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Une année qui va être la dernière 
du Président de la Fédération, 
Alain Seugé, après 6 ans d’une 
intense activité à notre service. 
 
Une année qui va être la dernière 
pour certains de nos interlocu-
teurs dans les communes de l’I-
sère, pour cause d’élections mu-
nicipales. 
 
Une année qui va être la dernière 
pour certains commerces ali-
mentaires, qui ne sont pas enco-
re nos partenaires. 
 
Une année qui va inaugurer le 
FEAD et qui va être la préfigura-
tion des années 2014 à 2020. 

Une année où nous allons initier 
des rapports de partenariat avec 
de nouveaux interlocuteurs. 
 
Une année qui se présente bien 
dans nos activités diverses de 
distribution. 
 
Une année à observer de près du 
côté des bénéficiaires, en espé-
rant que la progression de la de-
mande commence à s’infléchir. 
 
Une année où les différentes ac-
tions d’accompagnement seront 
à valoriser et notamment du côté 
des épiceries sociales et solidai-
res. 
Une année où chaque bénévole 

va à nouveau se mettre au servi-
ce des plus démunis, dans une 
ambiance toujours apaisée pour 
une efficacité optimum. 
 
A vous tous je souhaite une ex-
cellente année 2014 et la pleine 
réalisation de tous vos projets et 
plus particulièrement de partici-
per au projet associatif de la 
Banque Alimentaire de l’Isère de 
plus en plus reconnue dans no-
tre département. 
 

Bernard Perry 
Président de la  

Banque Alimentaire  
de l’Isère 

L’édito... 

Vœux pour 2014 

Les chiffres de 2013... 

Tonnage distribué : 1300T 

 240 000 colis distribués  soit 
+20% par rapport au chiffre de 
2012. Poids du colis à 5.5kg 
dont 50% de frais 

Tonnage entré : 1250T 

  Ramassage Grandes et 
Moyennes Surfaces : 420 T 

1 - Groupe Carrefour (Meylan – 
Échirolles – Saint-Égrève) : 
330T 

2 - Groupe Casino (Géant SMH 
– Géant Fontaine) : 26T 

3 - Groupe Auchan (Chrono Dri-
ve Seyssinet) : 24T 

4 - Groupe Métro (Métro Sasse-
nage) : 23T 

5 - Groupe Intermarché 
(Esplanade – Le Touvet) : 17T 

Tonnage en légère augmentation 
notamment due à l’apparition de 
nouvelles grandes surfaces 
(Chrono Drive, Géant SMH, Inter-
marché Le Touvet) qui compense 
la nette baisse de l’enseigne Carre-
four. 

 PEAD/PNAA : 420T. Chiffre 
quasi à l’identique au PEAD 
2012 

 COLLECTE : 236T 

 DONS INDUSTRIES AGROA-
LIMENTAIRES : 175T. (27T de 
plus récoltées cette année). 

Confirmation des « historiques » 
comme Danone, Martinet, Lidl 
Pontcharra, Kuehne Nagel et appa-
rition de nouveaux donateurs com-
me la Socara (Centrale achat Le-
clerc), les sources du Verger, St 
Jean… 

 OTR CENTRE 
EST (organisation territoriale 
régionale): 40T 

Sylvain Gery,                          
directeur de la BAI 

Bilan annuel des Approvisionnements                         et 
de la Distribution 



Le 6 décembre dernier, 
la Compagnie Nationa-
le du Rhône a remis un  
chèque de 15.000 €  à 

la Banque Alimentaire 
de l’Isère. 
La BAI était représentée 
par Bernard Perry et 
Alain Provost.  

directeur du magasin a remis un chèque de 1.000 €  

à Bernard Perry, somme qui sera investie dans le 
projet « 3 Étoiles Solidaires » (vois ci-dessous). 

Collecte 2013 ... 

Actualités ... 

Remise de chèque par la CNR 

Subvention 50 ans Carrefour 

 3 Étoiles Solidaires 

3 
000 bénévoles, 127 magasins et 236 
tonnes de nourriture récoltées au cours 
de cette collecte sur le département… 

De l’avis de tous, cette collecte 2013 aura 
été un grand succès. 
Vous pouvez trouver tous les résultats détail-
lés des magasins sur le site Internet de la 
BAI dans la rubrique « COLLECTES ». 
Une réunion post-collecte a eu lieu le 23 dé-
cembre 2013 entre les responsables des 
secteurs et nous avons pu mettre en éviden-
ce les points qui souhaiteraient une amélio-
ration. 
La gestion des caisses et leur nombre, les 
tournées des camions, la distribution du ma-
tériel aux responsables magasins, la forma-
tion des bénévoles sont, sans aucun doute, 
des domaines à améliorer. Ces résultats avec un tonnage récolté qui fait 
des envieux, pourrons-nous le maintenir en 2014 ? Toutes ces questions 
restent d’actualité. Encore un grand merci à tous ! 

