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BAI INFOS 46 - Octobre 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 

L es Banques Alimentaires 
se mobilisent autour de 
manifestations diverses 
pour marquer cet anniver-

saire. On peut être fier du travail 
accompli depuis 1984 et le parta-
ger entre nos différentes BA, tout 
en le faisant savoir. 
C’est ce que nous avons fait lors 
du 1er week-end d’octobre à Sa-
nary, avec la rencontre de 13 BA 
et 250 bénévoles présents. Nous 
avons été rejoints le samedi soir 
par les associations du Var pour 
un repas regroupant plus de 400 
personnes sur la Place d’Armes 
de la ville de Toulon. 
C’est ce que nous ferons aussi 
samedi 25 octobre à Sassenage, 
dans une « journée portes ouver-
tes », où nous montrerons à tous 
ceux qui voudront bien nous re-
joindre notre savoir-faire dans la 
logistique. Mais nous insisterons 

surtout sur la collecte annuelle de 
novembre, en faisant passer les 
messages essentiels à tous ceux 
qui seront susceptibles de nous 
rejoindre pour ces 2 jours. 
C’est ce qui sera fait par nos amis 
de la BA à Paris les 28 et 29 no-
vembre sur le parvis de l’hôtel de 
ville. Trois espaces seront identi-
fiés :  
- Les produits de la collecte pari-
sienne seront triés en direct au-
tour de l’hôtel de ville. 
- Un espace dédié à l’animation 
autour de l’alimentation et d’ate-
liers cuisine.  
- Un espace partenaires, où les 
entreprises qui nous aident vien-
dront témoigner de leur engage-
ment. 
Ensuite nous continuons nos acti-
vités quotidiennes, dans la discré-
tion et l’efficacité. Nous évoluons 
malgré les contraintes et nous 

nous tournons aussi vers l’exté-
rieur. Le Grand Repas en sera 
une illustration et je vous de-
mande de répondre favorable-
ment à nos sollicitations. 3 Étoiles 
Solidaires fait aussi partie d’activi-
tés qui nous sortent de l’entrepôt, 
pour aller plus loin et mieux dans 
la distribution alimentaire. 
 
Mais n’oubliez pas à nouveau 
cette année de mobiliser autour 
de vous pour les 28 et 29 novem-
bre, afin que la collecte contribue 
tout au long de l’année pour 1 kg 
distribué à chaque personne ac-
cueillie. Si cet objectif est atteint 
on doit récolter plus de 240 ton-
nes. 

Bernard Perry 
Président de la  

Banque Alimentaire de l’Isère 

L’édito... 

Les Banques Alimentaires ont 30 ans 

D epuis la rentrée, l’Inter-
marché d’Apprieu est 
ramassé les lundi et 
jeudi par l’association 

« Le Rigodon » ; l'accord est en 
cours de formalisation au travers 
d'une convention tripartite. 
Un contact devrait avoir lieu avec 
La Croix Rouge de Voiron qui 
pourrait compléter cette ramasse. 
Une nouvelle tournée test est en 
cours d'organisation sur l’agglo-
mération grenobloise. Elle ramas-
sera, dans un premier temps, 
deux Monoprix et un super mar-
ché Casino. 

Cette liste pourrait évoluer avec 
des magasins Grand Frais ou In-
termarché, voire par l'affectation 

directe de magasins à des asso-
ciations partenaires. 
Les contacts avec l’hypermaché 

Leclerc Comboire restent 
stériles. Si les négocia-
tions, débutées il y a de 
nombreux mois n’aboutis-
sent pas, cette option pour-
rait être remplacée par une 
tournée sur Voiron. 

 
Hervé Biousse, 

Prospecteur BAI 

L’actualité de la prospection et de la ramasse 
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CCalendrieralendrier  
- Samedi 25 octobre - 10/16 h 
Journée Portes Ouvertes dans 
les locaux de la BAI. 
 
