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BAI INFOS N°67 

Octobre/Novembre/Décembre 2017 
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 

« L’insécurité alimentaire, c’est 
quand une personne n’a pas 
accès à une nourriture suffi-
sante, saine et nutritive » Défi-
nition de l’ONU  
  

T out au long de cette année 
2017, Bénévoles de la BAI 
avez agi pour une société 

plus juste et responsable. Vous 
pouvez être fiers de vos actions 
et des bienfaits induits pour les 
personnes démunies. 
Ainsi cette année, la BAI a distri-
bué près de 1 800 tonnes de den-
rées alimentaires, soit l’équivalent 
de 3,6 millions de repas. Ramas-
se, Collecte, Approvisionnements 
auprès des Industries Agroali-
mentaires sont autant de ressour-
ces en hausse permettant d’at-
teindre, cette année, notre objectif 

quantitatif : 6 kg de produits ali-
mentaires par semaine et par bé-
néficiaire. Ce bilan quantitatif de 
nos activités est le reflet de l’en-
gagement de chacun d’entre vous 
à relever le défi quotidien dans la 
lutte contre le gaspillage alimen-
taire et la lutte contre la précarité 
alimentaire.  
De plus, l’objectif de santé publi-
que par l’amélioration nutritionnel-
le des denrées a été aussi at-
teint : plus de 5 800 personnes 
accueillies chaque semaine dans 
nos 90 associations et CCAS par-
tenaires bénéficient d’une alimen-
tation équilibrée. Animé par une 
diététicienne, l’Atelier Confiture 
Anti-Gaspi de la BAI est un bel 
exemple d’un dispositif alliant la 
nutrition, la lutte contre le gaspil-
lage et la convivialité entre bénéfi-
ciaires, bénévoles de la BAI, de 
nos associations partenaires et 
des CCAS. Sans oublier  la cuisi-
ne 3*** Solidaires qui a produit, 
cette année, plus de 100 000 re-
pas. Certains de ces repas sont 
destinés aux personnes héber-
gées dans les gymnases lors des 
déclenchements par la DDCS du 
Plan Grand Froid. 
La BAI a été associée aux Etats 
Généraux de l’Alimentation portés 
par nos députés isérois avec  
comme thématique : une alimen-

tation saine, sûre, 
durable et accessible à tous. De-
vant une assemblée de profes-
sionnels de la filière alimentaire, 
la BAI a présenté son dispositif 
permettant de lutter contre le gas-
pillage et de lutter contre l’insécu-
rité alimentaire. Dans le prolonge-
ment de cette présentation, la BAI 
a convié l’ensemble des députés 
isérois à venir à la rencontre des 
bénévoles de la BAI.   
En parallèle, nos actions de sen-
sibilisation se sont multipliées en 
direction de la jeunesse / ensei-
gnement. Interventions dans les 
écoles, dans les collèges et dans 
les lycées ayant pour objet princi-
pal « l’Engagement Citoyen ». 
Ces interventions participent ainsi 
à la vie de l’établissement et peu-
vent inciter les jeunes à s’impli-
quer dans leur territoire.   
Toutes ces activités reflètent l’en-
gagement pérenne et indispensa-
ble des 170 bénévoles de la BAI. 
Elles ont un point commun : la 
Solidarité avec les personnes dé-
munies. 

 
Bonnes fêtes à tous !Bonnes fêtes à tous !Bonnes fêtes à tous !   

 
Christian Chédru 

Président de la  
Banque Alimentaire  

de l’Isère 

L’édito... 

Un grand merci aux 
« Gilets Orange » 

Visites à Trois Etoiles 
 
Outre Serge Papagalli, notre parrain (voir page 6), la 
cuisine a récemment ouvert ses portes aux repré-
sentants de GrDF, un de nos principaux mécènes 
pour le collecte et à Emilie Chalas, la députée de la 
circonscription où se trouve notre entrepôt de Sasse-
nage. Elle était accompagnée de Fabrice Hugelé, le 
maire de Seyssins. 
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Vie de l’association 

 

Collecte 2017 : des images parlantes 

Préparation du matériel 

A Echirolles 

Avec les équipes d’Emmaüs 

Pub sur le tram et sur un panneau municipal 

Le tri à l’entrepôt : une vraie fourmilière ! 

