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BAI INFOS N°73   
Juillet 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 

G râce au dévouement de tous ses membres, la BAI 
est l’acteur majeur sur notre territoire pour lut-
ter contre le gaspillage et contre l’insécurité ali-

mentaire. Cette position facilite et renforce les relations 
de confiance avec les Collectivités, les partenaires asso-
ciatifs et les donateurs.  
La réactivité de la BAI à répondre aux attentes de nos 

divers interlocuteurs est re-
connue de tous.  
A l’heure où l’urgence climati-
que peut avoir un impact sur la 
santé des personnes, accen-
tuant de fait une situation so-
ciale déjà difficile, les activités 
de la BAI ont été élargies par 
deux dispositifs - plan hivernal 
et Grand Froid - portées par la 

Direction Départementale de la Cohésion Sociale, ratta-
chée à la Préfecture de l’Isère. Ainsi, la BAI a distribué 
plus de 18 000 repas pour répondre aux besoins expri-
més.  
Dans le prolongement de ces deux dispositifs,  le plan 
canicule est activé et la DDCS sollicite la BAI pour la mi-
se à disposition de bouteilles d’eau individuelles pour les 
personnes démunies 
En parallèle, la BAI persiste à donner du sens aux orien-

tations votées lors de notre AG du mois 
d’avril dernier. 
Rencontre avec Grenoble Alpes Métro-
pole concernant la protection de l’environnement, mem-
bre du comité de pilotage pour la création d’une épicerie 
étudiante à Grenoble, engagements pour défendre le 
Fond Européen d’Aide aux plus Démunis pour l’après 
2020, échanges de bonnes pratiques au sein de notre 
réseau, développement d’actions de santé publique au-
près des personnes aidées, partage de petits déjeuners 
avec des collégiens, sont quelques exemples d’actions 
menées par l’ensemble des bénévoles de la BAI. 
Soucieuse et solidaire du devenir des personnes dému-
nies, la BAI demeure attentive et innovante sur les ac-
tions à développer.  
Tous les membres de BAI - bénévoles et salariés - for-
ment une belle équipe solidaire généreuse. Merci pour 
votre engagement, merci pour votre détermination, mer-
ci pour votre sens de l’innovation. 
Belles vacances.  
               

Christian Chédru 
Président de la  

Banque Alimentaire  
de l’Isère 

L’édito... 

Donner du sens à nos orientations 

 

Un nouveau véhicule pour la Banque Alimentaire de l’Isère 

En ce début juillet, Christian Chédru, notre président s’est vu remettre les 
clés d’un nouveau véhicule, déjà en services depuis quelques semaines pour la 
ramasse quotidienne et pour les transports. Désormais, la BAI dispose d’un 
parc de six camions, dont cinq frigorifiques, ce qui va permettre de travailler 
dans d’excellentes conditions pour la ramasse quotidienne des produits frais, 
dans le respect de la chaîne du froid, une condition particulièrement recom-
mandée en ces périodes de canicule de début d’été.  
Autour des différents partenaires, des salariés de l’association, de nombreux 
bénévoles de tous âges étaient présents pour une petite cérémonie 
Ce véhicule a été entièrement financé par des contributions publiques et des 
sponsors privés, des partenaires qui, depuis de nombreuses années sont aux 
côtés de la BAI. Parmi les principaux donateurs, on peut citer la Région Au-
vergne Rhône Alpes, le Département de l’Isère, la Fondation Carrefour, la 
chaine Leclerc, le Crédit Mutuel, la Compagnie Nationale du Rhône et GRDF 
(Gaz Réseau Distribution France). 
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Vie de l’association - Bilan 2018 et perspectives 

Lors de la dernière Assemblée Générale qui a eu lieu le 5 
avril dernier, nous avons fait le bilan de l’année écoulée. 
Voici les chiffres clés à retenir sur le fonctionnement de 
la BAI. Les orientations pour l’année en cours ont égale-
ment été votées. 

   
Moyens techniquesMoyens techniquesMoyens techniques   

- Un entrepôt de 1 300 m2 rénové en 2016     
- Un espace frais de 200 m3 comprenant 2 chambres 

froides  positives et 1 chambre froide négative.  
- 6 véhicules dont 5 frigorifiques. 
- La Cuisine « Trois Etoiles Solidaires »                   
- 1 atelier confitures anti gaspi 
 

ApprovisionnementsApprovisionnementsApprovisionnements   
 2 237 tonnes, dont... 
- 500 tonnes (22 %) provenant                                   

des fonds européen et nationaux. 
- 1 155 tonnes (51 %) de produits frais provenant      

des moyennes et grandes surfaces alimentaires. 
- 318 tonnes (14 %) provenant                                     

de l’industrie agroalimentaire. 
- 214 tonnes (10 %) récupérées                                 

lors de la collecte annuelle. 
- 50 tonnes (3 %) provenant d’autres BA 
  

Moyens humainsMoyens humainsMoyens humains   
 - 170 bénévoles permanents, soit l’équivalent                

de 20 temps plein. 
- 3 000 bénévoles pour la collecte annuelle. 
- 5 salariés à plein temps en CDI. 
  

Moyens financiersMoyens financiersMoyens financiers   
 Un budget annuel de fonctionnement de 450 000 € 

  
DistributionDistributionDistribution   

 2 050 tonnes distribuées à 90 associations                  
soit l’équivalent de près de 4,1 millions de repas. 

287 475 unités de distribution.  
Chaque bénéficiaire reçoit, en moyenne,                        
7 kg de nourriture chaque semaine. 