--- Vendredi 28 et samedi 29 n Vendredi 28 et samedi 29 n Vendredi 28 et samedi 29 no-o-o-
vembre : vembre : vembre : collecte nationalecollecte nationalecollecte nationale   
 
- Formations coordinateurs 
pour la collecte : 
• Mardi 21 octobre à 19h 
• Mardi 28 octobre à 17h30 
• Mercredi 29 octobre à 19h à Le 
Touvet 
• Mardi 4 novembre à 19h 
• Mercredi 5 novembre à 17h30 
• Mercredi 12 novembre à 19h 
• Jeudi 13 novembre à 19h à 
Bourgoin. 

Vie de l’association 

Les Banques Alimentaires célèbrent cette année 
leurs 30 ans d'existence. Occasion rêvée pour 
mieux nous faire connaître, c'est pourquoi la 
Banque AIimentaire de l'Isère ouvre ses portes 
samedi 25 octobre de 10h à 16h.  
 
Pour vous qui nous aidez régulièrement, pour vous 
qui nous soutenez, pour vous qui nous offrez un peu 
de votre temps lors de la Collecte Nationale et pour 
vous qui ne connaissez pas notre action, cette jour-
née a été spécialement pensée et conçue pour vous 

tous. 
La visite de l'entrepôt de 
Sassenage accompagnée 
et commentée par des bé-
névoles vous permettra de 
comprendre et visualiser 
nos diverses sources d'ap-
provisionnements, de dé-
couvrir comment sont gérés 
les stocks de marchandi-
ses, comment sont prépa-
rées les palettes de produits 
secs et de produits frais qui 
sont distribués aux Associa-
tions partenaires... soit une 
partie de notre fonctionne-
ment. 

Vous découvrirez que le bénévolat n'exclut pas une 
certaine professionnalisation, que la chaîne alimen-
taire suppose l'observation stricte de règles d'hy-
giène, que la recherche d'approvisionnements ne 
s'improvise pas et que l'aide alimentaire c'est aussi 
beaucoup d'efforts, de contacts, d'idées et que nous 
participons concrètement à la réflexion sur la lutte 
contre le gaspillage... soit une partie de nos mis-
sions. 
Notre ambition : vous faire comprendre notre devise 
"Ensemble aidons l'Homme à se restaurer" et notre 
engagement "Dons et Partage". 

Journée Portes Ouvertes Tests de dégustation 

C omme chaque 
année, le ser-
vice « contrôle 
de gestion » de 

la FFBA demande 
à certaines BA de 
servir de 
« cobaye » pour 
tester les  produits 
provenant de l’Eu-
rope. 
La BA de l’Isère 
s’est proposée de 
tester six produits 
(poulet, riz, emmental, 
crème dessert, café et 
chocolat) lors d’un repas 
précédant le Conseil 
d’Administration du 18 
septembre. 
 
Tous les convives 
(membres du CA, 
bénévoles de la dis-
tribution et salariés) 
se sont sympathi-
quement prêtés au 
jeu du « testeur » et 
ont ainsi  pu donner 
leur avis sur le goût 
des aliments proposés. 
 
Deux tendances se sont 
dégagées lors de ce 
test : 
1- Les produits « fin de 
repas » (crème dessert, 

café et chocolat) ont  eu 
une note en dessous de 
la moyenne ! (4 sur 10) 
2 - Les autres produits 

(poulet-riz, emmental) ont 
été, pour leur part agréa-
blement appréciés et ont 
récolté une note 
moyenne de 7 sur 10 
 

Un merci particulier à 
Maurice et Maryse qui 
nous ont concocté cet 
agréable repas. 
 

Sylvain Gery 

DLC - DLUO 
 

La  fiche 
d’informa-
tion sur les 
produits 
DLC (Date 
Limite de 
Consomma-
tion) et 
DLUO (Date 
Limite d’Utili-
sation Opti-

mum), vient d’être rééditée par 
la BAI. Elle est à disposition au 
secrétariat sous format papier 
ou numérique.  