A Echirolles 
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151 tonnes ont été ramenées à 
notre entrepôt de Sassenage, tou-
tes triées dès le lundi midi. Les ré-
sultats des associations extérieu-
res (environ 51 tonnes) font appa-
ra it re une légère baisse. 
Beaucoup de pâtes, de conserves 
de légumes et de plats cuisinés, 
mais aussi du riz, du café, des 
confitures, du sucre, de l'huile, des 
produits pour la plupart listés sur le 
flyer distribué auprès des clients, à 
l'entrée des 138 magasins partici-
pant à l'opération. 
 
Ces produits de base nous per-
mettront de compléter notre stock 
de produits frais collectés tout au 
long de l'année dans une vingtaine 
de grandes surfaces de l'agglomé-
ration et du département de l'Isère. 
La collecte 2017 de la BAI repré-
sentera cette année environ 12 % 
des 1850 tonnes distribuées aux 
plus démunis avec une amélio-
ration nette en qualité et en di-
versité. 
 
Malgré un contexte économique 
difficile pour beaucoup, la généro-
sité du grand public va aider les 90 
associations et organismes so-

ciaux partenaires de la BAI à aider 
toutes les personnes en situation 
de précarité, une population en 
constante augmentation. 
Ces produits alimentaires vien-
dront aussi s’additionner aux pro-
duits secs fournis par la Commu-
nauté Européenne et par l’industrie 
agroalimentaire. Toutes les den-
rées offertes pendant ces deux 
jours vont permettre de compléter 
nos stocks et seront ensuite distri-
buées intégralement tout au long 
de l’année à 5800 personnes, cha-
que semaine, dans le départe-
ment de l’Isère. 
 
Toute l’équipe de la Banque Ali-
mentaire tient à remercier les 
clients des surfaces alimentai-
res et les 3000 bénévoles 
« Gilets Orange », associations, 
entreprises, étudiants, lycéens 
et scouts, qui ont participé, sur 
deux journées, à ce grand élan de 
générosité. Grâce à cette collecte, 
la Banque Alimentaire de l’Isère va 
pouvoir aider et soutenir concrète-
ment les personnes fragilisées tout 
au long de l’année 2018 

La Collecte 2017 aura fourni La Collecte 2017 aura fourni La Collecte 2017 aura fourni    
près de 12% de nos besoins annuelsprès de 12% de nos besoins annuelsprès de 12% de nos besoins annuels 

Quelques chiffres 
 
- Sur Grenoble et son aggloméra-
tion, environ 1100 personnes ont 
participé à la collecte (700 en 
2016). 
- 37 camions ont collecté les den-
rées dans 138 magasins. 
- Environ 250 personnes étaient  
présentes au tri des denrées à 
l’entrepôt, du vendredi au lundi. 
- Les 6 hypermarchés de l’agglo-
mération (3 Carrefour, 2 Géant et 
Leclerc Comboire) nous apportent 
près de 42 tonnes de denrées. 
D’autres magasins supermarchés, 
malgré leur taille bien inférieure, 
sont également très performants 
quant aux dons. Ainsi, 6 Intermar-
chés ont fait plus de 2 tonnes 
- Grâce à la mobilisation d’un 
groupe piloté par Emmanuel Bin-
der, notre chef cuisinier et son 
épouse Sophie sur le Roussillon 
dans la vallée du Rhône, plus de 5 
tonnes ont été collectées. 
- Plus d’une tonne récupérée sur 
les 3 magasins bio Casabio 
(superettes). Ces magasins propo-
saient, en outre, une réduction de 
10% aux clients qui achetaient nos 
produits. 
- En prélude à cette collecte 2017, 
la BAI a fait l’acquisition de nou-
veaux contenants de stockage, un 
investissement conséquent mais 
nécessaire à un stockage de qua-
lité. Les contenants bois et cartons 
ont été supprimés. 

Merci à tous les contributeurs de la collecte de la Ban-
que Alimentaire. Près de 203 tonnes récoltées, contre 
197 en 2016 !! 

Du côté de la Fédération 
 
« Avec 11 500 tonnes soit l’équivalent de 23 
millions de repas collectés, la Collecte Nationa-
le des Banques Alimentaires est cette année 
encore le résultat d’un immense élan de solida-
rité. Je tiens à remercier les millions de ci-
toyens et les milliers de bénévoles mobilisés 
durant ces 2 jours qui sont essentiels pour no-
tre réseau dans sa mission de lutte contre la précarité 
alimentaire », déclare Jacques Bailet, Président du 
réseau national des Banques Alimentaires. 
 
