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BAI INFOS 50 - Février 2015 

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 

M embre du bureau de la 
FFBA, je suis amené 
au travers de réunions 
à visiter d’autres Ban-

ques alimentaires. 
C’est une expérience riche et qui 
permet de mesurer ce qui se pas-
se sur le terrain et aussi de se 
situer. 
J’étais ces jours récents à la 
BABG (*), en clair à Bordeaux. 
C’est une des toutes premières 
BA de par son importance : près 
de 5 000 tonnes distribuées au-
près de 140 associations et 
33 000 personnes accueillies. 
Depuis 1986, elle s’est dévelop-
pée dans le périmètre du port de 
la ville. Les locaux sont vastes, 
ont été agrandis, et auraient en-
core besoin de s’étendre. 
Les 180 bénévoles et 17 salariés 
gèrent une ramasse importante et 
une distribution interactive, qui 
laisse un large choix aux associa-

tions. Tous se retrouvent à la 
pause casse-croute de 10 heures, 
important moment d’échanges. 
De même, la cuisine solidaire per-
met une convivialité élargie à tou-
te personne qui le souhaite, pour 
le repas de midi. 
La transformation des fruits en 
confitures est une activité déjà 
ancienne, qui a permis de créer 
deux petites entreprises pour la 
commercialisation. 
Les bénévoles et les responsa-
bles de cette BA ressemblent 
complètement à ceux d’autres 
banques et les questions sont les 
mêmes d’une banque à l’autre. 
Certaines sont plus critiques à 
Bordeaux, où les tonnages impo-
sants multiplient la complexité. 
Le partage d’expériences fait par-
tie de nos préoccupations. La 
BABG, comme la BAI, est repré-
sentée à la Commission nationale 
informatique (CNI) et la Commis-

sion nationale de la communica-
tion (CNC). 
Je vous encourage, au cours de 
vos déplacements d’avoir le ré-
flexe d’aller passer quelques ins-
tants dans une autre Banque ali-
mentaire. Vous y découvrirez 
d’autres pratiques et beaucoup de 
points communs. 
 

Bernard Perry 
Président de la  

Banque Alimentaire de l’Isère 
 

(*) : Banque Alimentaire  
de Bordeaux et de la Gironde 

L’édito... 

A la découverte de la… BABG ! 

La BAI regroupe désormais 84 associations 

 

 
 
Il y a un an nous avions 77 
associations dont 14 CCAS. 
Aujourd’hui nous en sommes 
à 84 associations dont 19 
CCAS, soit 7 de plus. 
Revue d’effectifs des petits 
nouveaux qui font désormais 
partie de nos partenaires  
associatifs. 
  

                           555      AssociationsAssociationsAssociations   :::   
- AREPI : association régionale 
d’insertion chargée de l’accompa-
gnement des sortants de prison et 
du contrôle judiciaire socio-
éducatif ; 
- Magdalena : association catholi-
que venant en aide aux gens de la 
rue ; 
 - Grâce et solidarité : associa-
tion ayant, entre autre, pour objet 
le secours aux plus démunis ; 

- Association des étudiants IFTS : 
ass. destinée à venir en aide aux 
étudiants en grande précarité ; 
- Association Humanitaire  
Musulmane : association œuvrant 
à la résolution des problèmes de 
familles en difficulté. 
  
                           2 CCAS2 CCAS2 CCAS   
    - CCAS d’Aoste (Nord Isère) ; 
    - CCAS de St Martin le Vinoux. 
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Actualités ... Focus sur les I.A.A.  
(Industries Agro Alimentaires) 

La commission « propreté »  
a défini des priorités pour  
la rénovation des locaux 

La commission "Propreté" créée au cours de l’année 
2014 est au travail. Les objectifs prioritaires de réno-
vation des locaux ont été définis. 
Le premier est le changement de l'escalier de l'en-
trepôt menant à la salle de 
réunion et à la cuisine du 
premier étage. 
Très dangereux et hors 
normes, son remplace-
ment s'impose et cela se-
ra fait dans les prochaines 
semaines. Des devis ont 
été demandés à plusieurs 
entreprises. 
 
