de Trois étoil es 
Depuis maintenant plus de deux mois, une nouvelle tranche horaire 
de 10h à 13h a été créée à la cuisine. C'est une franche réussite 
puisque notre cuisinier ainsi que nos bénévoles peuvent désormais 
anticiper le travail à effectuer et ainsi fluidifier l'ac-
tivité de la cuisine. 
 
Bilan chiffré 3 étoiles avril/Mai 
  
- 4 289 kg de viandes travaillées soit une moyen-
ne de 153 kg /jour (voir graphiques ci-dessous) 
- Plus de 7 000 barquettes de viandes produites 
- 2 278 kg d'accompagnement (légumes, fécu-
lents) 
- 2 700 barquettes d'accompagnement. 

Trois Etoiles Solidaires…  

FEAD (UE) / CNES (État) 
La campagne FEAD (Fond Européen d’Aide aux plus 
Démunis) 2016 (428 tonnes) est supérieure de 38 
tonnes à celle de 2015 et a offert une plus grande 
diversité de produits. Ils sont complémentaires de 
ceux de la Collecte annuelle. 
La dotation de l’État CNES 2016 (Crédit National 
pour les Épiceries Sociales) - allouée spécifiquement 
aux Épiceries Sociales/Solidaires - représente 20 
tonnes de produits (lait, compote, huile, pâtes).  
 
Grand et Moyennes Surfaces Alimentaires :  
2016 = 780 tonnes. Apparition et confirmation de 
nouvelles enseignes : Grand Frais, Intermarché 
Bresson et Alpagel.  
Les ramasses de proximité des associations Croix 
Rouge de Bourgoin, Solidaction Le Touvet, AAABI 
Saint Geoirs représentent 260 tonnes. 
 
Industries Agro Alimentaires   
2016 = 200 tonnes soit une hausse de 10% 

Collecte 2016  
200 tonnes dont 150 tonnes sur l'entrepôt de Sasse-
nage – 3 000 bénévoles sur le terrain – 30 tournées 
de camions. 
 
Région Centre-Est  
35 tonnes provenant essentiellement de la BA du 
Rhône. 
 
Produits de retrait ETAT 
Grande diversité des produits (chou-fleur, endives, 
biscuits, produits Bébé) 
 

Sylvain Géry  

Approvisionnement : les chiffres 2016 

1 705 tonnes de nourriture 
collectées par la BAI en 2016 
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C omme chaque fin de saison, et avant quelques semain es de repos méritées (pour certains), une 
petite soirée conviviale a réuni une soixantaine de  personnes, bénévoles et leurs proches pour le 
traditionnel barbecue. 

Un grand merci à toute l’équipe cuisine qui a su se  mobiliser, comme d’habitude, avec le savoir-faire 
qu’on leur connait. 
Notre prochain grand rendez-vous aura lieu à l’auto mne, avec la grande collecte annuelle qui aura lieu  
cette année, les vendredi 24 et samedi 25 novembre,  une collecte qui débordera sans doute sur le jeudi  
précédent et sur le dimanche suivant. On aura l’occ asion de vous en reparler à la rentrée, mais vous 
pouvez, d’ores et déjà en parler autour de vous pou r mobiliser amis et proches pour cette grande opéra -
tion solidaire. On comptera encore une fois sur vot re générosité en temps pour ce week-end de novem-
bre. 
     Bonnes vacances à tous !  

Vie de l’association 

Une soirée barbecue réussie 
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Etre proactif  sur notre environnement 
Tout d’abord, une action en direction de nos nou-
veaux élus aux élections législatives sera de connai-
tre les moyens qu’ils envisagent pour agir contre la 
précarité alimentaire et  pour accompagner les ac-
tions de bénévolat. Nous devons également travailler 
avec les réseaux de l’aide alimentaire - Croix Rouge, 
Restos du Cœur, Secours Populaire – et les élus du 
Département pour le renouvellement du FEAD 2020. 
Et enfin nous devons participer aux réflexions publi-
ques pour agir sur notre environnement.   
 