Sur ces 2 jours, plus de 130 000 bénévoles « Gilets 
Orange » se sont mobilisés partout sur tout le territoi-
re, dans 79 Banques Alimentaires et 23 antennes, en 
France métropolitaine, aux Antilles et à la Réunion, 
dans 9000 points de Collecte dont 8000 magasins. 
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Vie de l’association 

 

Le bilan de la Collecte 2017 

Atelier confitures 

L ’atelier « Confitures Anti-gaspi » est maintenant 
bien installé à la Banque Alimentaire et "ça roule". 
Nous avons commencé cet atelier, encadré par nos 

bénévoles et la diététicienne Samantha Louvat le 6 sep-
tembre. 
Depuis, tous les mercredis, de 8h30 à 11h30, les bénéfi-
ciaires présents de nos associations partenaires réalisent 
de délicieuses confitures souvent aux saveurs originales. 
Quelques exemples non exhaustifs : mangue-banane-
vanille, pamplemousse-prune-gingembre, pomme-poire-
noix-vanille, kiwi-pêche, pomme-citron-gingembre, etc. 
A ce jour, sur 3 mois nous avons ainsi « sauvé » 200 
kilos de fruits provenant essentiellement de la ramasse 
et réalisé plus de 700 pots de confitures. 
Nous nous retrouvons, selon les semaines entre 3 et 8 per-
sonnes participantes. 
Pour les mois à venir nous espérons que de nouvelles as-
sociations pourront nous rejoindre et amener certain(es) de 
leurs bénéficiaires à participer à cette activité qui, nous le 
rappelons, après avoir pour objectif de lutter contre le gas-
pillage a aussi et surtout, le but de recréer du lien et de la 
convivialité entre les participants bénévoles et les bénéfi-
ciaires des associations. 

Dans les autres Banques  
Alimentaires de notre région 

 
Voici les dernières estimations concernant les ton-
nages récoltées dans les Banques Alimentaire de 
la Région Centre Est : 

- Ain : 114 tonnes (- 3.39 % par rapport à 2016) 
- Ardèche - Drôme : 162 T. (- 2.99 %) 
- Isère  : 203 T  (+ 5.13 %) 
- Loire : 170 T :  (+ 5.59 %) 
- Auvergne : 246 T :  (- 1.20 %) 
- Rhône : 274 T :  (-3.18 %) 
- Savoie : 128 T :  (+ 11.30 %) 
- Haute-Savoie : 270 T :  (+ 22.73 %) 
 

Soit un total régional de 1569 T (+4.05%)  

Viviane  et Christiane, deux bénévoles  
de l’Association Familiale de Saint-Egrève,  

 

C e jeudi 14 novembre, les bénévoles se sont déplacés en très 
grand nombre à notre entrepôt de Sassenage pour la tradition-
nelle soirée bilan de la collecte annuelle. L’occasion pour 

Christian Chédru, notre président, de dévoiler les tous derniers chif-
fres de cette opération. Il était entouré de Francis Gaspard, vice-
président, Serge Papagalli, notre parrain et Christian Coigné, maire 
de Sassenage représentant Jean-Pierre Barbier, président du Dépar-
tement de l’Isère. 
« Un grand merci à toute l’équipe de bénévoles autour d’Henri Gé-
hard et à Emmanuel et Sophie Binder qui ont su mobiliser 70 bénévo-
les autour de Péage de Roussillon, permettant de récolter 5 tonnes 
supplémentaires », a précisé Christian Chédru. 
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L a société SOCARA (SOciété Coopé-
rative d’Approvisionnement Rhône-
Alpes), centrale d’achat du groupe 

Leclerc, organise chaque année deux sa-
lons de démonstration de produits alimen-
taires à Saint Quentin Fallavier, pour l’épi-
cerie et les fruits/légumes. Elle propose 
ainsi à ses fournisseurs de présenter aux 
magasins adhérents leur savoir-faire. 
Depuis quelques années, la BAI bénéficie 
des échantillons exposés dans ces sa-
lons. Ainsi, en cette année 2017, la SO-
CARA nous a remis 3 915 kg de fruits et 
légumes en octobre et 700 kg d’épicerie 
en mai. 
Comme tous les denrées récupérées au-
près des plateformes de distribution, nous 
disposons de produits haut de gamme, 
fortement appréciés par nos associations 
partenaires. 