Orientations 2019 
  
BENEVOLES et SALARIES 
 → Poursuivre les actions de formation.  
 → Développer la prévention des risques 

dans l'organisation du travail.  
  
PAUPERISATION dans les TERRITOIRES 

FRAGILES  
 → Aider l’Homme à se restaurer : promou-

voir l’aide alimentaire                                       
dans les territoires ruraux du département.  

 → Utiliser l’alimentation comme « vecteur 
de lien social »                                                 
pour lutter contre l’exclusion sociale. 

  
SECURITE ALIMENTAIRE  
 → Agir pour une distribution alimentaire 

diversifiée et de qualité.  
 → Développer des actions de santé publi-

que.  
  
PARTENARIAT ASSOCIATIF  
 →  Adapter notre organisation à l’évolution 

de notre réseau.  
 → Contribuer aux échanges de bonnes pra-

tiques au sein du réseau . 
  
PROTECTION de l’ENVIRONNEMENT  
 → Engager une réflexion et mettre en œu-

vre des protocoles                                             
pour réduire de façon sensible notre impact 
négatif sur l’environnement. 

 → Solliciter et impliquer les Collectivités et 
les Entreprises (RSE)                                                         
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Actualités 

Des tendances qui se confirment 
Déjà observé lors de la précédente étude, souvent confir-
mé par les remontées du terrain, le vieillissement des 
bénéficiaires est une réalité, avec un âge moyen qui se 
situe désormais à 47 ans (contre 45 ans en 2016). Mais 
c’est surtout la féminisation des publics qui ressort de 
l’enquête réalisée puisque 69% des personnes qui font 
appel à l’aide alimentaire sont des femmes (dont 40% ont 
50 ans ou plus). Surtout, 61% des bénéficiaires ont au 
moins un enfant à charge – et même un enfant de moins 
de 3 ans dans 30% des cas. 
Pour tous ces profils, économiser environ 96€ par mois 
grâce à l’aide alimentaire est essentiel : « 53% considèrent 
d’ailleurs qu’ils ne pourraient s’en passer », explique Jacques 
Bailet, Président des Banques Alimentaires « L’aide alimen-
taire permet aux foyers les plus modestes d’équilibrer un peu 
leur budget. C’est autant d’argent qu’ils peuvent consacrer au 
logement ou à des dépenses pour les enfants ». Un constat 
d’autant plus marqué que 83% des bénéficiaires sont inac-
tifs, avec une hausse remarquée du nombre de retraités, 
de personnes handicapées ou invalides. 
 
Un bénéfice clairement ressenti  
sur la santé 
La combinaison de l’ensemble de ces facteurs (âge, enfant 
à charge, isolement ou éloignement de l’emploi) n’est pas 
sans impact sur la santé des bénéficiaires. Or, l’un des 
enseignements de l’étude est que le travail mené par les 
Banques Alimentaires sur la qualité de l’aide alimen-
taire et sur la sensibilisation des publics précaires 
donne des résultats. Bien que 41% des bénéficiaires aient 
le sentiment de ne pas être en bonne santé, ils sont 76% 
à déclarer que l’aide alimentaire leur permet d’a-
voir une alimentation équilibrée et 64% à se sentir 
en meilleur santé de ce fait. Et si de plus en plus se disent 
sensibilisés à l’importance d’avoir une alimentation équili-
brée (63%), ils sont plus de la moitié (53%) à souligner 
le rôle des bénévoles dans cette prise de conscien-
ce.  
L’aide alimentaire, porte d’entrée d’un accompagnement 
global. Le dernier enseignement de cette étude porte sur 
le rôle joué par l’aide alimentaire dans l’accompagnement 
des plus démunis. Et là encore, le travail mené par les 
Banques Alimentaires et leurs partenaires semblent por-
ter leurs fruits puisque 71% déclarent avoir besoin 
d’être accompagnés plus largement. Venir chercher 
l’aide alimentaire est pour nombre d’entre eux l’occasion 
de croiser des bénévoles, de discuter, de faire part d’un 

problème et peut-être de commencer à esquisser une 
solution. D’ailleurs, le nombre de bénéficiaires qui restent 
optimistes quant à leur avenir reste stable (65%) : la preu-
ve que l’aide alimentaire contribue à apporter une 
certaine stabilité, surtout dans un contexte global de 
plus en plus difficile. 

Etude CSA pour les Banques Alimentaires :  
69% des bénéficiaires sont des femmes 

Tous les deux ans, les Banques Alimentaires réalisent une étude sur le profil des bénéficiaires 
de l’aide alimentaire afin de mieux les connaître et donc de mieux répondre à leurs besoins. 
L’étude CSA menée entre novembre et décembre 2018 s’appuie sur la consultation de plus 
2000 bénéficiaires au sein d’un échantillon national représentatif de 200 associations et 
C.C.A.S partenaires de la FFBA.  

« L’affaire des steaks hachés » 
Début juin, le réseau des Banques Alimentaires, mais aussi 
les autres réseaux d’aide alimentaire ont été concernés 
par une fraude aux steaks hachés surgelés. Voici le com-
muniqué de presse diffusé par ces associations, à destina-
tion des médias. Nous tenons à porter à connaissance 
des associations et bénévoles que la BAI n'a distribué au-
cun steak haché surgelé du lot incriminé. 
 