Autres priorités, à moyen 
terme celles-ci, la réalisa-
tion d'un vestiaire pour le 
personnel, la séparation 
des WC homme et femme 
et la rénovation du secré-
tariat. 

Cinq jeunes ados, accompagnés de 
leurs animateurs, de la MJC Prémol 
sont venus visiter les locaux de la BAI 
 

Ils n'ont pas fait que visiter, ils ont aussi participé à 
la distribution et transmis leur bonne humeur aux 
associations et bénévoles présents ce jour-là. 
Merci à eux. 

Concerts solidaires 

C'est LA LA LA bonne nouvelle de ce début d'année en 
terme d'approvisionnement : les dons sont en 
nette hausse. 
 
En effet, les dons de Danone (15 tonnes de yaourts 
et crèmes desserts), de Kuehne Nagel (7 T. de 
conserves et biscuits) et de l'Etoile du Vercors (2T 
de fromages) sont venus remplir nos chambres froi-
des et l'entrepôt ! 
 
L'autre très bonne nouvelle est le 
nouvel accord passé avec la so-
ciété Pasquier, spécialisée dans 
la fabrication de viennoiseries, et 
les résultats sont immédiats.  
Huit tonnes de brioches récupé-
rées depuis le début de l'année et 
nous avons bon espoir que ça 
dure.  
Le travail de la cellule « approvisionnements » paye 
et c'est de bonne augure pour cette année 2015. 

                                          La Chorale d'Eybens s’est produit le 30 La Chorale d'Eybens s’est produit le 30 La Chorale d'Eybens s’est produit le 30 
janvierjanvierjanvier. . . Une belle soirée pleine de générosité et… 

300 kg de den-
rées récupérées 
Un grand merci à 
la Chorale des 
P'tits cœurs 
d'Eybens. 
 
           A Meylan, A Meylan, A Meylan, 
le 24 janvier, un le 24 janvier, un le 24 janvier, un 
autre concert autre concert autre concert 
solidairesolidairesolidaire   organi-

sé par l’Ensemble vocal de Meylan a eu aussi un 
très bon retour. Le président de l’association nous a 
remis un chèque de 1100 €. 
 
             Prochain rendez-
vous solidaire et culturel,   
le samedi 7 mars à 20h30 le samedi 7 mars à 20h30 le samedi 7 mars à 20h30 
à la Salle du Laussy à à la Salle du Laussy à à la Salle du Laussy à 
Gières, Gières, Gières, avec la chorale 
Louise et la Sonnantine. 
 
 
             Concert au profit Concert au profit Concert au profit 
du projet «du projet «du projet «   3 Etoiles Soli-3 Etoiles Soli-3 Etoiles Soli-
dairesdairesdaires   » de la BAI : » de la BAI : » de la BAI :  
le 30ème concert des Saisons de la Solidarité de l’Or-
chestre de l’Alliance sera donné salle Gaveau à Pa-
ris, le 15 avril à 20h30. 
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Vie de l’association ... 

Vous trouverez toute l’actualité de la BAI sur le site Internet :  

www.ba38.banquealimentaire.org 

Un déjeuner amical a réuni récemment plus de la moitié des bénévoles de la BAI. Ils étaient accompa-
gnés pour l’occasion de Serge Papagalli, le parrain de notre association depuis 2013 et deux repré-

sentantes de l’association « Médecins du 
Monde ».  

L’occasion de se 
retrouver dans 

un climat de 
convivialité et 
d’amitié, pour 
tous ceux qui, 

d’une façon ou 
d’une autre, par-

ticipent à cette 
grande entreprise 

de solidarité et d’ai-
de vers les plus dé-

munis, mission 
principale du ré-

seau des Banques 
Alimentaires.  

 

La BAI a rassemblé ses bénévoles 

Notre Assemblée 
Générale aura lieu 
le vendredi 27 
mars 2015 à 9h30, 
salle 150 de la ga-
lerie de l'Arlequin à 
Grenoble. 

N’oubliez pas ! 