D epuis de nombreuses années, les Banques alimentaires 

bénéficient de produits de retrait et notamment des 

pommes. En France, lorsque la récolte de pommes est 

excédentaire, des retraits sont pratiqués. Les fruits sont alors 

proposés (entre autres) aux Banques Alimentaires. 

En 2017, la BAI a distribué plus de 14 tonnes de pommes à nos 

associations partenaires. 

Des pommes produits de retrait 
Si vous faites partie des bénévoles qui 
assurent la distribution aux associations, 
vous avez, sans aucun doute remarqué 
ces cageots de pommes, sans savoir 
exactement leur provenance.  
Qu’en est-il exactement ? 
 

D epuis août 2014, les autorités russes ont im-
posé un embargo sur certaines importations 
de produits alimentaires. Afin de ne pas péna-

liser les producteurs de fruits périssables de l’Union 
Européenne, la Commission Européenne a mis en 
place un régime d’aide à ces producteurs afin qu’ils 
puissent trouver des débouchés pour leurs produits. 
Ainsi, la CE offre une compensation aux producteurs 
de fruits européens qui décideront de distribuer leurs 
produits excédentaires à des organisations caritati-
ves comme le réseau des Banques Alimentaires ou 
les écoles. Le réseau des Banques Alimentaires bé-
néficie de ces produits de retraits. 
Douze états membres de la CE bénéficient de ces 
aides pour leurs producteurs de fruits (pommes, poi-
res, prunes, agrumes, pêches, brugnons, nectari-
nes). La France est concernée par la production de 
pommes et poires. 
Ces mesures exceptionnelles sont prorogées pour 
une année supplémentaire, jusqu'à la fin du mois de 
juin 2018. 

La SOCARA nous approvisionne 

Les plateformes de distribution des grandes  
enseignes comme SOCARA (Leclerc),  
KUEHNE NAGEL (Carrefour) et LIDL sont désormais 
les principaux fournisseurs annuels de la BAI pour 
ce qui concerne l’agroalimentaire 
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Nous étions présents  
au salon de la Gastronomie 
 

L e 24 septembre 2017, la BAI participait pour la 
deuxième fois à "Isère Food Festival", la décli-
naison locale de la fête nationale de la Gastro-

nomie. Cette manifestation, organisée dans le cadre 
majestueux du MIN (Marché d'Intérêt National) de 
Grenoble a attiré plus de 5 000 personnes. 

La BAI a profité de l'occasion pour mettre en avant 
sa cuisine "Trois Etoiles Solidaires", permettant 
aux visiteurs de découvrir et déguster les plats pré-
parés quotidiennement par les 35 bénévoles et leur 
chef cuisinier. Une belle réussite ! 
 
Une nouvelle stagiaire à la BAI 
 

« Bonjour, je m’appelle 
Sarah Richard. Je suis en 
2eme année de BTS ESF 
(Économie Sociale et Fa-
miliale). Je suis donc ici 
en stage pour valider une 
partie de mes examens de 
fin d’année. Par la suite, 
j’envisage de passer le 
concours d’éducatrice spé
-cialisée afin de travailler 

avec des jeunes en difficulté ou en situation d’handi-
cap. A l’issue de ce stage, je devrai mettre en place 
un projet concernant un des domaines de l’ESF : ali-
mentation, santé, hygiène, aménagement, logement, 
économie, budget, etc. 
Je suis à la BAI jusqu’au 2 février 2018 et je dois dire 
que je me régale déjà… C’est vraiment plaisant d’ê-
tre ici, on se sent vraiment uti-
le et l’ambiance entre toutes 
les personnes est vraiment 
super ! » 
 
Ramasse 
Notre ramasse quotidienne 
nous révèle parfois des surpri-
ses. Ainsi, cette courge XXXL, 
que notre magasinier Alberto 
s’est chargé de mettre en piè-
ces avant distribution…! 

Serge Papagalli, partenaire fidèle 
de la Banque Alimentaire 

 

V oilà déjà quelques années que Serge Papagal-
li, le comédien préféré des Dauphinois, est 
parrain de la Banque Alimentaire de l’Isère. Un 

partenariat solide, amical et fidèle que la BAI appré-
cie fortement. 