Santé publique 
L’équilibre alimentaire et la sécurité alimentaire sont 
des préoccupations de tous. Distribuer des denrées 
en intégrant ces deux notions doit être un objectif  
partagé avec nos partenaires. Cette démarche a un 
enjeu de santé publique : nutritionnelle et microbiolo-
gique. Une alimentation saine, diversifiée et équili-
brée participe à diminuer les risques de carences et 
de maladie. En lien avec nos associations partenai-
res et les CCAS, nous devons poursuivre la réflexion 
engagée : le repas doit être un plaisir et l’équilibre 
alimentaire un objectif.  
 
Les bénévoles et les salariés 
Nous nous sommes engagés à mettre en place un 
plan de prévention des risques couvrant l’ensemble 
des bénévoles et des salariés.  Nous allons donc 
poursuivre la réflexion lancée cette année pour amé-
liorer les conditions de travail. Pour chacune des tâ-
ches et des missions assumées, nous allons identi-
fier les sources d’amélioration dans les domaines de 
la sécurité et de la formation et nous permettre d’a-
dapter les besoins humains aux activités.   
 
Les ressources alimentaires  
Notre objectif  demeure à l’identique : distribuer 6kg 
de denrées par semaine et pas bénéficiaire. Les ra-
masses de proximité et l’application de la loi Garot 
par les enseignes sont des moyens pour atteindre 
ces quantités. Nous allons favoriser les liens entre 
magasins, associations et/ou CCAS. Et poursuivre 
nos démarches auprès d’enseignes locales. En pa-
rallèle, nous allons engager une discussion avec les 
Elus de la Chambre Agriculture de l’Isère.            
 
Partenariats associatifs 
Autour des 4 thématiques présentées lors de notre 

journée rencontres, nous allons construire avec nos 
partenaires des projets innovants permettant de 
mieux accompagner et prendre en compte les be-
soins des personnes démunies.           
 
Les établissements scolaires    
En direction des établissements scolaires déjà 
connus, nous allons renforcer et élargir les domaines 
de notre partenariat. Dans les nouveaux établisse-
ments, nos interventions auprès des Jeunes se pour-
suivent.      

La Banque Alimentaire de l’Isère  
a défini six orientations pour 2017 

Ces orientations ont été proposées par Christian Ch édru, président de la BAI, 
en accord avec les membres du Bureau et du CA. Il a ppartient à tous les béné-
voles de s’approprier ces sujets et d’apporter votr e pierre à l’édifice. 

Partenariat associatif : bilan 2016 
 

L ’objet du partenariat associatif est d’entretenir 
de bonnes relations  entre la BAI et son réseau 
de 80 associations et CCAS. Pour ce faire vingt 

bénévoles se répartissent des visites à faire  tout au 
long de l’année. Il s’agit de vérifier les bonnes condi-
tions d’accueil, d’approvisionnement et de distribu-
tion et de veiller à la bonne application des consi-
gnes d’hygiène et de sécurité alimentaire.  
Chaque association est visitée au moins une fois 
dans l’année et cela permet des échanges très ri-
ches. En 2016, 3 nouveaux partenaires ont signé 
une convention avec la BAI. Deux n° de la revue 
Zoom ont été réalisés (un sur le restaurant Nicodè-
me et un sur l’association ADATE). Le suivi de toutes 
les conventions a été assuré et de nous avons ré-
pondu à de nombreuses demandes d’information. Le 
nombre de bénéficiaires est en hausse : familles mo-
noparentales, étudiants, retraités, salariés pauvres…  
Parmi les 20 visiteurs, 7 CAR (chargés d’animation 
réseau) sont, chacun(e), à la tête d’un réseau d’une 
douzaine de structures avec pour mission de renfor-
cer les liens avec le terrain. 
Pour 2017 il s’agit de continuer les visites en renfor-
çant la dimension conseil. Bien s’assurer de la re-
montée des indicateurs d’état et du suivi des conven-
tions de partenariat. Par ailleurs la BAI accompagne 
les associations dans leurs démarches d’habilitation 
régionale. Il est prévu de mettre en place les suites 
de la journée rencontre(s) du 17 mars dernier. Une 
session de formation à l’écoute et l’accompagnement 
des publics difficiles est prévue les 4 et 5 octobre 
2017. 

