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Grâce à une générosité qui ne se dément pas, les Is érois offrent autour de 200 
tonnes de denrées à distribuer aux personnes en sit uation de précarité 
 
28 novembre 2016 – Déjà 30 ans que des bénévoles de la Banque Alimentaire de 
l’Isère accueillent les donateurs potentiels aux portes des supermarchés. Les premiè-
res estimations indiquent que, comme les années précédentes, les Isérois ont donné 
généreusement, n’hésitant pas à privilégier des produits de qualité permettant de ré-
aliser des repas équilibrés. 
 
Malgré un contexte économique difficile pour beaucoup, la générosité du grand public 
va aider les 80 associations et organismes sociaux partenaires de la BAI à servir près 
de 3 millions de repas aux personnes en situation de précarité. 
 
La collecte 2016 de la BAI représentera, cette année encore, 14 % des 1500 tonnes 
distribuées aux plus démunis avec une amélioration nette en qualité et en di-
versité . Ces produits alimentaires viendront s’additionner aux 500 tonnes de pro-
duits frais ramassés tout au long de l’année  par les bénévoles et aux 400 tonnes 
fournies par la Communauté Européenne. Toutes les denrées offertes pendant ces 
deux jours vont permettre de compléter nos stocks et seront ensuite distribuées in-
tégralement tout au long de l’année dans le département de l’Isère.  
 
Nous tenons à remercier les clients des surfaces alimentaires et les 3000 béné-
voles  qui ont participé à ce grand élan de générosité. Grâce à cette collecte, la Ban-
que Alimentaire de l’Isère va pouvoir aider et soutenir concrètement les personnes 
fragilisées tout au long de l’année 2016. 
 

Bravo et merci !Bravo et merci !Bravo et merci !    
 
Un bilan convivial sera fait le jeudi 15 décembre 2016 à 18h, dans les locaux de la 
Banque Alimentaire à Sassenage, en présence de Serge Papagalli, parrain de la col-
lecte et des différents partenaires. 
 
 
En savoir plus : www.ba38.banquealimentaire.org et Facebook 
Banque Alimentaire de l’Isère – 4, rue de la Maladière – 38360 Sassenage 
Tél. : 04 76 85 92 50 - ba380@banquealimentaire.org 
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