Steaks hachés surgelés du FEAD 2018 de mauvaise qualité    
Les 4 associations françaises (Banques Alimentaires, Croix-
Rouge française, Restaurants du Cœur et Secours populaire 
français) bénéficiant du Fonds européen d’aide aux plus dému-
nis (FEAD) ont été victimes d’une fraude sur les steaks hachés 
surgelés proposés aux personnes les plus démunies dans le ca-
dre de l’aide alimentaire européenne.  
Les associations ont stoppé à leur initiative et à titre conserva-
toire la distribution des lots de steaks hachés surgelés sur l’en-
semble de leurs réseaux et alerté les autorités au niveau dépar-
temental et national dès la prise de connaissance de doutes sur 
la qualité du produit en février dernier.  
Des analyses ont été diligentées et ont permis d’écarter tout 
risque sanitaire concernant ces steaks hachés. Elles ont en re-
vanche mis en lumière la très mauvaise qualité des produits.  
La Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation 
et de la Répression des Fraudes a mis à jour une fraude de la 
part du fournisseur, le produit ne respectant pas les termes du 
cahier des charges sur lequel il s’était engagé.   
Le fournisseur doit donc reprendre les produits concernés et les 
remplacer en quantité équivalente.  
Ces steaks hachés surgelés font partie des 27 produits proposés 
en 2018 par le FEAD qui soutient 5 millions de personnes en 
difficulté en France.   
La vigilance et la réactivité des associations et de leurs bénévo-
les ont permis de déceler les anomalies, leur souhait étant de 
proposer des produits alimentaires de qualité aux personnes les 
plus démunies qu’elles accompagnent.   
Les associations françaises victimes ont par ailleurs demandé 
une compensation financière pour faire face aux frais de stocka-
ge engendrés par cette situation.  
Il est impératif d’œuvrer rapidement dans l’intérêt des millions 
de personnes aidées dans le cadre de l’aide alimentaire euro-
péenne. 
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Vie de l’association 

35 ans, ça se fête… Et la BAI n’a pas voulu rater l’é-
vénement en invitant élus et responsables politiques à 
se joindre à elle autour d’un magnifique gâteau, dé-
coré des oiseaux, symbole des Banques Alimentaires 
depuis leurs débuts. 
  

P our cet anniversaire, un camion-cuisine, parti début 
mars de Paris, sillonne la France en 35 étapes, pour 
proposer des ateliers-cuisine à l’attention des bé-

néficiaires de l’aide alimentaire. Ainsi, fin avril, le véhicule 

faisait étape au Jardin de Ville de Grenoble, accueillant 
une dizaine d’associations grenobloises, venues elles-
mêmes avec une soixantaine de personnes - dont beau-
coup d’enfants -, en situation de précarité alimentaire. 

Une centaine de repas ont été préparés dans le camion 
par des bénévoles de la BAI, mais aussi par des élèves de 
l’ENILV (Ecole Nationale des Industries du Lait et de la 
Viande) de Pont de Claix. Les denrées cuisinées étaient 
issues de la ramasse quotidienne de la BAI auprès des 
grandes surfaces de l’agglomération, des denrées qui 
étaient promises à la poubelle ! 
Le lendemain, le camion stationnait devant notre entre-
pôt, l’occasion de marquer ses 35 ans avec de nombreux 
bénévoles, mais aussi des élus, des représentants des col-
lectivités territoriales ainsi que des mécènes, autant de 
décideurs qui, tout au long de l’année, sont à nos côtés. 

Lionel Beffre, le Préfet de l’Isère avait fait le déplacement 
et n’a pas manqué de féliciter chaleureusement tous les 
bénévoles de l’association qui, grâce à leurs actions au 
quotidien, permettent aux services de l’Etat de répondre 
aux cas d’urgence que sont les plans « Grand Froid » ou 
« Canicule » ou l’aide aux migrants. Grâce à la cuisine 
« Trois Etoiles Solidaires », qui produit un millier de repas 
quotidiennement, la BAI peut aussi répondre instantané-
ment aux cas d’urgence. 

Anne Gérin, vice-présidente du Département de l’Isère, 
précisait aussi que la collectivité locale était présente de-
puis de nombreuses années aux côtés de la BAI, avec no-
tamment une aide financière annuelle de 83.000 € et la 
mise à disposition des locaux de la cuisine solidaire, une 
reconnaissance du travail fourni tout au long de l’année 
par les 180 bénévoles de la BAI. Christian Chédru, préci-
sait que des projets innovants sont programmés pour 
l’année 2019 et les suivantes, que ce soit autour de l’aide 
aux étudiants du campus universitaire, avec la création 
d’une épicerie solidaire, une proposition de fourniture de 
petits déjeuners dans certains établissement scolaires du 
département faisant suite au Plan Pauvreté proposé par 
Emmanuel Macron ou la prise en compte du développe-
ment durable dans le fonctionnement de l’association. 