Ce lundi 9 octobre, Serge nous a rendu une visite 
amicale, un moment où il a pu dialoguer et échanger 
avec bénévoles et salariés. Il a également déjeuné 
avec eux, un repas préparé à partir de produits sau-
vés du gaspillage alimentaire, mais aussi et surtout de 
plats issus de la cuisine « Trois Étoiles Solidaires » 
préparés par la BAI. 
La visite s’est justement poursuivie dans cette cuisi-
ne, - située dans les locaux du collège Marc San-
gnier de Seyssins - qui récupère des produits promis 
à la poubelle et prépare des barquettes de viandes 
et accompagnement divers, l’occasion pour Serge de 
vite se mettre dans l’ambiance, de revêtir la tenue 
adéquate, n’hésitant pas à mettre la main à la pâte, 
pour le plus grand bonheur des cuisiniers bénévoles 
présents ce jour-là. 
Un parrain comme ça, on en redemande … ! 
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Anniversaire 
 

5 octobre 2015 
5 octobre 2017 

 

D eux ans que les premiers 
repas sont sortis de la cuisi-
ne. Un bilan plus que positif 

pour Trois Etoiles, une cuisine qui 
fait la fierté  de la BAI, une structu-
re enviée par beaucoup et qui 
commence à faire quelques ému-
les dans d’autres BA en France. 
Voici le bilan chiffré au bout de 
ces deux années : 
- 38,6 tonnes de viande cuisinée 
et sauvée du gaspillage alimentai-
re dans 60 000 barquettes. 
- 100 kg de viande cuisinée quoti-
diennement depuis le début. 
- Plus de 30 000 barquettes d’ac-
compagnement (légumes, fécu-
lents) 
- 240 000 repas préparés. 
 
Trois Etoiles Solidaires fonc-
tionne avec l’aide de 35 bénévo-
les de la BAI et d’élèves de qua-
tre écoles de restauration et 
d’hôtellerie de la grande région 
grenobloise. 
 

Trois Etoiles Solidaires 

La plupart des bénévoles de la cuisine 

« Trois Etoiles Solidaires » se sont re-

trouvés en début de saison pour faire le 

point sur cette activité 

In memoriam 
Bernard Fouilleux 

—————————— 
En cette fin d’année 2017, 
nous avons perdu un de 
nos fidèles bénévoles, Ber-
nard Fouilleux, un des cui-
siniers de Trois Etoiles So-
lidaires, et aussi ramasseur 
à Meylan  
A sa compagne, Annie 
Mouchet, également béné-
vole de la BAI et à toute sa 
famille, l’équipe de la Ban-
que Alimentaire présente 
ses condoléances. 

Revue de presse 
 
Notre cuisine bénéficie encore et tou-
jours d’une très bonne couverture 
médiatique, comme en témoignent 
ces différents articles parus dans la 
presse locale ou spécialisée. 
Tous ces articles sont consultables 
sur notre site Internet (http://
www.ba38.banquealimentaire.org/) 
sous l’onglet « PRESSE ». 
 
 

Les Banques Alimentaires sont fières d’annon-
cer que le 200 millionième repas préparé par 
le réseau en 2017 est sorti de la cuisine « Trois 
Etoiles ». C’était une barquette de sauté de 
bœuf aux épices. 

Merci Georgette ! 
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� C'est avec enthousiasme que plusieurs sections 
de  maternelle  et  primaire  de  l'Institution  Saint-
Charles à Vienne se sont mobilisées pour organiser 
une collecte après avoir découvert les missions de la 
BAI -et- c'est avec dynamisme que les élèves du 
groupe scolaire des Dauphins de Crémieu ont partici-
pé à un courseton aux bénéfices de la BAI (166 kg). 
 

� Collèges 
- à Crolles, tous les élè-
ves de 5e ont été sensibi-
lisés aux missions et ac-
tions de la BAI et ont or-
ganisé, du 7 au 14 dé-
cembre, une collecte in-
terne à l'établissement. 
-  à  Montalieu  Ver-
cieu,  lors  de  l'annuel 
cross du collège, un chal-
lenge solidaire a rapporté 
200 kg de denrées.   
- le collège des Saules à 
Grenoble  s'est  mobilisé 
pour participer à la collec-
te  annuelle  au  LIDL 
d'Eybens les jeudi et vendredi. 
- des élèves de 6ème de l'EREA ont également parti-
cipé à la collecte annuelle dans le Carrefour Market 
de Claix auprès des équipiers du Rotary. 
- au collège Marc Sangnier de Seyssins : une pré-
sentation de la BAI a permis d'amorcer un travail qui 
durera toute l'année scolaire, avec un groupe d'élè-
ves en difficulté. 
 

