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Lettre d’information sur les interventions de la Banque Alimentaire 
de l’Isère pendant la pandémie 

www.ba38.banquealimentaire.org - tél. : 04 76 85 92 50 

F 
ace à la situation actuelle et à l'urgence sanitai-
re liée au COVID-19, la BAI reste entièrement 
mobilisée pour venir en aide aux personnes en 

situation de précarité. Ainsi, depuis le lundi 16 mars, 
veille du confinement de la population, à l’entrepôt et 
à la cuisine « Trois Etoiles Solidaires », la solidarité 
continue de s'exprimer sur tout le département y 
compris dans les zones les plus touchées. 
La BAI répond aux besoins des associations, des col-
lectivités, de l’Etat en collaboration très régulière 
avec la DDCS (Direction Départementale de la Co-
hésion Sociale). 
Depuis plus de quinze jours, la BAI, seule association 
d’aide alimentaire encore en activité sur l’Isère, ré-
pond ainsi à cette demande qui continue dans les 
conditions exceptionnelles liées à la pandémie de 
COVID-19. 
La BAI fait partie des associations caritatives rentrant 
dans le décret mis en place par le Gouvernement, 
permettant à ses bénévoles d’assurer leur mission 
d’aide. Pendant cette période de confinement, du 
lundi au jeudi, une trentaine de bénévoles, soit envi-
ron 20% des effectifs normaux de nos bénévoles en-
tourés des salariés, préparent les livraisons, accueil-
lent les dons ou confectionnent des plats cuisinés. 
L’objectif de la cuisine « Trois Etoiles Solidaires », 
c’est aussi d’assurer tout ce qui est Plan Héberge-
ment/Hivernal et Urgences et servir le maximum 
d’associations et CCAS de son réseau, soit 3000 re-
pas/semaine, plus les imprévus. 
Le rôle de la BAI est aussi d’accompagner toutes les 
structures qui le souhaitent, qu’elles fassent partie ou 
non de son réseau. Ainsi elle répond à la demande 
des associations comme Vinci Samu Social, Accueil 
de Vieux Temple, Nicodème ou Le Fournil qui ac-
cueillaient et servaient quotidiennement des repas à 
des personnes en difficulté jusqu’à présent.  
Elle vient aussi en substitution aux personnes précé-
demment accueillies par d’autres associations d’aide 
alimentaire qui ne peuvent plus perpétuer cette aide 

pendant cette période de confinement. 
Toutes les personnes qui travaillent actuellement à la 
BAI, bénévoles ou sala-
riés, respectent les me-
sures de sécurité sani-
taires préconisées : utili-
sation de gel hydro al-
coolique, masques, 
gants, respect des dis-
tances de sécurité et 
désinfection des ca-
mions et locaux, etc. 
 
La BAI, dans la mesure 
de ses moyens entend 
faire face à la situa-
tion actuelle engen-
drée par le COVID-19 
avec professionnalis-
me, comme elle le fait 
depuis 35 ans. 
 
La situation étant évo-
lutive, l’association 
adaptera les mesures 
et dispositions en fonc-
tion de la suite des 
évènements. 
 
Un communiqué de 
presse  
a été envoyé ce same-
di 28 mars 
 
Les élus et représentant 
des collectivités locales et 
territoriales sont aussi ré-
gulièrement informés de 
nos actions. 

Face au COVID-19, la solidarité  
continue à s'exprimer à la BAI 

BILAN SUR DEUX SEMAINES 
 
Un premier bilan effectué cette fin de 
semaine 2 du confinement, met en évi-
dence le rôle et l’importance de la 
BAI : 
 
70 tonnes de denrées et plats cuisinés distri-
buées, grâce aux nombreux dons des indus-
tries, cuisines centrales des communes et du 
Département, CROUS, CHUGA, entreprises 
privées, restaurateurs, lycées, etc.  
 
Fourniture de plats cuisinés à des associations 
comme MAGDALENA, PIERRE VALDO, AJhi-
ralp (ex. L’Arepi-L’Etape), LE PATIO et d’au-
tres. 
 
La BAI a fourni des repas à 10 000 bénéfi-
ciaires depuis 15 jours. 

CELLULE DE CRISE 
A la BAI, une cellule de crise a été mise en place pour manager la situation 
exceptionnelle que nous vivons. Elle se repose sur les personnes suivantes : 
 
Animateur : Christian CHÉDRU 
Contact avec les salariés : Francis GASPARD / Sylvie LANARO /                        

Jean-Pierre GODART 
Contact avec les bénévoles : Sylvie LANARO /                                                 

Christian CHÉDRU / Monique VAN OVERBEKE 
Contact avec les associations : Chantal DURANTON 
Contact avec les donateurs : Hervé BIOUSSE 
Contact avec administrations : Alain PROVOST / Christian CHÉDRU  
Contact Fédération : Christian CHÉDRU 
Contact presse : Alain PROVOST 
RHYSA (Hygiène et Sécurité Alimentaire) : Marie-Noëlle BIOUSSE /                    

Christian CHÉDRU 

A la cuisine Trois Etoiles, comme à l’entrepôt, 

bénévoles et salariés sont sur le pont ! 
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D 
ans un environnement toujours anxiogène, la BAI conti-
nue la distribution de denrées alimentaires dans un fonc-
tionnement en « mode dégradé », terme totalement 

inapproprié car il requiert beaucoup d’efforts et de courage.  
La BAI a décidé de faire l’impasse sur les ramasses, difficilement 
compatibles avec la mise en œuvre réelle des mesures barrières 
prescrites par les autorités. Elle s’est doté d’un Plan de Conti-
nuité de l’Activité. 
 