À la Fédération… 
 
Le dernier numéro du bulletin in-
terne des Banques Alimentaires 
« Panorama » vient de sortir. Vous 
pouvez le télécharger sur le lien : 
http://www.banquealimentaire.org/
documents/panorama-septembre-
2014-005296 
 
 
 
 

 
 

Les goûteurs à l’œuvre 



BAI Infos N°46  - Octobre 2014                                                      3                 Bulletin de liaison de la Banque Alimentaire de l’Isère 

 

Conseil d’Administration 
 
L’Union Départementale des 
CCAS fait partie de notre conseil 
d’administration. Suite aux élec-

tions municipales elle a procédé 
au renouvellement de ses instan-
ces et désigné sa représentation 
à notre CA. C’est la présidente 
de l’Union Départementale qui 
siègera au CA, et nous aurons 
l’honneur d’accueillir Laurence 
Algudo, adjointe au Maire de 
Seyssins. 
 

Habilitation 
 
La procédure est bien avancée 
et la date limite de dépôt des 
dossiers va bientôt être atteinte 
(31 octobre). Quelques-uns sont 
arrivés à la Préfecture de Ré-
gion, mais en quantité modeste. 
Il est souhaitable que les asso-
ciations respectent les délais et 
se mobilisent rapidement. Nous 
rencontrons les services régio-
naux le 16 octobre pour faire un 
point d’étape et étudier les ques-
tions éventuelles rencontrées. 
 
Restauration municipale 
Une convention entre la BAI et la 
restauration de la ville de Greno-
ble a été signée fin août 2014. 
Au terme de celle-ci, la restaura-
tion municipale met à notre dis-
position des plats cuisinés sous 
vide, non utilisés par leurs desti-
nataires (écoles, maisons de re-
traite, etc.). Ce partenariat a 
commencé et donne de bons ré-
sultats cumulés. 

Relations externes Vie de l’association 

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

3 Étoiles Solidaires 

  
Le projet va être accueilli dans 
une cuisine de collège. Une étude 
de faisabilité de partage des lo-
caux est en voie de finalisation. 
Parallèlement, l’IMT (Institut des 
Métiers et des Techniques) nous 
a donné son accord pour la parti-
cipation d’élèves encadrés par un 
professeur au niveau de la cui-
sine. 
 
Le Grand Repas 
Le dimanche 14 décembre aura 
lieu un repas organisé par le Se-
cours Populaire, les Restos du 
Cœur, la Banque Alimentaire et le 

CCAS de la ville de Grenoble, 
avec le concours du service de 
restauration municipale de Greno-
ble. Chaque association invitera 
environ 400 personnes de l’agglo-
mération grenobloise. En ce qui 
concerne la BAI, ce sont les asso-
ciations qui lanceront les invita-
tions. Ce repas sera également 
un moment festif, un certain nom-
bre d’animations sera proposé. Il 
se tiendra à côté du Stade des 
Alpes dans « l’Espace Partenai-
res » du FCG, le club de rugby. 
Nous aurons besoin de bénévoles 
pour la préparation, l’accueil, le 
service et la remise en ordre de 
l’espace mis à disposition. L’appel 
sera bientôt lancé. Retenez la 
date du 14 décembre et mobilisez 
autour de vous. 

Michele Hildebrandt (à gauche), direc-
trice de UDCCAS et Laurence Algudo 
avec Bernard Perry  

Nos projets pour les prochains mois 

RRoot’s’n’culture oot’s’n’culture   
fait son bilanfait son bilan  

 
Le festival Roots’n’Culture permet 
d’allier musique, culture et solida-
rité de façon originale et unique. 
En effet, il permet aux specta-
teurs de participer au principe de 
solidarité active en payant une 
partie de leur entrée en denrées 
alimentaires non périssables re-
versées à la Banque Alimentaire 
de l’Isère. De plus, Roots-
’n’Culture permet de faire décou-
vrir au public des artistes de la ré-
gion Rhône-Alpes, et aide ainsi à 
leur promotion.  

