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BAI INFOS 47 - Novembre 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 

C haque lecteur de cette 
lettre d’informations est 
un de ces 3 000 bénévo-
les mobilisés les 28 et 29 

novembre pour proposer aux 
clients des commerces alimentai-
res de l’Isère de donner une pe-
tite partie de ses courses pour ve-
nir en aide à des familles en si-
tuation de précarité. 
En 30 ans les besoins ont explo-
sé et notre efficacité  s’est affir-
mée. La spécialité des Banques 
Alimentaires en matière d’appro-
visionnement repose sur 2 piliers 
solides : la ramasse du matin tout 
au long de l’année et la collecte 
du dernier week-end de novem-
bre. Grâce à ces 2 activités nous 
assurons plus de la moitié de nos 
approvisionnements. Nous pou-
vons ainsi assurer notre autono-
mie et bénéficier d’un stock de 
denrées à répartir tout au long de 
l’année. Ce stock nous permet 
également de faire face à bon 
nombre d’imprévus et de garantir 

une distribution stable chaque se-
maine. 
Vous le savez la collecte nous 
permet d’assurer à chaque per-
sonne accueillie 1 kg par se-
maine. Si nous souhaitons réali-
ser chaque année une collecte 
plus importante, c’est uniquement 
parce que le nombre de person-
nes accueillies continue d’aug-
menter chaque année.  
La collecte 2013 a été exception-
nelle avec près de 240 tonnes. 
Mais pour la première fois elle re-
présentait exactement cet apport 
de 1 kg par personne accueillie. 
Cette collecte 2014, si elle est su-
périeure à 240 tonnes, permettra 
de rester sur cet objectif néces-
saire. 
Soyez motivés et convaincants 
dans votre mobilisation tout au 
long de ces 2 jours. C’est un mo-
ment fort de partage où nous pou-
vons être fiers de nous présenter 
dans les commerces alimentaires 
pour cette action de solidarité ci-

toyenne. 
Vous êtes bien évidemment tous 
invités à passer à l’entrepôt pour 
vivre l’intensité de l’événement. 
Serge Papagalli sera avec nous, 
Eric Piolle,  maire de Grenoble 
viendra nous encourager. 
Je vous donne rendez-vous le 
mardi 16 décembre à 18h30 à 
Sassenage pour échanger sur le 
bilan de la collecte 2014. 
 
N.B. La Fédération Française des 
Banques Alimentaires et la BAPIF 
(Banque Alimentaire de Paris et 
d’Ile de France) seront présentes 
ces 2 jours sur le parvis de l’Hôtel 
de Ville de Paris, autour de 3 es-
paces : « Donner, Cuisiner, Parta-
ger ». 
 

Bernard Perry 
Président de la  

Banque Alimentaire de l’Isère 

L’édito... 

28 et 29 novembre : 30ème collecte nationale 

Plusieurs documents sont à votre 
disposition pour la collecte : les 
guides du coordinateur et du bé-
névole et le tract de présentation 
de la BAI. On croit toujours tout 
savoir, mais il n’est peut-être pas 
inutile de les relire quelques heu-
res avant votre présence dans le 
magasin. Pour vous rafraîchir les 
idées, voici les principales recom-
mandations extraites de notre 
guide : 
 

1. Dès l’arrivée, avant toute mise en 
place, se présenter à l’accueil et 
au responsable sécurité du maga-
sin. 

2. Accueillir chaque équipier et lui 
affecter une tâche et un emplace-
ment. Pour une efficacité optimum 
pensez à mettre les gilets de la 
B.A. … et à les récupérer. 

3. Transmettre les consignes 
concernant l’usage du dépliant de 
la BAI :  

 
 Il est nécessaire que vous le pré-

sentiez et  transmettiez à vos équi-
piers car il doit servir d’argumentaire 

pour présenter l’action de la B.A. aux 
clients du magasin les plus intéres-
sés. En  résumé : distribution aux 
personnes accueillies (via nos asso-
ciations partenaires) de produits ali-
mentaires provenant de la Collecte 
Annuelle, et aussi de « produits 
frais » récupérés tous les jours de 
l’année auprès des grandes surfaces, 
et des dons effectués par des fabri-
cants de l’agro-alimentaire ainsi que 
par la Communauté Européenne. 
 
 Il peut être distribué aux 

clients des magasins qui semblent 
s’intéresser à l’action de la B.A.I. 

Tout ce que vous devez savoir avant la collecte…  
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CCalendrieralendrier  
 
--- 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   
 
--- Dimanche 14 décembre  Dimanche 14 décembre  Dimanche 14 décembre :  
Le Grand Repas 
 
--- Mardi 16 décembre  Mardi 16 décembre  Mardi 16 décembre :  
15 h : Conseil d’administration 
18 h : Pot/ bilan collecte 

Collecte 2014 

 Il faut parler 
Phrase courte : « Bonjour, c’est la 
collecte annuelle de la Banque Ali-
mentaire de l’Isère » 
 Les produits conseillés : Orien-

ter les donateurs vers les produits 
mentionnés sur le tract. Cependant 
nous devons respecter le don quel 
que soit le produit donné. Il est donc 
exclu de procéder à des échanges de 
marchandises données contre d’au-
tres, avec le gérant ou le personnel 
des caisses. 
 
