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BAI INFOS 44 - Juin-Juillet 2014 
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 

Bernard Dandrel, fondateur des 
Banques Alimentaires, Pierre 
de Poret et Alain Seugé se sont 
succédés à la présidence de la 
Fédération. Depuis le 28 mai 
2014, Jacques Bailet en est le 
quatrième président. 
 

À 
 62 ans, diplômé d’HEC, 
ancien PDG dans le sec-
teur médico-social, il prend 
la tête du réseau des 98 

structures locales au service de 
ceux qui ne mangent pas à leur 
faim. 
Le 1er août 2013, en visitant la 
Banque Alimentaire de l’Isère, il 
commençait un parcours initiati-
que, qui lui permettait de décou-
vrir le réseau et la réalité de l’ac-
compagnement alimentaire en 
France. 
Le conseil d’administration de la 
Fédération décidait à l’unanimité 
en novembre 2013 de l’associer à 
nos travaux, ainsi qu’à ceux du 
bureau, et l’assemblée générale 

du 28 mai 2014 l’élisait adminis-
trateur. Ensuite le conseil d’admi-
nistration tout aussi unanime lui 
demandait 
d’en assurer 
la Prési-
dence. 
 
Habitué des 
structures 
en réseau, il 
a déjà perçu 
la diversité 
des Ban-
ques Ali-
mentaires et 
leur maillage 
sur le territoire national et compris 
cette richesse. Face au défi que 
constitue la lutte contre la précari-
té, l’exclusion et le gaspillage ali-
mentaire, il estime que la place 
spécifique des Banques Alimen-
taires doit être soutenue notam-
ment par des actions auprès des 
institutions et des collectivités. 
 

Il s’est fixé comme objectif de ren-
forcer le lien avec les associa-
tions partenaires. C’est avant tout 
un homme de dialogue, et il sou-
haite développer la notoriété des 
Banques Alimentaires et renforcer 
les relations institutionnelles. 
 
« Agir au service des 98 Banques 
Alimentaires et antennes pour dé-
velopper un accompagnement ali-
mentaire de qualité, maintenir ou 
rétablir le lien social, voilà le défi 
qui me passionne » a-t-il déclaré 
lors de son élection. 
 
Nous lui souhaitons une chaleu-
reuse bienvenue et l’assurons de 
notre soutien quotidien. 
 
 

Bernard Perry 
Président de la  

Banque Alimentaire  
de l’Isère 

L’édito... 
Jacques Bailet, nouveau président  
à la Fédération 

Ramassage 
Bilan positif avec 197 tonnes ré-
coltées à fin mai (+15%), une 
hausse essentiellement due aux 
ramasses dans le nouvel hyper-
marché Géant de Saint Martin 
d’Hères (+10 T), mais aussi aux 
dons de fruits et légumes de ME-
TRO (+10 T) et au Groupe Carre-
four (+5 T). 

 

Industries Agroalimentaires 
68 tonnes à fin mai (+6%). Hausse 
due aux dons réguliers des plates-
formes logistiques (Lidl, Kuehne 
Nagel soit +7T). Notons aussi l’ap-
parition de nouveaux donateurs 
industriels : le traiteur Guillaud à la 
Côte St André, la fromagerie Do-
messin au Grand Lemps, les ca-
fés Fraica au Fontanil Cornillon. 

 

Point négatif : les dons de 
yaourts de la société Danone 

sont en baisse (- 5T, soit - 30%) 

A fin mai, le nombre de bénéficiai-
res est quasi le même qu’en 2013 
et nous sommes sur une base de 
245 000 équivalents repas à l’an-
née. Enfin, le poids de l’unité de 
distribution colis se situe, pour ce 
premier trimestre, aux alentours 
de 5.5 kg. 

Sylvain Gery, directeur 

Bilan des approvisionnements 
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Vie de l’association 

Teddy Ferrante, nouveau salarié à la BAI 
Nous souhaitons la bienvenue à 
Teddy Ferrante, nouveau salarié 
embauché depuis quelques jours 
en qualité de chauffeur/manu-
tentionnaire. Il est en contrat aidé 
en emploi d’Avenir avec un CDD 
d’un an renouvelable deux fois 
(contrat de trois ans maximum). Un 
merci amical à Jean-Jacques Gui-
boud qu’il remplace et qui n’est 
donc plus salarié de la BAI depuis 
le 17 juin. Il nous donnera un coup de main en tant que bénévole une 
matinée par semaine. 