Le réseau des Banques Alimentaires a fêté ses 35 ans 

Elus et représentants des mécènes devant le camion-cuisine 

Christian Chédru avec Lionel Beffre, le Préfet et la députée Ma-
rie-Noëlle Battistel dans le camion cuisine 

Christian Chédru, le président, Lucien Perli et le gâteau 

Chantal Duranton et Emmanuel Binder, notre chef cuisinier 
dialoguent avec les enfants 
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Vie de l’association 

L e 27 mai dernier, Jean Charles Colas Roy, député de 
la 2ème circonscription de l’Isère (*), mais aussi mem-
bre de la commission « Développement durable » à 

l’Assemblée Nationale, a passé quelques heures avec les 
bénévoles de la BAI. Accueilli par une délégation du Bu-
reau autour de Christian Chédru, il a pu visiter l’entrepôt 
de Sassenage, puis déjeuner avec les bénévoles avant de 
terminer sa visite à la cuisine Trois Etoiles Solidaires. 
En cette période tout juste pré-électorale, au lendemain 
des élections européennes, nous avons pu notamment  
échanger sur le FEAD, le Fonds Européen qui, chaque 
année, nous octroie une dotation de 500 tonnes de nour-
riture. Pour faire suite à nos discussions, le député a fait 
suivre un courrier à Amélie de Montchalin, la ministre 
chargée des Affaires européennes, où il alerte la ministre 
sur l’inquiétude des Banques Alimentaires quant au main-
tien de ce plan européen dans le prochain budget. 
JC Colas Roy a également envoyé un courrier à Christo-
phe Ferrari, président de la METRO grenobloise concer-
nant une aide promise, toujours attendue de la collectivi-
té territoriale pour le conditionnement des plats cuisinés 
de Trois Etoiles en barquettes cellulose. En ce début d’é-
té, nous sommes toujours dans l’attende de cette aide 
promise depuis janvier 2017 ! 
(*) Sa circonscription regroupe les cantons de Saint Martin 
d’Hères, Echirolles, Eybens et Vizille 

Des élus en visite à la BAI 

Jean Charles Colas-Roy lors de sa visite  
à l’entrepôt de Sassenage  
et à la cuisine de Seyssins 

Jean Charles Colas Roy, député  

Frédérique Puissat,  
sénatrice de l’Isère 

C 'était la deuxième fois que la BAI accueillait 
Frédérique Puissat, sénatrice  de l'Isère.  
Ce temps d'échanges a permis de présenter 

les orientations 2019 de la BAI, d'exprimer notre 
questionnement sur le devenir de l'aide alimentaire 
européenne et de faire un point sur les conséquen-
ces pour les associations du possible plafonnement 
des aides fiscales pour les dons alimentaires. Frédéri-
que Puissat a rappelé toute la confiance qu'elle por-
tait à la BAI et à l'ensemble de ses membres. Elle 
s'est engagée à porter au sein du Sénat nos interro-
gations. 
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Vie de l’association 

 

Les bénévoles ont fêté l’été 

En prélude aux vacances bien méritées, les bénévoles de la BAI se sont retrouvés le 20 juin pour un repas dinatoire préparé par 
l’équipe cuisine autour de Sylvie et Lucien. Serge Papagalli, notre parrain était des nôtres. Christian Chédru a fait un rapide tour 
d’horizons des actions passées et en cours, des actions dont vous pouvez lire le détail dans les pages de ce bulletin. 
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N ous avons en 2019 noué des contacts que nous 
espérons prometteurs avec le District de Football 
de l'Isère. C'est une grande première puisque nous 

sommes intervenus pour recueillir des dons à l'occasion 
de trois événements. 
Un tournoi exclusivement féminin (de 54 équipes 
à Seyssins - 24 Iséroises, 6 Savoyardes, 14 Haute Savoie et 
10 Drômoise), puis la Journée Nationale des débutants 
réservés aux enfants de 7 à 11 ans. La journée se dérou-
lait sur neuf sites du Département et rassemblait un mil-
lier d'enfants. Nous étions présents, bénévoles de la BAI 
et Associations partenaires sur sept de ces sites. Enfin, 
nous étions présents à la journée des finales de l'Isère qui 
comptait douze équipes. 
Sur le plan des résultats et faute d'une communication 
adaptée, les résultats ont été plutôt médiocres, osons le 
dire, mais c'était une première. Nous avons fait le plein 
d'expériences pour que la prochaine occasion soit une 
réussite. Pour être tout à fait complet avec le foot, la 
FFBA et la FIFFA sont partenaires dans le mondial fémi-
nin. Après chaque match, s'il y en a qui n'ont pas été ven-
dus, nous récupérons les sandwichs que nous redonnons 
aux associations comme Point d'Eau par exemple (voir 
bilan ci-contre). 

Henri Géhard 

Un partenariat entre la FFBA et la FIFA         
 
a été signé pour la Coupe du Monde de football féminine 
pour l'enlèvement des invendus alimentaires lors des matchs 
organisés à cette occasion. 
Le Stade des Alpes de Grenoble a accueilli cinq rencontres et 
c'est plus de 410 kg de produits alimentaires (sandwichs es-
sentiellement) qui ont été récupérés. 
Une belle initiative et des résultats à la clé. La BAI a aussi 
bénéficié de nombreuses invitations aux différents matchs sur 
Grenoble qui ont fait la joie de nos bénévoles, mais aussi de 
nos associations. 

Vie de l’association 

L ors de l'Assemblée Générale du 5 avril dernier, 
Christian Chédru a proposé de faire de la protection 
de l'environnement un des cinq axes des orientations 

de la BAI pour 2019 et les années à suivre. Cette orienta-
tion ayant eue un large écho auprès des bénévoles et asso-
ciations présentes, Christian a proposé à Jean Pierre Tra-
vers d'animer une commission de travail afin de coordon-
ner et d'engager des actions sur ce thème. 
Cette commission a donc été mise en place et s’est déjà 
réunie deux fois. Elle est composée à ce jour de cinq 
membres mais pourra être élargie à d’autres personnes 
dans le futur en fonction des besoins. De même le nom 
“développement durable“ pourra évoluer si nécessaire. 
Plusieurs axes d'action ont été identifiés : 
 
