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La BAI toujours présente pendant la crise sanitaire
L’édito
Tout d’abord, j’espère que tout se passe pour le mieux pour vous et vos proches en cette période
un peu compliquée.
La BAI a la double vocation de lutter contre le gaspillage et la précarité alimentaires. Il y a maintenant cinq semaines, s’est ajoutée une crise sanitaire anxiogène qui touche notre pays et l’ensemble de la planète. Dans ce contexte, la BAI a pris le parti de continuer à être aux côtés des
personnes les plus démunies. Confiné, en télétravail ou sur le terrain, chacun de nous “Gilets
Orange” est porteur de cette décision et peut-être fier des résultats. Bon courage.
Christian Chédru,
Président de la BAI
culé un temps sur le téléphone de Monique Van
Overbèke. Sylvie, notre secrétaire, en plus de ses activités ordinaires supplée une partie des activités de
Sylvain. Stéphane et Alberto sont aussi là pour faire
face à la réorganisation des missions de la BAI et des
associations partenaires. Christian Chédru, notre
président assure au quotidien le rôle de chef d’orchestre, entouré des membres de la « cellule de crise », confinés chez eux mais bien occupés en télétravail (voir encadré ci-dessous).

Fonctionnement de la BAI
Nous souhaitions dès le début, que les bénévoles de
plus de 70 ans, ainsi que les personnes à risques suspendent toutes activités à la BAI, ce qui ne paraissait
pas évident pour certains qui souhaitaient continuer.
Toutefois, l’arrêt de l’activité « ramasse » qui occupe
environ 60 bénévoles tout au long de l’année a permis de nous concentrer sur les préparations de palettes et la distribution à l’entrepôt. Nous fonctionnons
à l’évidence en service réduit au niveau du nombre de
bénévoles. Une quarantaine d’entre eux (dont 10 en
télétravail), sont actifs du lundi au jeudi. Pour soulager le secrétariat, le standard téléphonique a été bas-

Des activités réduites
Certaines activités ont du être arrêtées, notamment

CELLULE DE CRISE

BILAN SUR QUATRE SEMAINES

A la BAI, une cellule de crise a été mise en place pour manager la situation
exceptionnelle que nous vivons. Elle 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 OVERBÈKE
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 / C. CHÉDRU

Toujours une pensée amicale pour Sylvain, qui aurait sans aucun doute préféré vivre cette crise avec nous,
au sein de la BAI, avec tous les bénévoles et salariés.
Nous lui souhaitons un retour rapide parmi nous.
Vous pouvez lui envoyer des messages personnels sur la boite :
ba380.sylvain@gmail.com
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Le bilan effectué après 4 semaines de
confinement, met en évidence le rôle et
l’importance de la BAI et fait apparaître les chiffres suivants :
• 170 tonnes de denrées et plats cuisinés distribuées, soit 25 tonnes de plus
que précédemment, grâce aux nombreux dons des industries, cuisines
centrales des communes et du Département, CROUS, CHUGA, entreprises privées, restaurateurs, etc.
• Fourniture de 3 000 repas/semaine
(plats cuisinés, viande, légumes, féculents) à des associations comme
MAGDALENA, PIERRE VALDO, AJhiralp (ex L’Arepi-L’Etape), LE PATIO et
d’autres.
• La BAI a fourni des repas à près de
10 000 bénéficiaires chaque semaine.
Banque Alimentaire de l’Isère

toutes les interventions liées à l’équilibre alimentaire
dans nos associations, l’atelier confiture du mercredi
matin ainsi que les interventions dans les écoles pour
les petits-déjeuners. De même, les interventions en
établissements scolaires et/ou visites de l'entrepôt
ont été suspendues ainsi que les parcours de découverte pour les nouveaux bénévoles.
La BAI répond aux activités toujours autorisées pendant le confinement. A cet égard, et depuis le 16
mars, 51 justificatifs de déplacement ont été établis
pour les bénévoles et les salariés.
Depuis un mois, 40 personnes se sont proposées
pour nous aider. Si la générosité est le point commun de ces propositions toutes ne sont pas adaptées
à nos façons de travailler. Leurs coordonnées sont
conservées et un courrier de remerciement leur a
été envoyé avec une incitation spéciale à ne pas nous
oublier (futurs bénévoles et/ou bénévoles Collecte
Annuelle).

A la cuisine « Trois Etoiles Solidaires »
Une équipe de cinq personnes, tous bénévoles réguliers de cette activité, et deux bénévoles du Département travaillent du lundi au jeudi à la cuisine autour
d’Emmanuel, notre chef cuisinier. Le vendredi, des
professeurs de l’Ecole hôtelière offrent leurs services. Selon les semaines, ce sont en moyenne 3 000
repas qui sont préparés : plats cuisinés, viande, légumes, féculents, etc. Cette production permet de
fournir toutes les associations mandatées par la Préfecture.

Approvisionnement en produits frais
Le 17 mars avec l’arrêt de 70% de notre ramasse
quotidienne, nos approvisionnements ont subi une
réduction drastique, particulièrement pour les produits frais collectés dans les grandes et moyennes
surfaces alimentaires. Cela a été compensé par de
nouveaux donateurs ponctuels largement liés à la
consommation hors domicile (Burger King, Euroviande ...) et par une augmentation notable chez nos fidèles de cette activité (Alpagel, CHU et cuisines centrales, etc.).
Ces sources ne seront pas pérennes, surtout en volume. Nous essaierons donc, dans les semaines à venir, d'optimiser nos sources industrielles ou de platesformes logistiques, mais aussi de réactiver des magasins comme les drives. Nous partageons aussi avec
les autres Banques Alimentaires de notre Région
(Savoie, Drôme/Ardèche, Rhône, etc.).
Nous réfléchissons à la manière de reprendre nos
approvisionnements. Nos donateurs sont visiblement
en attente !