4 Vérifier que le chauffeur venant 

enlever la marchandise est bien 

celui de la B.A.I., identifiable par 
son gilet orange. 

5  Laisser les lieux dans l’état où 
vous les  avez trouvés : « faire un 
tour » en fin d’équipe afin de ra-
masser les tracts qui jonchent le 
sol… et également, remettre en 
ordre la zone que vous occupiez 
(chariots, cartons). Enlever les affi-
chettes et remercier la Direction du 
magasin le dernier jour 

6 Retourner le matériel de la B.A.I. 
lors de la dernière ramasse du ca-
mion. 

Tout ce que vous devez savoir... (suite) 

 Dès le matin, nos camions vous 
amèneront les caisses dans lesquel-
les vous entreposerez la collecte 
(pour éviter des manutentions trop 
lourdes). Ne les triez pas par caté-
gories dans une même caisse, alter-

nez plutôt une couche de boites de 
conserve avec du plus léger : café, 
pâtes. Mais comme nos camions ne 
pourront pas être dans tous les maga-
sins à l’heure d’ouverture, nous vous 
conseillons de vous munir de plu-
sieurs chariots, qui pourront aussi ser-
vir de support pour les affiches. Les 

camions passeront ramasser plu-
sieurs fois en cours de journée. 

 Pendant la collecte, une perma-
nence est assurée au siège de la B.A.
I. Vous pourrez donc, à tous mo-
ments, nous appeler au 04 76 85 92 5004 76 85 92 5004 76 85 92 50   
en cas de besoin (problème de ra-
massage, manque de tracts, etc.). 

 Nous comptons beaucoup sur cette 
collecte pour faire face à la demande. 
Nous souhaitons donc qu’elle se 
termine le plus tard possible ! Ce-
pendant nous vous recommandons 
d’arrêter de distribuer les tracts une 
heure avant la fin de votre présence 
pour les hypermarchés, et une demi-
heure pour les moyennes surfaces, 
ceci afin d’éviter aux donateurs la dé-
sagréable surprise de ne trouver plus 
personne à qui remettre leur don lors 
de leur passage en caisse. 

 La Banque Alimentaire ne fait 
pas de collecte d’espèces. Cepen-
dant si des clients du magasin qui au-
raient oublié de procéder à des achats 
en faveur de la B.A.I. vous proposent 
un versement, vous pouvez accepter 
un chèque à l’ordre de la Banque 
Alimentaire de l’Isère 

Collecte : Informations utiles 

Cette année encore, 
Serge Papagalli sera 
le parrain de la  
collecte de la  
Banque Alimentaire 

Pour les coordinateurs, 
les bénévoles et les 

clients, vous avez à votre 
disposition 3 documents. 

Les nouveaux portants  
pour les hypermarchés 
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Les 15 et 16 octobre dernier, 
16 bénévoles de 12 associa-
tions  partenaires de la BAI 
ont participé à une session  
intitulée « Formation à l’é-
coute ».  Rappelons que l’ob-
jectif de cette formation était 
de s’interroger sur la démar-
che d’accompagnement  de 
personnes en situation diffi-
cile : comment je me situe 
face aux autres ? Comment  
j’agis face aux autres ? 
Qu’est-ce que je ressens en 
situation difficile ? Comment 
avoir une attitude compréhen-
sive tout en gardant une cer-
taine distance ? 

Autant de sujets qui ont été 
traités lors de ce stage en 
s’appuyant sur des expérien-
ces vécues par les partici-
pants. Des études de cas ont 
été analysées et des mises 
en situation ont été organi-
sées par la formatrice. Le bi-
lan est extrêmement  positif, 
plusieurs stagiaires ont recon-
nu avoir beaucoup appris. La 
plupart se sentent mieux ar-
més pour aborder des situa-
tions parfois difficiles. Tous 
ont souligné l’intérêt d’échan-
ger avec d’autres bénévoles 
d’autres associations.  

Vie de l’association 

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

L e projet a franchi quelques 
pas de géant ces dernières 
semaines. On peut désormais 
l’annoncer officiellement, c’est 
le Collège Marc Sangnier de 
Seyssins qui a été retenu par 
le Conseil Général pour cette 
opération. Nos équipes cuisi-
neront la viande mise à dispo-
sition pour la transformer en 
plats cuisinés avec accompa-
gnement. Ceux-ci seront en-
suite refroidis et mis sous vide 
puis redistribués dans nos as-
sociations.  