1. Les déchets avec une réduction de la production de 

déchets plastiques : bouteilles, gobelets, etc. Nous nous 
orientions vers un tri plus sélectif et nous allons rem-
placer l’eau en bouteille par une fontaine à eau. De mê-
me, nous allons essayer de mieux trier les déchets de la 
salle cuisine de Sassenage avec de nouvelles poubelles, 
tout en essayant de réfléchir sur la problématique col-
lecte/élimination. Il y a nécessité de bien informer les 
utilisateurs de la cuisine. Un rappel sur les bons gestes 
lors de la ramasse serait peut être souhaitable. Des 
actions peuvent aussi être envisagées à la cuisine Trois 
Etoiles. Pour tout ce qui se rapporte aux déchets, des 

contacts sont en cours avec la METRO, la collectivité 
locale qui gère cette compétence. 

  
2. Les fluides avec une réflexion sur les différents four-

nisseurs (électricité et gaz) et les consommations ac-
tuelles. Un bilan sera progressivement établi après la 
rentrée de septembre. 

 
3. Les transports avec le calcul de l'impact en emprein-

te carbone de nos camions de ramassage, les solutions 
alternatives au carburant diesel en lien avec les coûts 
d'investissement. Au-delà des aspects strictement liés 
au bilan carbone, des questions d'éthique se posent à 
propos de l'utilisation des agrocarburants. 

 
4. L'administration avec un bilan de notre utilisation du 

papier et les solutions alternatives d’archivage. 
 
Cette liste n'est certainement pas exhaustive et sera éven-
tuellement complétée et affinée. Tous les axes d'actions ne 
seront pas lancés en parallèle. La première priorité dé-
finie concerne les déchets, mais les nombreuses ac-
tions et axes prévus nécessitent une réflexion qui devrait 
déborder largement sur les prochaines années. 
 

Synthèse d’après les CR rédigés par Jean Pierre Travers 

Une commission “Développement Durable“ à la BAI 

Partenariat avec  
le monde du football 
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Vie de l’association 

Jeunesse et Enseignement 

Les interventions d'octobre 2018 à juin 2019 

 

M ais, bien au-delà de ces « chiffres » ce qui est à 
souligner et qui est très réconfortant et encou-
rageant c'est l'investissement des élèves comme 

des enseignants. 
Il ne s'agit pas de simples interventions/présentations de 
la BAI mais bien de l'intégration de la BAI dans des pro-
jets d'établissements (ex : Opération Bol de Riz - Don Bos-
co Gières) ; des projets de classes disciplinaires (ex : Ly-
cée de Villard Bonnot : Pauvreté Infantil) ou interdiscipli-
naires (ex Collège de Crolles : Héroïsme). 
La BAI accompagne élèves et enseignants, chacun appor-
tant à l'autre. Dans cette démarche l'élève est acteur de 
son projet, il découvre, crée, s'interroge et interroge, 
s'engage … et remercie. 
 
De son côté lé BAI dé-
couvre aussi des réalisa-
tions qu'elle pourra met-
tre en application comme 
le quizz réalisé par trois 
élèves de 1ère du lycée 
horticole de Saint Ismier. 
Lors d'un contrôle conti-
nu en cours de forma-
tion, ce quizz  qui devait 
servir à leur évaluation, 
ils l'ont mis en œuvre 
dans une classe de 2de de 
l'établissement. Voici ce 
qui s'est passée (cf photo) : chaque lycéen sort son por-
table et grâce à la 4G répond en direct sur l'application. 
Vous avez dit : fossé des générations ! 
 
Quelques autres illustrations : 
 
 
Opération Bol de Riz 
Etablissement Don Bosco Gières 
Serge Massé (Dauphiné Libéré) :  
projet solidaire, orienté sur le thème du gaspillage, 
avec l’opération “Bol de riz” :  inciter à manger un repas 
plus sobre et léger en économisant de l’argent et faire 
don de la différence à une association. C’est donc la Ban-

que Alimentaire de l’Isère que Don-Bosco avait sollicitée 
pour, dans un premier temps, présenter ses actions à 
tous les élèves du collège et de l’école. Une tâche ac-
complie en une semaine par Monique Van Overbèke, en 
charge du dossier Jeunesse et Enseignement à la BAI, qui 
a visité toutes les classes, en préparation de deux actions 
solidaires. La première : une collecte de denrées alimen-
taires qui a permis de récupérer 270 kg de marchandises, 
soit l’équivalent de 540 repas, et ensuite la cagnotte de 
l’opération « Bol de riz ». 

Ce lundi 27 mai, tous les élèves et le staff du collège et 
de l’école étaient réunis dans la cour principale de Don-
Bosco pour recevoir Christian Chédru, le président de la 
BAI et lui remettre le chèque de 1 860 € - cérémonie de 
remise de chèque orchestrée par la direction des établis-
sements dans une ambiance de fête comme le prouve les 
photos jointes. 
 

Le dossier en chiffres :   
8 Lycées – 5 Collèges – 1 IMPRO – 1 école maternelle et 
élémentaire – 4 « autres » : Mairies, scouts, Université. 
 
Soit 1 831 élèves directement concernés. 
Collectes internes : 1 453 kg  
et un chèque de 1 860 euros. 