Opération Propreté BAI 
Une commission de travail est à 
l’ouvrage depuis ce mois de juin 
afin d’établir un diagnostic des lo-
caux actuels (intérieur et exté-
rieur) et proposer des projets de 
rénovation/décoration des lieux. 
Un audit devrait être fait en fin 
d’année afin de dégager des prio-
rités et d’effectuer des travaux 
pour rendre nos locaux de Sasse-
nage plus fonctionnels mais aussi 
plus accueillants. 

RRRassemblement des assemblement des assemblement des    
bénévoles des Banques bénévoles des Banques bénévoles des Banques 
Alimentaires des régions Alimentaires des régions Alimentaires des régions 
Méditerranée et Centre Méditerranée et Centre Méditerranée et Centre 
Est et la Fédération à SEst et la Fédération à SEst et la Fédération à Sa-a-a-
nary (Var)nary (Var)nary (Var)   
 

L a Banque Alimentaire organise 
ce rassemblement du vendredi 

3 octobre au dimanche 5 octo-
bre.  
Des activités seront organisées 
pour la journée du samedi. Des 
échanges seront favorisés égale-
ment pendant les repas et en de-
hors de ceux-ci. Nous rejoindrons 
le Var en car.  
Inscrivez-vous rapidement. Prévoir 
un peu plus de 100 €  par per-
sonne. 

LLLivraison ivraison ivraison    
du FEAD 2014du FEAD 2014du FEAD 2014   

A près un long épisode flou, les 
livraisons du FEAD (Fond Eu-

ropéen d’Aide aux Démunis) sont 
programmées. Elles arriveront très 
tardivement, (heureusement, notre 
entrepôt ne manque pas de 
place !). Les premières livraisons 
à la BAI sont prévues à partir de 
mi-juillet et s’échelonneront jus-
qu’en fin d’année. Les produits en 
attente sont le beurre, l’emmental 
pour les produits laitiers, mais aus-
si pâtes, confiture, farine, café et 
thon pour les produits secs. 

Camille Mulliez a fait un stage  
découverte à la BAI 

E tudiante en 1ère année 
d'IEP (Institut d’Etudes 
Politiques) (*) à Grenoble, 
Camille Mulliez a souhai-

té effectuer son stage de décou-
verte du milieu professionnel au 
sein de la BAI. Si l'objectif affiché 
du stage par l'IEP est : une pre-
mière approche du monde profes-

sionnel ainsi qu'une première ex-
périence de stage, Camille a sou-
haité y apporter sa touche per-
sonnelle : découvrir et compren-
dre comment fonctionne une as-
sociation dans le domaine de 
l'économie sociale et solidaire... 
 
Au long du mois de juin, Camille a 
partagé la vie de la BAI en triant, 

pesant, distribuant, préparant des 
palettes ; elle s'est intéressée 
aussi aux saisies informatiques, à 
la gestion des stocks ; elle a été 
reçue par Bernard Perry le Prési-
dent et Sylvain Géry le Directeur, 
a échangé avec certains respon-
sables de dossiers tels que Parte-
nariat Associatif, organisation de 
la Collecte Annuelle, Communica-
tion, Accueil de Bénévoles, Pros-
pection, Informatique  etc. ; elle a 
aussi participé à des visites d'as-
sociation, a vécu une réunion du 
groupe de Partenariat Associatif, 
un Bureau et un Conseil d'Admi-
nistration et assisté à une forma-
tion HYSA.  
 
Discrète, souriante et à l'écoute 
elle a tenu à partager nos activi-
tés sans réserve et fait preuve 
d'initiatives. Nous espérons que 
cette première expérience de 
stage lui sera profitable et qu'elle 
sera notre ambassadrice auprès 
des étudiants ne serait-ce que 
pour trouver "des bras" pour la 
Collecte 2014 ! 