Dans le cadre des 50 ans des magasins Carrefour, 
un concours a été lancé par cette enseigne dans les 
127 magasins du groupe. 
Ce concours proposait à chaque 
magasin de soutenir le projet d’une 
association caritative. La Banque 
Alimentaire a présenté le projet « 3 
étoiles solidaires », projet mené 
avec  Pierre Pavy du restaurant 
« Le 5 » et l’Association Accueil 
du Vieux Temple (SDF). Une ac-
tion d’information a eu lieu au Carrefour de Meylan 
pendant le mois d’octobre avec un très bon retour 
de la part du public que nous avons contacté. Le 

Le CCAS de Revel a proposé cette année aux per-
sonnes âgées de cette commune des contreforts du 
massif de Belledonne, de faire don de leur colis de 
Noël à la Banque Alimentaire. Près d'une personne 
sur 4 a répondu à cette proposition de solidarité. 
Une remise d’un chèque de 650  €  a eu lieu le 15 

janvier. La BAI était représentée par Catherine 
Tachker. 

Le projet avance. La discussion avec le Président 
du MIN, pour mise à disposition d’un local a permis 
de préciser notre besoin. Un cahier des charges a 
été réalisé. Parallèlement, est en cours de rédac-
tion, le dossier de demande d’agrément auprès de 
la DSCPP(ex. services vétérinaires).  
A ce sujet l’association « Archipel des Utopies » 
nous a fait don, après appel à projet, de 16 000  €.. 

Dons ... 

Voir aussi  
le diaporama page 4 



FEAD ... 

Il devrait être correct en quantité, mais il y a encore une forte incertitude 
sur les dates de livraison 

L 
e Fonds européen d’aide aux 
démunis, prend la suite du 
PEAD pour les années 2014 à 

2020. 
Bonne nouvelle : l’enveloppe mise 
en place par l’Europe et la France 
est à la hauteur des enveloppes des 
années précédentes et la répartition 
entre les associations confirme éga-
lement cette tendance. 
En clair les années 2014 à 2020 
s’annoncent correctes, alors qu’on 
avait craint (à juste raison) le pire. 
Par contre, le règlement de ce 
Fonds, lié au Fonds Social Euro-

péen (FSE), est contraignant et 
comporte des contrôles sévères. La 
gratuité totale de la distribution po-
sera question aux épiceries solidai-
res. L’État met en place un Crédit 
national aux épiceries sociales 
(CNES) pour répondre à cette ques-
tion. Nous en reparlerons. 
Les premières livraisons ne sont 
pas attendues avant Juillet 2014. 
D’ici là, nous sommes sous le régi-
me du PEAD, avec la poursuite de 
la distribution des produits de 2013 
et des reliquats de 2012. 

Agenda ... 

Repas des bénévoles 

Le traditionnel repas annuel des 
bénévoles aura lieu cette année 
le : 

Vendredi 7 février à midi 
Comme en 2013, le rendez-vous 
est prévu à la Salle Rouge, 10, 
rue Ampère (Quartier Bouchayer 
Viallet). 
 
L’occasion pour tous de mieux se 
connaître et de partager un bon 
moment de convivialité. 

Assemblée Générale 

On vous en reparlera dans les 
prochaines semaines, mais 
vous pouvez déjà cocher cette 
date sur votre agenda.  
L’Assemblée Générale aura lieu 
le :  

Vendredi 4 avril  
Bénévoles et associations, nous 
comptons sur votre présence. 

Séminaire 

Nous allons organiser une jour-
née de réflexion permettant de 
faire le bilan des actions de la BAI 
et de nous fixer des orientations 
pour l’année à venir. Cette jour-
née sera ouverte à tous sur ins-
criptions, nous en reparlerons 
prochainement. Elle aura lieu le : 

Vendredi 28 février 

Deux dates à cocher sur votre calendrier 

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

Il y a 30 ans était 
créée la première 

Banque Alimen-
taire à Paris. 
2014 sera donc 

l’occasion de 
commémorer cette 

date 

Anniversaire 

 



Collecte 2013 ... 

Ce fut une belle fête... 

Le 19 décembre denier, une centaine de 
bénévoles se sont retrouvés au local de 
Sassenage pour partager le pot de l’amitié 
et faire le bilan de la collecte 2013. 
Nous ne reviendrons pas sur  les chiffres qui 
resteront dans nos mémoires. Reste à rele-
ver le défi en novembre prochain !! 
Lors de cette réunion, Yannick Belle, 
conseiller général du canton de Fontaine-
Sassenage représentait le Conseil Général. 
Notre parrain, Serge Papagalli nous a aussi 
fait l’honneur de sa présence et de son sou-
tien. On a cru entendre dans ses propos que 
son parrainage pourrait s’étendre à la pro-
chaine collecte. On en reparlera !!  
Merci encore à vous tous bénévoles et à 
tous ceux qui ont contribué à cette opéra-
tion. 