Les élèves réunis dans la cour - Photo Serge Massé - DL 

Remise du chèque - Photo Serge Massé - DL 
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Projet interdisciplinaire sur l'année qui s'est 
conclu par une Collecte au profit de la BAI ( 150 
kg) et une émission de radio, en direct sur Radio 
Grésivaudan le 18 mai 2019 

 
Emission pensée, réalisée et animée par des élèves de 
5ème E du collège Simone de Beauvoir de Crolles. 
(photo) 
« Les collégiens et collégiennes peuvent-ils, eux aussi, fai-
re preuve « d’héroïsme » ? tels sont la question et le fil 
conducteur que les adultes ont déroulés avec les élèves 
tout au long de l’année scolaire dans le cadre d’un EPI 
(enseignement pratique interdisciplinaire) intitulé « Les 
élèves s’engagent pour un projet commun ». RG 
 
Je vous encourage à écouter l'émission dans son ensem-
ble :  http : / /www.radiogres ivaudan.org/ IMG/
mp3/2019_05_18_14h_college_sdb_crolles_engagement
_solidarite_2019_pad.mp3,  au-delà de la partie qui 
concerne la BAI et que vous retrouverez sur le site de la 
BAI 

Monique Van Overbèke 

Quelques brèves : 
 
Depuis le dernier numéro de BAI Infos, de nouveaux 
établissements ont contacté la BAI, établissements avec 
lesquels nous n'avions pas encore travaillé. Ces ren-
contres et le travail en commun ont été intéressants et 
devraient continuer l'an prochain. 
 La cité scolaire de Villard de Lans très engagée en tant 
que établissement éco-citoyen. 
 Lycée horticole de Saint Ismier 
 IMPRO (Institut Médico-professionnel) de Claix : activi-
té cuisine. 

Constitution d'un nouveau  
groupe de travail 

Je remercie sympathiquement Danielle, Gertrude, Vi-
viane, Didier et Eric d'avoir répondu à mon appel. A 
nous six nous devrions faire encore mieux pour répon-
dre aux attentes des établissements scolaires, centres 
de formation, universités. Nos projets : développer nos 
outils, et, en réponse à des demandes de participation à 
des forum, créer de nouveaux outils ou moyens d'atti-
rer l'attention des visiteurs lors de ce style de journées. 

 

L’émission de Radio Grésivaudan 

Journées « RencontreS »,  
une belle réussite  
 

U ne nouvelle fois, le partenariat entre  La Banque 
Alimentaire de l'Isère (BAI) et ses associations et 
CCAS partenaires a permis de constater, à l’occa-

sion de cette journée, le dynamisme de chacun et l’apport 
important d’une telle mise en commun. 
C’est plus de 60 personnes qui se sont réunies autour des 
3 ateliers : 

• La précarité alimentaire 
• La pérennité de nos associations partenaires 
• L’accompagnement des bénéficiaires 

Les échanges ont été très fructueux et ont souvent permis 
aux participants d’emporter dans leur réflexion si ce n’est 
des solutions, tout du moins des pistes à exploiter. Cela 
étant aussi valable pour les participants de la BAI.  
Sans modestie, ce fut une réussite. Reste maintenant à en 

tirer les pistes de travail et d’amélioration possible entre 
toutes nos différentes structures. 
Nous serons en mesure de faire des propositions dans les 
mois à venir. 
Encore merci à tous et toutes pour votre participation 
active. 

Partenariat associatif 



BAI Infos N°72  - Juillet 2019                                                          10               Bulletin de liaison de la Banque Alimentaire de l’Isère 

Vie de l’association 

13% des enfants ne 
prennent pas de pe-
tits déjeuners avant 
de venir à l’école, un 
chiffre qui s’élève à 
22% dans les réseaux 
d’éducation prioritai-
re (REP).   
C’est pour faire face 
à ce constat alarmant 

provenant d’une étude de 2015 (Crédoc) que l’on retrou-
ve la distribution gratuite de petits déjeuners dans les 
écoles, parmi les mesures du plan de lutte contre la pau-
vreté annoncé par Emmanuel Macron le 13 septembre 
2018.  
 
Pour s’associer à cette proposition gouvernementale, la 
BAI a décidé d’agir en proposant des petits déjeuners gra-
tuits dans les 
établ issements 
scolaires pour 
plus d’égalité 
entre les enfants.  
C’est dans cette 
optique que la 
BAI a décidé de 
distribuer aux 
écoles et collè-
ges du départe-

ment, des 
produits leur 
permet t an t 
de mettre en 
place gratui-
tement les 
petits déjeu-
ners, par ail-
leurs issus de 
la ramasse 
quotidienne 
des bénévo-
les. Cette action est réalisée en partenariat avec les mai-
ries des communes des écoles concernées et l’Éducation 
Nationale. 
 
Une première intervention a eu lieu le 12 juin au collège 
Marc Sangnier de Seyssins, auprès de quatre classes de 
5ème, en présence de Fabrice Hugelé, maire de la commu-
ne, une action relayée par la presse écrite, radio et TV 
(lien sur notre site Internet) : https://
ba38.banquealimentaire.org/petit-dejeuner-offert-aux-
collegiens-de-seyssins-2104 
 
D’autres interventions devraient avoir lieu au cours de la 
prochaine année scolaire dans des zones et établisse-
ments scolaires plus défavorisés. 