Les travaux vont donc pouvoir 
commencer. Le CG lancera 
les appels d'offres mais c'est 
la BAI qui sera porteur du pro-
jet. Pour les investissements, 
on prévoit 80 000 € de travaux 
de reconditionnement des 
lieux et 40 000 € pour l’achat 
du matériel indispensable 

(cellule de refroidissement, 
machine de thermo-soudage, 
etc.). 
Le fonctionnement annuel est 
évalué à 100 000 €. Il com-
prend les fluides (électricité, 
eau, gaz, etc.) et la mainte-
nance du matériel. 
Partenaires publics et privés 
ainsi que des mécènes nous 
aideront pour ce grand projet : 
Conseil Général 38, DRAAF, 
ADEME, chaîne de magasins 
METRO, POMONA ainsi que 
la Fédération des BA (fonds 
de dotation sur 3 ans), la BAI 
prenant en charge le transport. 
Pierre Pavy propose déjà, 
dans ses deux restaurants, un 
système d'appel à participation 
volontaire de ses clients (1 eu-
ro par repas servi). 
Après mise au point des 
conventions avec le Conseil 
Général, nous envisageons 
les travaux de reconditionne-
ment de la cuisine au cours du 
1er semestre 2015 pour un dé-
marrage en septembre de 
cette même année, voire 
avant l’été si tout est calé. 
Ce projet sera présenté au 
Conseil d’Administration du 16 
décembre, puis soumis aux 
votes des administrateurs. 
 

Le Grand Repas 
L a date approche. Ce sera notre pro-
chain rendez-vous important après la 
collecte. Organisé en partenariat avec 
les Restos du Cœur, le Secours Popu-
laire et le CCAS de la Ville de Grenoble, 
ce « Grand Repas » aura lieu dans 
« l’Espace partenaire » du FCG, l’équipe 
de rugby grenobloise. Il est situé à côté 
du Stade des Alpes, côté est. Ce bel es-
pace, entièrement neuf, dispose d’un cir-
cuit vidéo interne et de nombreuses au-
tres prestations qui nous permettront de 
recevoir nos 1400 invités dans d’excel-
lentes conditions. 

Lors du dernier conseil municipal de la 
ville de Grenoble, le budget alloué à cet 
événement a été voté à l'unanimité des 
élus, toutes tendances confondues. Une 
quinzaine d’entre eux participeront en 
tant que bénévoles aux activités pré-
vues. Côté BAI, nous avons contacté 
toutes les associations situées dans le 
périmètre de la Communauté d’agglomé-
ration grenobloise (desservies par le ré-
seau TAG) et nous devrions envoyer les 
invitations au début décembre. Un appel 
à bénévoles (une quarantaine sont sou-
haités) a été lancé pour les activités pro-
pres à cette journée : préparer la salle, 
accueillir, servir, débarrasser, faire la 
vaisselle. On compte sur vous ! 

Session  « Formation à l’écoute » 

3 Étoiles Solidaires 
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L a BAI a organisé une journée 
portes ouvertes le samedi 25 octo-
bre à l'occasion des 30 ans de la 
création de la première Banque 
Alimentaire. Ce fut un succès d'es-
time si on considère la fréquenta-
tion : une quarantaine de person-
nes seulement sur la journée, dont 
une bonne partie de nos bénévo-
les ! 
Par contre, ce fut un gros succès 
médiatique avec deux pages dans 
le Dauphiné Libéré (voir ci-contre), 
un interview dans le journal gratuit 
Grenews, un reportage de 2 minu-
tes sur France 3 Alpes et notre 
président, Bernard Perry, invité 
d'une édition de TéléGrenoble, la 
TV locale.  
Côté radios, deux interview sur 

des radios locales (Radio Grési-
vaudan, RCF Isère) et plusieurs 
passages dans les journaux de 
France Bleue Isère. Tous ces re-
portages sont en ligne sur le site 
de la BA38 (http://www.ba38.
banquealimentaire.org/revues-
presse). 
Une opération  que l’on peut 
considérer comme globalement 
positive qui nous a en tout cas 
permis de démontrer qu’on peut 
se mobiliser en nombre pour expli-
quer et montrer nos actions au 
quotidien. 
Pour l’occasion, nous avons édité 
une série de 5 posters format A0 
(119 X 84 cm), reprenant les 
grands thèmes de nos actions. 
Ces posters pourront être réutili-
sés lors de manifestations diver-
ses..  

Vie de l’association 
La Banque Alimentaire a ouvert ses portes 

 

  

 

Le directeur en intermittent du spectacle 

Visite du directeur de Carrefour St Egève et du maire de Sassenage 
Visite guidée par Francis Gaspard 

Monique interviewée par France Bleue Isère 

Deux pages sur le Dauphiné Libéré 

Dans  
l’entrepôt,  
côté FEAD 

La Banque Alimentaire de 
l’Isère est née en 1986 