Etienne Durand 
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A la découverte d’une association partenaire de la BAI  

N ée de la réflexion d'un collectif de 7 associa-
tions (ALDV, Comité de Solidarité, Croix 
Rouge, Diaconat Protestant, le Rigodon ac-

cueil de jour, Saint Vincent de Paul, Secours Catholi-
que) agissant dans l'aide alimentaire, l'épicerie 
Amandine a ouvert en Mai 2010 après deux années 
d'études menées avec un consultant et financées 
par la Région et le Conseil Départemental. 
En Mai 2010, l’association s’installe dans un petit 
local de 30 m². Très vite, après un an de fonctionne-
ment, les locaux se sont révélés insuffisants et en 
Juin 2011, nous avons loué un local de 60 m² que 
nous avons dû rénover. 
Fin 2012, nous avons trouvé un local plus grand et 
beaucoup plus adapté à notre activité, situé 14, rue 
Porte de la Buisse à Voiron, un local loué à un parti-
culier.  
L’épicerie Amandine est ouverte les mardi, mercredi, 
jeudi, vendredi et samedi matin. Nous avons deux 
salariés, une CESF (Conseillère en Economie Socia-
le et Familiale) et un Gérant chargé des approvision-
nements. C’est cette personne, Jean-François YO-
BREGAT qui est chargé des contacts avec la Ban-
que Alimentaire de l’Isère. 
 
Depuis le mois de Septembre 2013 l'épicerie est de-
venue mixte : chacun peut adhérer à l'association et 
venir faire ses courses solidairement à l'épicerie. Les 
achats (au prix du marché) de ces membres 
« solidaires » permettent de compenser en partie les 
achats (à tarif réduit) des « bénéficiaires », tout en 
encourageant la mixité sociale et les échanges 
Les produits vendus aux « solidaires » proviennent 
de Métro, Revivre, Agidra, d’agriculteurs locaux et 
d’autres provenances. 
Chaque mois la CESF établit un planning regroupant 
les différentes activités organisées par l’épicerie : 
sophrologie, cuisine, couture, diététique, sortie, etc.                                                      
Ces différentes activités sont subventionnées par 
l’ARS (Agence Régionale de Santé). 

En 2016 nous avons aidé 107 familles, représentant 
274 personnes. 
Depuis la dernière Assemblée Générale de la BAI, la 
Présidente, Jeannine Perney, a été élue au Conseil 
d’Administration de la BAI. L’épicerie Amandine par-
ticipera à la collecte annuelle avec le Collectif des 
Associations Solidaires de Voiron, collectif qui a vu 
le jour en 2015 sous l’égide de la Municipalité et du 
CCAS de Voiron. 
La baisse des subventions met en danger la péren-
nité de l’épicerie. 
Sans ressources complémentaires, nous aurons à 
limiter, entre autres, le nombre de bénéficiaires. 
 

Jeannine Perney 
Présidente Epicerie Solidaire Amandine 

L’Epicerie Solidaire Amandine 

Amandine et la BAI 
 
L’association vient à la BAI le mardi. Chaque se-
maine, elle prend des denrées pour 60 person-
nes. Pour exemple, en 2016, nous avons fourni 
13 052 kg de nourriture à Amandine. 