La BAI propose des petits déjeuners solidaires  
pour écoliers et collégiens 

Âge, sexe, conditions sociales, territoire... :   
les disparités du diabète 
 
En France, en 2015, 3,7 millions de personnes prenaient un traitement médicamenteux pour leur diabète (soit 5,4% 
de la population). En 2010, on estimait à plus de 700 000 diabétiques qui s'ignorent. Face à ce constat, la BAI a déci-
dé de prendre en charge ce problème, et pour endiguer cette hausse, des bénévoles interviennent dans des associa-
tions partenaires avec l’Association Française des Diabétiques 
Résultat sur un an de l’opération sensibilisation BAI-AFD 38 
Entre le 11 juillet 2018 et le 20 juin 2019, nous avons proposé une lecture glycémique digitale (dextro) à 263 person-
nes de six associations différentes (*), par leur fonctions et leur taille : fourniture de repas (2), maraude (1), héberge-
ment fixe avec possibilité de cuisine (2), distribution de colis (1). 
Le taux de personnes testées  > 1,20, qui est la norme légale, est de 16,35% soit 43 personnes (rappel norme 
française 5,3%). Si on prend une marge, le taux de personnes testées > 1,50 est de 6,46% soit 17 personnes. 
Ni l’AFD 38 ni la BAI ne sont habilités à effectuer des soins, ni à établir un diagnostic. Nous ne pouvons qu’alerter les 
personnes et leur conseiller d’aller voir un médecin. Nous faisons cette action, en complément de la prévention/
conseil diététique au sens large, expliquons à la personne concernée et signalons la suspicion au référent de l’associa-
tion toujours en présence de l’intéressé. 
(*) : Le Fournil, Vinci, ASDF, Edelweiss, Grain de Sel et Le Rondeau 

Plan d’action de lutte  
contre le diabète : bilan 
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Vie de l’association 

Qu’est ce qu’est Clikdon ? 
C’est un logiciel de gestion et d’échange de produits mis 
en place qui sert à gérer les excédents pour les Banques 
Alimentaires, sur tout le territoire français. Il a été créé 
notamment, pour une meilleure équité entre les BA. Dans 
la Fédération, il y a des Banques riches en produits et 
d’autres plus pauvres. Le fait d’avoir l’outil Clickdon, utili-
sé par douze répartiteurs - un par région -, va permettre 
de répartir au mieux les dons des industriels sur le terri-
toire. Chaque répartiteur connait bien sa région et les 
produits recherchés par chaque BA. Il sait aussi ce qu’il va 
pouvoir trouver sur son teritoire. 
 
Est que les produits récoltés dans notre Région y 
restent ? 
Au début, quand il y a excédent dans la Région, on les 
propose aux BA régionales. Si les BA de cette Région ne 
sont pas intéressées par cette offre ou que cette offre 
n’est pas totalement distribuée sur ce territoire, le répar-
titeur la propose aux autres Régions via le logiciel. Ces 
offres viennent de plusieurs sources, soit de la FFBA qui 
envoie une offre à tous les répartiteurs régionaux qui eux
-mêmes, demandent à leurs BA si elles sont intéressées, 
leur précisant le descriptif du produit. On attend les ré-

ponses, on les répercute à la FFBA qui choisit et répartit 
par Région. On peut aussi avoir des propositions d’autres 
Régions, de manière plus transversale avec le même sys-
tème de choix et de distribution. 
 
Qui paye les transports ? 
Pour Clickdon, les frais de transport sont pris en charge 
par une enveloppe transport/Clickdon. Chaque BA met 
au pot une somme d’argent, au niveau national, liée au 
tonnage distribué, calculée selon les échanges de l’année 
précédente. C’est la FFBA qui gère cette enveloppe, per-
mettant ainsi de financer les transports entre fournisseurs 
et acquéreurs, ce qui permet une quasi gratuité du servi-
ce. 
 
Qui participe dans notre Région ? 
Toutes les BA jouent le jeu, soit en acceptant des pro-
duits, soit en proposant une offre à la Région ou au ni-
veau national. La BAI a, par exemple proposé des pro-
duits tels que yaourts, brioches et autres produits d’épi-
cerie issus de fournisseurs. Dans notre Région, trois BA 
participent plus que les autres, le Rhône, l’Isère et la Sa-
voie, une activité surtout liée aux volumes distribués et 
aux industries alimentaires de leurs territoires. 

Clikdon, un nouveau système d’échanges entre BA 

Sylvain Gery, directeur de la BAI est le répartiteur région Auvergne Rhône Alpes 
pour Clikdon depuis le 1er septembre 2018.  
Questions et réponses de Sylvain sur ce nouveau service  
proposé par les Banques Alimentaires 

Participation de solidarité 
Lors de notre dernière Assemblée Générale, il a été pro-
posé d'augmenter la participation de solidarité en la pas-
sant de 50 à 55 centimes par bénéficiaire/passage. Cette 
augmentation a été validée par un vote à l’AG et prend 
effet au 1er juillet 2019. 
 
CROUS 
Une convention a été signée avec la cuisine centrale du 
CROUS (Centre Régional des Œuvres Universitaires et 
Scolaires Grenoble Alpes) pour la récupération des bar-
quettes repas. Toujours dans le secteur universitaire, le 
projet d'épicerie sociale étudiante qui doit se réaliser en 
partenariat avec l’UGA avance, avec un local en vue et un 
budget prévu. 
 
Plan Grand Froid 
En partenariat avec la Préfecture de l’Isère et la DDCS, la 
BAI s’est investie, cette année encore pour le plan Grand 
Froid et Hivernal pour la période des mois de novembre 
2018 à juin 2019. Cela représente près de 18 000 repas 
cuisinés et conditionnés mis à disposition des associations 
Arepi et Entraide Pierre Valdo. Au regard des remarques 
positives formulées par l'ensemble des acteurs du disposi-
tif et plus particulièrement par les bénéficiaires/

consommateurs, la BAI est ravie d'être le partenaire in-
contournable de la DDCS pour les questions alimentai-
res. Pour autant, ce dispositif a un surcoût important 
pour la BAI. Ainsi, nous avons sollicité une subvention 
exceptionnelle de 7 000 € pour couvrir ces frais supplé-
mentaires.  
 