(*)  ou Sciences Po Grenoble 

Pour rappel, les Banques Alimentaires sont présentes sur les Ré-
seaux Sociaux : Facebook, Twitter et Youtube. 
Nous avons besoin de vous pour participer à notre visi-
bilité nationale sur ces moyens de communication au-
jourd’hui indispensables ! 
https://www.facebook.com/Banquealimentaire 
https://twitter.com/BanquesAlim 
https://www.youtube.com/user/BanquesAlimentaires 
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La BAI accueille depuis quel-
ques années des personnes 
devant effectuer des répara-
tions pénales. Peux-tu nous 
dire exactement de quoi il s’a-
git et comment ça se passe ? 

 
Ces jeunes, puisqu’il s’agit de mi-
neurs de 13/18 ans, nous sont 
envoyés par deux organismes : 
la protection judiciaire de la jeu-
nesse et l’AREPI (Association 
régionale pour l’insertion) pour 
sa branche réparation de peine. 
Ce sont des peines à gravité ré-
duite, des personnes qui, on s’en 
doute, n’iront pas en cour d’assi-
ses ! La sentence est émise par 
le juge pour enfants et la répara-
tion doit être effectuée dans un 
cadre associatif. Elle peut aller 
d’un jour à une semaine. 
  
Qui sont les interlocuteurs de 
la BAI pour ces personnes ? 
Je suis moi-même référent tuteur 

pendant tout leur sé-
jour à la BAI et je 
suis en contact  
avec un éducateur spécialisé 
dans chacun des deux organis-
mes. A la fin du séjour, un bilan 
est fait avec les différents interlo-
cuteurs pour valider ou non la ré-
paration. Les bilan est ensuite 
envoyé au juge. 
La Banque Alimentaire de l’Isère 
accueille 5/6 personnes dans ce 
cas chaque année. Le travail 
proposé par notre association 
correspond bien à des travaux 
d’intérêt collectif. D’une part, ça 
soulage la BA et d’autre part, ça 
leur fait connaître le monde as-
sociatif que la plupart ignore. 
  
Quelles tâches leur  
confie-t-on ? 
Ils ne font des travaux qu’à l’en-
trepôt. Ils aident les bénévoles 
de la BAI dans leurs activités di-
verses : préparation des palettes, 
distribution aux associations,  
nettoyage des locaux, etc. Ils 
sont astreints aux horaires de 
tout le personnel de la BAI et 
donc présents du lundi au jeudi 
de 7h30 à17h. 
 
Une anecdote ? 
Certains d’entre eux, pas rancu-
niers, sont contents de leur pas-
sage parmi nous et reviennent 
en tant que bénévole… 

La BAI accueille des 
« réparations pénales » NNNouveaux Élusouveaux Élusouveaux Élus   

 

S alima DJIDEL, élue conseil-
lère municipale de Grenoble, 

est responsable de la restauration 
et Présidente 
du Marché 
d’Intérêt Na-
tional (MIN). 
Nous som-
mes en rela-
tion avec elle 
dans un par-
tenariat avec 
la restauration 
municipale au 
travers d’une 
convention, nous permettant de 
récupérer des plats cuisinés. 
Nous menons également avec 
elle, le projet d’un repas festif de 
fin d’année conjointement avec le 
Secours Populaire, les Restos du 
Cœur et le CCAS de la ville de 
Grenoble. 

Relations externes 

CCConseil d’administration onseil d’administration onseil d’administration 
des CCASdes CCASdes CCAS   

 

L a législation impose à ces 
conseils d’administration la re-

présentation d’associations œu-
vrant dans le domaine social et 
choisies par le Maire. La com-
mune de Grenoble a lancé un ap-
pel à candidature, auquel nous 
avons répondu. Finalement le 
choix s’est porté sur le Secours 
Populaire. D’autre part Hervé 
Biousse nous représente à Giè-
res, Pierre Cartier à Seyssins, et 
indirectement Catherine Fonte 
(Eybens Accueil Urgence) à 
Eybens 