Au final, ce sont plus de 7 500 
personnes qui ont été accueillies 
lors des différents événements 
pour se joindre à nous dans notre 
principe de solidarité active. Cela 
a donc permis pour l’année 2013-
2014 de récolter plus de 6 tonnes 
de nourriture reversée à la Ban-
que Alimentaire de l’Isère. Ces 
chiffres qui sont très positifs pour 
l’ensemble des concerts nous en-
couragent à continuer et à déve-
lopper le projet pour l’année à ve-
nir. 

(extraits du dossier de presse) 
 

« Une belle initiative que cette 
rencontre annuelle entre Roots-
n’Culture et la Banque Alimen-

taire. Trois mots symbolisent 
leur action au cours de ce festi-
val : humanisme, professionna-

lisme et camaraderie. » 
 

Sylvain Gery  
Directeur de la  

Banque Alimentaire de l’Isère 



BAI Infos N°46  - Octobre 2014                                                      4                 Bulletin de liaison de la Banque Alimentaire de l’Isère 

Vie de l’association 

A  l’occasion des 30 ans 
des Banques Alimen-
taires, la Fédération 
invitait chacune des 

BA à célébrer la constance de 
générations de bénévoles tou-
jours présents depuis 1984. Bri-
gitte Kraft, la présidente de 
choc de la BA du Var, eut alors 
une idée géniale : il fallait non 
seulement inviter les bénévoles 

de nombreuses Banques de l’arc 
méditerranéen, mais élargir au 
Centre-Est et à la région pari-

sienne. 
Les bénévoles ont 
dû faire une drôle 
de tête lors de 
cette annonce, 
mais ils se sont 
mis à la tâche. 
Cela s’est déroulé pen-
dant le WE des 3/5 oc-

tobre à Sanary. Et 
ce fut une belle fête ! 
210 personnes 
avaient répondu à 
l’appel parmi les-
quelles une tren-
taine de bénévoles 
de la BA de l’Isère. 
Grande soirée fes-
tive avec orchestre 
le vendredi soir (le 
groupe « Tendance 
Blues » accepta de 
jouer gratuitement), 

visite de Sanary le samedi matin 
et découverte des calanques en 
bateau. Pour les plus courageux 
journée de randonnée dans les 
calanques de Cassis.  
Mais ce n’est pas tout !  
Le samedi soir, sur la place d’Ar-
mes de Toulon, réquisitionnée 
pour cette bonne cause, une gi-
gantesque paella a été préparée 
et servie par les bénévoles de la 
BA83 pour les 220 invités des 
Banques, mais aussi pour les as-

sociations partenaires de la 
BA83 et les plus démunis. Nous 
étions plus de 400 convives, 
avec, comme invités d’honneur, 
Jérôme Gallion, le célèbre rugby-
man du RC Toulon, parrain de 
cet événement, et Jacques Bai-
let, président de la FFBA. 
Habillés de nos tee-shirts oran-
ges et blancs, imprimés pour 
l’occasion, ce fut, comme nous le 
racontent les bénévoles du Var : 
« un vrai conte de fées mo-
derne ». 

Le défi est lancé à la Région 
Centre-Est pour renouveler ce 
genre de rencontre. 

Le week-end à Sanary fut une bien belle fête 

Le groupe de la BAI, presque au complet 

Le gâteau des 30 ans ! 

La paella géante 

Le groupe 
« Tendance 

Blues » 

Brigitte Kraft, la prési-
dente de la BA du Var  

Les invités d’honneur : Jacques Bailet, président de 
la FFBA (à gauche) et Jérôme Gallion (en blanc) 

Les représentants de l’Isère 