Deux interventions à l’Entraide Pierre Valdo 
Chantal Duranton et Delphine Charret, notre diététicien-
ne nutritionniste qui animent l’atelier confiture, sont in-
tervenues récemment à l’Entraide Pierre Valdo pour un 
atelier confiture au sein de la structure, afin de créer du 
lien entre les bénéficiaires de l’association. Au cours de 
cet atelier, des pots de confiture figue - ananas - poudre 
de noisettes ont été préparés. Au total, une trentaine de 
pot ont été fabriqués dans la bonne humeur avec cinq 
dames.  
Une autre intervention a eu lieu dans la même association 
pour un goûter, toujours dans cette idée de créer du lien 
entre les bénéficiaires. La bonne humeur était au rendez 
vous et cela a permis de faire goûter à de nouvelles per-
sonnes, la confiture fabriquée la semaine précédente. Une 
vingtaine de personnes était présente dont une majorité 
d’enfants. 

Les Brèves de la BAI 
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Zoom sur une association partenaire 

La BAI est riche de son partenariat associatif et de 
ses nombreux partenaires. 
Comme nous l’avons fait dans le précédent numéro 
de BAI Infos, nous partons à la découverte de ces 
associations qui œuvrent à nos côtés, tout au long 
de l’année. Magdalena fait partie de celles-ci.  

Depuis 2014, la BAI entretient un partenariat avec l’association 
Magdalena. Cette association, présidée par François Rigaud, 
mène deux actions principales tout au long de l’année : les mer-
credis du cœur et les tournées du cœur. L’association est com-
posée de 40 bénévoles, principalement des jeunes dans la vie 
active. 
 
Tous les mercredis, vers 19h30, Magdalena accueille environ 70 
bénéficiaires pour partager un repas dans leurs locaux (6 rue 
Barral, Grenoble) loués au Diocèse de Grenoble. Auparavant, 
les repas sont préparés par une équipe de 8 à 10 bénévoles et 
certains bénéficiaires dans une ambiance joyeuse et cordiale. 
Un bénévole cuisinier trouve astucieusement des recettes pour 
tirer le meilleur des denrées que l’association a récupéré le 
jour même à la BAI. « Les repas de 3 étoiles solidaires sont très 
appréciés. C’est une grande réussite ! » confie Denis Cha-
boud, responsable de la distribution et des relations avec la 
BAI. Le repas est très convivial, 
Les bénévoles connaissent les bénéficiaires par leur prénom 
mais ces derniers restent par ailleurs, anonymes, le but n’étant 
pas d’envahir leur vie privée mais seulement de passer un mo-
ment de partage. 

 
A la fin du repas, les restes sont répartis équitablement en colis 
avec lesquels repartent les bénéficiaires. La lutte contre le gas-
pillage est une valeur que Magdalena partage avec la BAI. 
Personnes démunies, parfois SDF, ou en hébergement précaire, 
familles monoparentales, salariés pauvres, très souvent seuls, 
parfois sous-tutelle… Tout le monde est accueilli par l’associa-
tion. Denis décrit Magdalena comme « une maison accueillante », 
toute personne qui se présente est acceptée. Aujourd’hui, il y a 
également un grand nombre de migrants. Une partie des bénéfi-
ciaires sont des fidèles, d’autres viennent ponctuellement pré-
venus en grande partie par le bouche à oreille, mais aussi par le 
biais des autres associations (hébergement d’urgence, Nicodè-
me, etc.).  
 
Magdalena organise un repas de Noël. Cette année, ce repas a 
réuni environ 140 personnes. A cette occasion, les bénéficiaires 
sont invités à amener des amis et des connaissances. En juin-

juillet, l’association organise un autre repas partagé où sont 
également conviés tous les gens du quartier. 
 
Trois fois par semaine, le lundi, le mercredi et le vendredi soir 
de 22h à 1h, des bénévoles partent en camping-car à la ren-
contre des personnes en situation de prostitution. Ils partagent 
un café et un peu de nourriture, avec ces femmes, en majorité 
nigériennes. Certaines familles les accueillent par la suite, une 
quinzaine de jours, pour les sortir du réseau de la rue. 
 

Pour accompagner ses bénéficiaires, Magdalena organise chaque 
année des sorties. Une journée au sanctuaire de La Salette, à 
Paray-Le-Monial et un week-end à Lourdes, financés par des 
campagnes de dons. En 2016, une grande sortie avait été orga-
nisée dans le cadre de Fratello à Rome pour assister à des offi-
ces célébrés par le Pape. 
 
Les bénévoles de Magdalena ont aussi participé cette année à la 
collecte annuelle de la BAI, les bénévoles se déclarant tous très 
satisfaits. C’était une belle expérience qu’ils se disent prêts à 
renouveler. 

«««   Il n’y a pas de barrières Il n’y a pas de barrières Il n’y a pas de barrières    
entre bénévoles et bénéficiairesentre bénévoles et bénéficiairesentre bénévoles et bénéficiaires   »»»   

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

Contact : 6 rue Abbé Barral, 38000 Grenoble 
Mail : contact@magdalena38.fr 

Tél : 06 51 44 87 82 

Magdalena 