3 3 3 questions à Sylvain Géryquestions à Sylvain Géryquestions à Sylvain Géry   

I ls étaient là, en ce 18 juin après-
midi, dans leurs costumes avec 
écusson de l'école des Pupilles 

de l'Air, sympathiquement enca-
drés par les sergents-chefs Céline 
Brun et Julien Peru.  
La visite de l'entrepôt de la BAI par 
ces dix élèves de 5eme faisait partie 
d'un projet pédagogique : réaliser 
une action avec ouverture sur l'ex-
térieur en faveur de personnes 
dans le besoin. Auparavant, les 
élèves avaient réalisé une collecte 

au profit de l'association Ac-
cueil du Vieux Temple. Atten-
tifs et disciplinés, ces dix jeu-
nes se sont montrés intéressés 
par le mode de fonctionnement 
de la BAI, surpris par les quan-
tités stockées et distribuées et 
ont posé des questions perti-
nentes. Leur présence a réjoui 
les bénévoles qui travaillaient 
ce jour-là à la BAI. 

Des jeunes de l’école des pupilles de l’Air en visite dans nos locauxDes jeunes de l’école des pupilles de l’Air en visite dans nos locauxDes jeunes de l’école des pupilles de l’Air en visite dans nos locaux   
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C omme chaque 
année, la 

grande famille de la 
Banque Alimentaire 
de l’Isère s’est re-
trouvé autour du 
traditionnel barbe-
cue d’été. Pour 

l’occasion, une cin-
quantaine de bénévoles s’étaient 
déplacé. Le président a fait le bilan 
de ce premier semestre et donné le 
top départ pour la collecte 2014 
qui aura lieu les 28 et 29 novembre 2014.  
On aura l’occasion de vous en reparler… 
 

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

Vie de l’association 

La Charte des Épiceries sociales 

L a BAI est actuellement en 
partenariat avec cinq épi-
ceries sociales, plusieurs 
sont en gestation dans 

l’agglomération grenobloise ou 
dans le département. La formule 
de l’épicerie sociale remporte un 
réel succès car elle 
implique une démar-
che vers l’autono-
mie : le principe du 
choix de produits à 
bas prix couplé à un 
accompagnemen t 
personnalisé. La Fé-
dération Française 
des Banques alimen-
taires encourage ce 
type de démarche. 
Cependant il n’y a pas un mo-
dèle unique d’épicerie c’est pour-
quoi le CA de la BAI a adopté le 
26 juin dernier une charte préci-
sant les grands principes sur les-
quels un partenariat clair et cons-
tructif doit s’instaurer avec les 
épiceries sociales.  
 
Cette charte repose sur cinq pi-
liers : accueil écoute et accompa-

gnement des personnes, libre 
choix des denrées par les per-
sonnes accueillies, participation 
financière modulée pour les ac-
cueillis (pas plus de 10% de leur 
valeur pour les produits de la 
BAI, 30% pour les autres pro-

duits), esprit de partenariat avec 
l e s  d i f f é r e n t s  a c t e u r s 
(collectivités, financeurs…), ri-
gueur pour assurer l’hygiène et 
la sécurité alimentaire.  
 
La BAI recommande notamment 
d’impliquer, dans la mesure du 
possible, les bénéficiaires et de 
s’appuyer sur une équipe de bé-
névoles formés. 

Session de formation à 
l’écoute et l’accompagne-

ment dans l’aide  
alimentaire 

15 et 16 octobre 2014 
 
Cette session de formation s’a-
dresse à des bénévoles d’associa-
tions ou de CCAS engagés dans 
l’aide alimentaire et en contact di-
rect et régulier avec des publics 
dits « difficiles ». C’est une forma-
tion à la fois théorique et pratique 
qui permet : 
 
-  de s’interroger sur le contenu 

d’une relation, de ses impacts 
sur la personne accompagnée 
et sur la personne qui l’ac-
compagne  

- de repérer  les différentes  at-
titudes d’aide, les analyser, 
les définir 

- de comprendre les problèmes, 
les pièges et les effets bénéfi-
ques de l’accompagnement. 

Cette formation est gratuite et se 
déroulera à Échirolles. Le déjeuner 
étant pris en charge par la BAI. 
Pour tout renseignement et/ou ins-
cription : secrétariat de la BAI 04 
76 85 92 50. 
Ba380.secretariat@banquealimentaire.org 

La BAI en fête 

Encore un grand merci à l’équipe de cuisine ! 