� Les partenariats 
 *« anciens » : le partenariat avec le lycée agro-
environnemental de La Côte Saint André se traduit 
depuis plusieurs années par une présentation, en 
décembre, de la BAI à une classe de seconde suivie 
d'une collecte - toujours conséquente - lors de la ren-
contre parents-professeurs et se termine par la visite 
de l'entrepôt en janvier. 
*« nouveaux » : 
- Lycée Argouges : en plus de la présentation de la 

BAI et de la visite de l'entrepôt, la convention signée 
cette année avec le lycée Argouges a permis la parti-
cipation de lycéens à la collecte, aussi bien à l'entre-
pôt que dans quelques magasins. Des stages d'élè-
ves à la BAI seront programmés également en 2018. 
- Lycée Louise Michel : là aussi, une convention a 
été signée : présentation de la BAI à une classe de 
seconde, participation de cette classe entière au tri 
du vendredi lors de la collecte annuelle, accueil d'une 
stagiaire BTS en décembre et suivi d'un travail avec 
trois élèves dans le cadre d'un PTA (Projet Technolo-
gique Accompagné) tout au long de l’année 2018. 
- ITEC : une présentation devant des secondes a 
suscité l'envie de pousser plus loin l'expérience : visi-
te de l'entrepôt et pourquoi pas un futur partenariat ? 
 
Des  projets  sont  déjà  programmés  pour  2018  : 
conseil de la vie lycéenne - et - Terminales ST2S du 
lycée Emmanuel Mounier, la ville de Saint Martin le 
Vinoux dans le cadre de son « passeport citoyen » 
CM2... 
 

Il est réconfortant de voir la mobilisation de ces jeu-
nes et de leurs enseignants.  
Merci à eux et bon courage à nous tous pour répon-
dre à ces demandes. 

 
Monique Van Overbeke  

Vie de l’association 

Les interventions de la BAI dans le milieu scolaire 

De la simple intervention pour présenter la BAI, en passant par l'organisation d'une 
collecte dans l'établissement, jusqu'à la création d'un projet d'établissement. Depuis 
la rentrée de septembre, nos relations avec les établissements scolaires et de forma-
tion continuent à se développer. 

Intervention à l’institution Saint-Charles à Vienne 

A Montalieu Vercieu 
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Ramasse    
- Lucie Montard 
- Dominique Gosselin 
 
Chauffeur Ramasse 
- Dominique Gosselin 
 
Palettes de produits secs 
- Lamine Touré 
 
Pesée 
- Pauline Eybert 
- Lamine Touré 
- Dominique Gosselin 
 
Distribution 
- Pauline Eybert 
- Lamine Touré 
 
Saisie informatique VIF 
- Salvatore Ragusa (dépannage) 
- Lucie Montard (dépannage) 
 
3 étoiles solidaires 
- Manuel Rodriguez Castellano 
- Salvatore Ragusa 
- Michelle Chulia 
 

Partenariat Associatif 
- Manuel Rodriguez Castellano 
Conseil « juridique » 
- Manuel Rodriguez Castellano 
 
 
Antoine, Marie Déborah, Marie 
avaient commencé leurs 
« parcours de découverte », mais 
ont saisi l'opportunité d'un em-
ploi ; nous sommes heureux pour 
eux même si nous les perdons » ! 
 
Certains ont commencé le par-
cours mais ne donnent plus de 
nouvelles comme Thierry - ou - 
ont renoncé comme Elyane, Ma-
deleine et son amie, Nelly, Tahar. 
Quant à Marie S, Alice L, Gérard 
P, Martial P, Boudjema M, Pierre-
Henry C, Agnès C, Nicole M,        
- toujours en parcours de décou-
verte -, nous avons hâte qu'ils si-
gnent la convention de bénévolat 
et nous rejoignent en tant que 
« bénévoles à part entière ». 
 
La BAI a souhaité également re-
mercier Philippe Tur, graphiste, 
qui nous offre généreusement son 

talent et ses services, en lui dé-
cernant le titre de bénévole dona-
teur. 
 