La présence des membres de la BAI en qualité de bénévoles et 
de salariés dans l’entrepôt et à la cuisine 3 Etoiles Solidaires est 
conditionnée par le respect impératif des règles « barrières » :  
  
 . Port d’un masque chirurgical, 

 . Lavage très régulier des mains,                               
utilisation du Gel hydro bactérien, 

 . Éternuer ou tousser dans son coude, 
 . Utilisation de mouchoirs jetables. 

D’autre part, des mesures strictes accompagnent ces règles :     
 
 . Nettoyage et désinfection des bureaux, des sanitaires 

et des salles de réunion 2 fois par semaine, 
 . Nombre restreint de bénévoles dans l’entrepôt et la 

cuisine, 
 . Distanciation sociale, 
 . Interdiction aux personnes extérieures à la BAI de 

pénétrer dans les locaux, 
 . Réunion du Bureau hebdo (cellule de crise) en audio 

conférence. 
  
En conséquence, la BAI est en place et assure les missions de 
Service Public en lien étroit avec la DDCS (Direction Départe-
mentale de la Cohésion Sociale et avec le Département). 

Face au COVID-19, un PCA (Plan de Continuité d’Activité)  
a été mis en place à la Banque Alimentaire de l’Isère 

ACTIONS MISES EN OEUVRE 
• Protection de l’ensemble des Gilets Orange, 
• Distribution alimentaire aux associations partenaires,  
• En substitution des réseaux habituels, continuité de l’aide 

alimentaire assurée par la BAI,    
• Participation à l’audio conférence hebdo (désormais bi-

hebdo) animée par la DDCS, 
• Contacts permanents avec les donateurs, 
• Dans un esprit de solidarité, les Gilets Orange de la BAI 

ont ainsi décidé de poursuivre leurs missions. Des ajuste-
ments d’organisation seront peut-être à prévoir en fonc-
tion des évolutions à venir. 

LES DONATEURS 
 
Au début du confinement, come vous l’avez tous compris, nous 
avons stoppé sans délai la ramasse dans les GMS dés le 17 
mars. (Un mail d'alerte avait été envoyé aux directions des prin-
cipaux magasins dés le 13.) 
Dans ce contexte, la ramasse représentant environ 50% de nos 
ressources, nous avons pu saisir des opportunités nouvelles 
largement liées aux circuits logistiques de la restauration hors 
domicile qui a subit un arrêt aussi brusque que total. 
Ceux-ci nous ont fait bénéficier de stocks de légumes, viandes 
ou produits laitiers. 
Pour les produits frais, nous avons préservé nos ressources 
d'origines industrielles, mais provenant aussi des entrepôts lo-
gistique GMS. Tout cela nous a permis de subvenir aux besoins 
des associations actives et aux nouveaux bénéficiaires qui nous 
ont été attribués. 
Nous restons en alerte et réfléchissons pour les semaines à 
venir. 
 
• Les deux premières semaines de confinement, 

nous avons distribué 70 tonnes de denrées et 
plats cuisinés. La cuisine a préparé 3000 repas 
chaque semaine. 

• Pour l’instant, nous avons encore beaucoup de 
produits secs en stock, issus des dons du FEAD 
et de la collecte 2019. 

• Un coup de cha-
peau à nos quatre 
salariés qui ont ac-
cepté de continuer 
leur activité au 
sein de la BAI dans 
des conditions ren-
dues compliquées 
par la situation  
sanitaire. 

• Un salut amical à 
Sylvain Gery - et à 
ses proches -, 
confronté à         
de sérieux problè-
mes de santé. 

 
• Mêmes félicita-

tions pour la tren-
taine de bénévoles 
qui œuvrent quoti-
diennement à la 
BAI ou en télétra-
vail. 

DES BENEVOLES DEMANDEURS 
Depuis le début de la crise, de nombreux "bénévoles exter-
nes", ont offert leurs services, soit 26 propositions plus une 
proposition de prêt d'un véhicule utilitaire. 
Toutes ces propositions sont "généreuses" mais souvent peu 
en accord avec nos façons de travailler (aide pour le soir, le 
weekend, quelques moments dans la journée pour faire des 
paquets, des masques...). 
Pour l'instant, nous avons un nombre suffisant de bénévoles 
habituels et bien formés. Nous conservons précieusement les 
adresses au cas où... 
Si certaines personnes ont des connaissances et bonnes habi-
tudes (hygiène) en particulier dans le domaine restauration/
cuisine, on garde leurs coordonnées. 
Dernière minute : nous avons reçu l’aide de quatre fonc-
tionnaires détachés par le Département, pour nous aider. 


