Sassenage, le jeudi 16 avril 2020

Communiqué de presse

La Banque Alimentaire de l’Isère
toujours présente pendant la crise sanitaire
Voilà maintenant un mois que la France vit confinée. Confiné, c’est aussi la situation de toutes ces personnes en
situation de précarité que l’on ne voit pas, les Invisibles comme on les nomme victimes de la précarité alimentaire. Ce
sont eux qui subissent encore plus directement les conséquences de la pandémie de COVID-19.
Depuis le 17 mars, jour 1 du confinement, la BAI a su mettre en place un dispositif et une logistique qu’elle n’avait pas
du tout préparée, mais qui a depuis, fait ses preuves, répondant à une demande qui a plus que doublé. Pour y
répondre, quarante bénévoles et salariés sont aux manettes depuis un mois, renforcés par quatre agents de
Département, faisant face à une demande plus importante qu’à son habitude aussi bien à l’entrepôt qu’à la cuisine
« Trois Etoiles Solidaires ».
La BAI répond aux besoins des associations, des collectivités locales, de l’Etat en collaboration très régulière avec la
DDCS (Direction Départementale de la Cohésion Sociale), de Grenoble Alpes Métropole et aussi à toutes ces
nouvelles structures ou villes qui ont souhaité avoir une aide alimentaire, notamment les communes de Saint-Martin
d’Hères, Fontaine ou Echirolles. Des conventions de partenariat sont en cours avec la METRO ainsi qu’avec ces villes
et structures associatives. Cette aide touche aussi les étudiants du Campus Universitaire à travers des aides fournies
au CROUS et à l’association AGORAé. Plus de 600 étudiants sont ainsi aidées chaque semaine. Avec cette crise on
voit ainsi apparaitre ces nouvelles demandes de familles ou de personnes qui ne peuvent plus assurer le quotidien pour
se nourrir, une situation qui pourrait s’aggraver dans les prochains mois.

La BAI, point d’ancrage incontournable de l’aide alimentaire en Isère
Depuis quatre semaines, la BAI est la seule association d’aide alimentaire encore en capacité de répondre à la
demande dans les conditions exceptionnelles liées à la pandémie de COVID-19. La réduction drastique de produits
frais que nous collections au quotidien auprès des enseignes a été fortement compensée par de nouveaux donateurs
ponctuels, ainsi que par des plateformes logistiques. Nos stocks de produits secs nous permettent actuellement de
répondre à la demande mais, suivant la durée de la crise, pourraient aussi s’amenuiser. Nous pourrions être ainsi dans
l’obligation, à moyen terme, d’acheter des produits et nous comptons pour cela sur l’aide des collectivités locales pour
que nous puissions mener à bien notre mission.
Grâce à la production de la cuisine « Trois Etoiles Solidaires », nous sommes en capacité de produire 3000
repas/semaine, répondant ainsi aux Plan Hébergement/Hivernal et COVID-19 et de servir le maximum d’associations
et CCAS de notre réseau.
Le rôle de la BAI est aussi d’accompagner toutes les structures qui le souhaitent, qu’elles fassent partie ou non de son
réseau associatif. Pour l’aide alimentaire, nous sommes présents dans 11 des 14 territoires du Département de l’Isère.
Sur la Métro grenobloise, ce sont 50 associations (dont 10 CCAS et 2 épiceries sociales) qui peuvent compter sur la
BAI, aidant aussi les autres structures qui ne peuvent plus perpétuer cette solidarité pendant la période de
confinement que nous traversons.

Bilan effectué après 4 semaines
•
•
•

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 3000 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.

La BAI, dans la mesure de ses moyens, entend toujours faire face à la situation actuelle engendrée par le COVID-19
avec professionnalisme, comme elle le fait depuis 35 ans. La situation étant évolutive, l’association adaptera les
mesures et dispositions en fonction de la suite des évènements.
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