Belle famille que celle des béné-
voles BAI, j'espère n'avoir oublié 
personne si c'est le cas c'est invo-
lontaire, un grand merci à tous. 
 

Monique Van Overbeke 
 

A près la première réunion semestrielle organi-
sée dans les locaux de la BAI, les présidents 
des Banques Alimentaires de la Région se 

sont réunis dans les nouveaux locaux de la Banque 
Alimentaire de Haute Savoie.  
Ces rencontres permettent d’échanger sur les com-
pétences et les activités de chacune des Banques 
Alimentaires. Lors de cette dernière réunion, les 
participants ont convenu, entre d’autres, de créer 
une Newsletter interne à l’ensemble des Banques 
Alimentaires de la région. 

Ils ont intégré la Banque Alimentaire en 2017 

En 2017, ils ont effectué leur « Parcours de Découverte », puis sont devenus bénévo-
les à part entière et ont rejoint les équipes de : ... 

Le traditionnel repas 
annuel des bénévoles 

aura lieu  
vendredi 9 février 2018  
à 12 h à la Salle Rouge 

à Grenoble 
 

Merci de confirmer  
votre présence  auprès 

du secrétariat avant  
le lundi 5 février. 

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

Quartier Bouchayer Viallet 
Tram A / Arrêt : Le Magasin 

Les présidents régionaux des BA se sont retrouvés 
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Vie de l’association ... 

Calendrier Calendrier --  AgendaAgenda  
Premier semestre 2018Premier semestre 2018 

   
9 février9 février9 février   : Repas des bénévoles 
15 mars15 mars15 mars   : Conseil d’Administration 
20 mars20 mars20 mars   : Repas du Musée   

   
   

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   »»»   
1er semestre 20181er semestre 20181er semestre 2018   

 
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 

C omme vous le savez sans doute, la BAI ne 
peut conventionner qu’avec des partenaires 
habilités par les pouvoirs publics. Une campa-

gne d’habilitation a été lancée par la Préfecture de 
Région en mars 2017 auprès de plus de 80 associa-
tions partenaires de la BAI. Un gros chantier car il 
s’agissait pour chaque association de remplir un dos-
sier très complet (statuts, comptes annuels, compte-
rendu d’assemblée générale, nombre de bénéficiai-
res, quantités de denrées fournies….). Dans cette 
démarche la BAI ne s’est pas substituée aux asso-
ciations, par contre elle a joué un important rôle de 
conseil et d’accompagnement. 
A la suite de cette campagne la Préfecture de Ré-
gion a publié, fin novembre, un arrêté  confirmant 
l’habilitation pour 84 associations et le rejet pour 
deux d’entre elles.  Il faut y ajouter huit  nouvelles 
venues en 2017 : 
- L’ODTI : centre d’hébergement  
- La MJC Noyers Verts (FJT Voiron) 
- L’ARECE : association d’insertion 

- AIDES : lutte contre le SIDA 
- Mission Locale Drac-Vercors :                              

insertion et emploi des jeunes 
- 3a MIE : accompagnement mineurs                      

non accompagnés 
- Le Samu social de Grenoble  « Vinci » 
- Le  CCAS Engins 
 

Soit un total de 90 associations  
partenaires de la BAI 

Habilitation : 90 associations partenaires 

 

D eux chantiers avaient été définis : la création et la réparti-
tion des valeurs ; une alimentation saine, sûre, durable et 
accessible à tous. Courant novembre, la BAI a participé 

activement au deuxième chantier en animant deux ateliers et 
présentant deux de ses orientations :  
 
• Développer les initiatives locales en créant des synergies 

comme par exemples, la cuisine Trois Etoiles Solidaires et 
l’Atelier Confiture Anti-gaspi.  

 
Ces deux dispositifs reposent sur un partenariat avec la grande 
distribution, des industriels de l’agroalimentaire et les grossistes 
de fruits et légumes.  
  
• Faciliter l’adoption par tous d’une alimentation favorable à la 

santé publique. Très attentive à la qualité nutritionnelle des 
denrées proposées aux bénéficiaires, la BAI recherche des 
sources d’approvisionnement permettant d’arriver à donner 
aux associations des familles de produits alimentaires comme 
par exemples, les fruits et légumes, les viandes et les pois-
sons.  

Les États Généraux  
de l’Alimentation  
ont été lancés  
par le Gouvernement  
au mois  
de juillet dernier.  

 