Partenariat associatif
Comme vous le savez, la BAI travaille avec un réseau
associatif départemental. En ce début d’année 2020,
95 associations, CCAS et épiceries solidaires avaient
conventionné avec nous. Suite à cette crise et au
confinement qui s’en est suivi, un certain nombre
d’entre elles ont arrêté ou ralenti leur activité. Ainsi,
certaines qui accueillaient et servaient quotidiennement des repas à des personnes en difficulté, comme
Vinci Samu Social, Accueil du Vieux Temple, Nicodème ou Le Fournil ont, pendant quelques jours, stoppé toute activité. D’autres, aidées par notre logistique et nos approvisionnements ont pu reprendre
une activité quasi normale. Les associations Magdalena, Pierre Valdo et AJhiralp ont également pris le relai pour la distribution de 3 000 plats cuisinés à plus
de 10 000 personnes. Des échanges se font également avec le CCAS de la Ville de Grenoble qui assure aussi la distribution.
Depuis un mois, afin de continuer à venir en aide aux
personnes précédemment accueillies, la BAI se substitue à certaines associations qui ne peuvent plus assurer cette aide alimentaire pendant la période de
confinement, De nouvelles conventions sont en
cours ou viennent d’être signées pour un certain

A l’entrepôt de Sassenage
Depuis le début de cette crise, l’absence de Sylvain
Gery, notre directeur, qui fait face à un grave problème de santé qui pourrait l’éloigner de la BAI pendant
une longue période, se fait particulièrement sentir
(*). Environ 20 bénévoles sont affectés au tri des
dons de produits frais, à la préparation des palettes
de produits secs et à la distribution des denrées aux
associations et nouveaux partenaires (voir Partenariat Associatif).
Quatre personnels volontaires ont été détachés par
le Département de l’Isère et travaillent pour deux
d'entre eux à l'entrepôt et pour les deux autres à la
cuisine « Trois Etoiles solidaires ».
(*) Eléonore, son épouse, nous envoie régulièrement de
ses nouvelles et nous lui souhaitons un rétablissement
complet et un retour au sein de la BAI.
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Témoignages
Hervé Thireau est coordonateur au restaurant des élus
du Département. « Confiné chez moi comme chacun
d’entre nous, le Département de l’Isère a demandé
des volontaires pour aider les associations. J’ai postulé... Je suis à la BAI
trois jours par semaine, les mardi,
mercredi et jeudi.
La BAI, que je ne
connaissais pas,
est une grande
découverte pour
moi. On voit les
volumes qui sont
redonnés et tout le gâchis évité. Je suis impressionné.
L’organisation est impeccable, avec les ramasses, la
préparation du matin, la distribution l’après midi. Je
suis ravi de cette intervention chez vous et suis prêt à
revenir toutes les semaines s’il le faut ! Il y a une super
équipe, hyper motivée, des bénévoles aux anges, qui
bossent, ca fait plaisir de voir ça et d’y participer ».

nombre d’associations ou structures telles Grenoble
Alpes Métropole, le CROUS, CCAS de Saint Martin
d’Hères, Echirolles ou Fontaine. Des conventions
simplifiées ont également été signées avec des épiceries solidaires pour la distribution de produits issus
du FEAD (Fond Européen d’Aide aux plus Démunis)
ou de nouveaux partenaires.
Pour l’aide alimentaire, nous sommes présents dans
11 des 14 territoires du Département de l’Isère. Sur
la METRO, ce sont 50 associations (dont 10 CCAS
et 2 Epiceries Sociales) qui peuvent compter sur la
BAI.

« Ce que je trouve extraordinaire,
c’est la solidarité et l’esprit d’équipe.
Tout le monde se sent vraiment investi
pour se rendre utile face
à cette crise… »
Emmanuel, chef-cuisinier à
Trois Etoiles Solidaires

Communication
Depuis le début de la crise, nous essayons, dans la
mesure du possible, de garder une trace des actions
mises en place afin de les diffuser auprès de nos bénévoles, associations et partenaires. Deux communiqués de presse ont également été diffusés auprès de
la presse locale. Il ont été repris par quelques médias. Ceux-ci fonctionnent aussi en service réduit
(télétravail ou chômage partiel), c’est pourquoi l’info
circule moyennement. Une information est également envoyée à tous les élus, décideurs politiques et
administrations (Députés, sénateurs, Préfecture,
DDCS, Département, Grenoble Alpes Métropole,
Ville de Grenoble, Région, etc.), ainsi qu’à nos mécènes.
Notre site Internet comprend désormais une page
spéciale COVID-19 et des messages sont régulièrement postés sur Facebook. Nous comptons aussi sur
tout notre réseau, sur vous tous bénévoles, pour
diffuser nos actions.

In memoriam
Nous avons appris le décès de Jean Maffre, le 1er
avril (sans lien avec l'épidémie). Bénévole de la première heure de la BAI, il y
a occupé de nombreuses
fonctions, dont celle de
vice-président, il représentait également la BAI au
sein du comité de veille.
Membre du Conseil des
Anciens, il était encore
parmi nous lors du CA de
décembre et ses interventions ne manquaient ni
d'intérêt ni de saveur.

Nos actions en liaison avec la DDCS
Lien direct avec l’Etat et la Préfecture de l’Isère, le
rôle de la BAI dans cette crise a été reconnu depuis
le début du confinement. Un point quasi quotidien
est fait avec Corinne Gautherin, directrice de la
DDCS. Des téléconférences sont organisées régulièrement avec toutes les structures liées à la distribution alimentaire, mais aussi en lien avec toutes les
autres problématiques (hébergement, éducation, accueil, etc.).
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