Avec ce nouveau numéro de BAI Infos, nous démarrons  une nouvelle rubrique 
consacrée à une de nos associations partenaires. La  formule précédente, 
« Zoom sur une association » s’avérait intéressante , mais sans doute trop am-
bitieuse pour nos moyens humains. C’est l’Epicerie Amandine, qui étrenne la 
rubrique avec sa Présidente Jeannine Perney qui vie nt de faire son entrée au 
CA de la BAI. Nous sommes, bien évidemment preneurs  de vos remarques mais 
surtout de vos contributions pour les prochains num éros. A vos plumes ! 
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Calendrier Calendrier --  AgendaAgenda   
Eté 2017Eté 2017 

   
27 juin : 27 juin : 27 juin : Réu. Partenariat associatif    
28/29 juin : 28/29 juin : 28/29 juin : Concerts Solidarity   
4 juillet4 juillet4 juillet    : Réunion de Bureau 
11 juillet11 juillet11 juillet  : Commis. Travaux/Sécurité     
 

Session de formation  Session de formation  Session de formation     
«««   Ecoute et accompagnement Ecoute et accompagnement Ecoute et accompagnement    

dans l’aide alimentairedans l’aide alimentairedans l’aide alimentaire    »»»   
5 et 6 octobre 20175 et 6 octobre 20175 et 6 octobre 2017    

 
Cette formation gratuite, destinée aux 
bénévoles des associations et  des 
CCAS, a pour objectif : 
  - de préparer les bénévoles à la relation  
d’aide, à l’écoute  de personnes en  si-
tuation de précarité ; 
  - de repérer les différentes attitudes 
d’aide, de les analyser et d’identifier  cel-
les qui nous sont les plus naturelles ; 
  - d’entamer une démarche personnelle 
de réflexion sur ses actions en situation 
d’accompagnement. 
Bulletin d’inscription et programme à de-
mander au secrétariat de la BAI :  
04 76 85 92 50  

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

 

P our la troisième année consécutive, des musi-
ciens amateurs et professionnels se retrou-
vent pour deux concerts caritatifs au profit de 

notre cuisine « Trois Etoiles Solidaires ». Les bénéfi-
ces de ces manifestations nous permettront d’assu-
rer le fonctionnement de notre structure. 
 

Ces deux concerts auront lieu 
les 28 et 29 juin 2017 

 
Ne manquez pas de diffuser très largement cette 
information auprès de vos proches. 

Solidarity : deux concerts au profit de la BAI fin juin 

Les brèves de la BAI 
 

• Vous êtes photographe ou sinon vous en 
connaissez un, alors contactez Alain Provost à la 
BAI. On est toujours à la recherche de documents 
pour illustrer nos articles, communiqués de presse et 

autres documents. Photos prises à la ramasse, à l’entre-
pôt, à la cuisine, à la collecte… Y-a de quoi faire… dans le 
respect du droit à l’image bien sûr !. Merci de vos contri-
butions. Propositions à envoyer sur le courriel de la com. : 
ba380.comm@banquealimentaire.org 

 
• Jérôme Bédier, Président Directeur Délégué du groupe et 

de la Fondation Carrefour a choisi la BAI pour l’inaugura-
tion de notre dernier camion, financé en partie grâce aux 
mécénat de Carrefour Solidarité. Plusieurs de nos autres 
partenaires ainsi que les membres de la FFBA, dont le 
président Jacques Bailet seront présents pour l’occasion. 

 
• La BAI réfléchit actuellement au remplacement des conte-

nant cartons et bois utilisés depuis longtemps pour le 
stockage et le transport, notamment pour les opérations 
de collecte et de ramasse. Sylvain Géry, le directeur met à 
votre disposition, pour les personnes qui le désirent, ces 
cartons qui vont vite nous embarrasser. Prendre contact 
avec lui. 

  
• Dans les prochains mois, nous devrions débuter une nou-

velle activité, avec la fabrication de confitures et autres 
transformations de fruits à partir des produits de la ramas-
se. Nous pensons assurer cette préparation dans notre 
cuisine de l’entrepôt de Sassenage, une fois par semaine, 
avec des bénévoles mais aussi et surtout des personnes 
bénéficiaires et avec l’aide d’une diététicienne. Si vous 
disposez de pots de confiture vides, la BAI est preneuse ! 

 


