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Ensemble, aidons l’homme à se restaurer 

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

D 
epuis le 16 mars dernier, la crise sanitaire que nous 
connaissons encore aujourd’hui a imposé à la BAI 
d’adapter son organisation conformément aux re-

commandations. Forts de leur expérience, les membres de 
la BAI ont su relever le défi.  
Présents dans l’entrepôt ou à la Cuisine Trois Étoiles Soli-
daires, en télétravail ou confinés, les bénévoles et les sala-
riés ont été solidaires pour répondre aux besoins et aux 
attentes des personnes démunies de notre réseau et éga-
lement d’associations et CCAS non conventionnés.  
Ce sont près de 10 000 bénéficiaires chaque semaine que 
la BAI a accompagné. L’afflux important de dons en res-
sources alimentaires a permis de maintenir sensiblement à 
flot nos stocks de produits secs. La parfaite coordination 
avec l’ensemble des acteurs - Associations et CCAS parte-
naires ou non,  Direction Départementale de la Cohésion 
Sociale, Département de l’Isère, Grenoble Alpes Métropo-
le, Région Auvergne Rhône Alpes - a été un point majeur 
de ce succès.      
 
Cette situation de crise était encore plus délicate à maîtri-
ser pour la BAI du fait de l’absence de Sylvain Géry, notre 
directeur. Dans l’attente de son retour, Sylvie Lanaro, no-
tre assistante, assure, par délégation, les missions de coor-
dination. De même, l’embauche d’une personne en CDD a 
été formalisée  pour une période de trois mois renouvela-
ble. A ce jour, Sylvain entame des séances de rééducation 
qui vont lui permettre de revenir prochainement. Nous lui 
souhaitons bien évidemment un prompt rétablissement. 
 
Comme vous le savez, cette crise sanitaire n’est pas der-
rière nous, elle est toujours présente, active. Aussi, les 
gestes barrières demeurent incontournables dans l’ensem-
ble des lieux où la BAI agit. Magasins, véhicules de trans-

port, Cuisine Trois Etoiles Solidaires et 
entrepôt, sont autant d’endroits à risque 
où le respect des gestes barrières et le 
port du masque sont des obligations pour 
protéger la santé de votre entourage et la vôtre. 
 
Cependant, cette situation anxiogène ne peut être un frein 
à nos projets. Plusieurs événements majeurs sont pro-
grammés ce dernier trimestre dans les conditions de sécu-
rité sanitaire irréprochables : 

Notre Assemblée Générale se déroulera le vendredi 2 
octobre à 17 heures. Nous y ferons le bilan des 
activités de l’année 2019. 

Le lendemain, le samedi 3 octobre à 10 heures, nous 
fêterons le 5ème anniversaire de la Cuisine Trois 
Étoiles Solidaires. 

En parallèle, la BAI s’active dans la préparation de la 
Collecte 2020, les 27, 28 et 29 novembre pro-
chains. Ce rendez-vous incontournable est une 
ressource alimentaire essentielle  pour l’ensemble 
des personnes démunies. 

Les activités encore en veille à ce jour vont redémar-
rer à la rentrée de septembre : atelier confiture 
anti-gaspi, visites associations, formations, com-
missions diverses, …    

 
Bien évidemment, la BAI demeure en veille sur l’évolution 
de la pandémie sur l’ensemble du territoire. 
Bel été à vous et à vos proches.              
 
               

Christian Chédru 
Président de la Banque Alimentaire de l’Isère 

L’édito... 
Chers Gilets Orange 

Des Nouvelles de Sylvain Géry 

Sylvain va beaucoup mieux, il est désormais sevré de son respirateur et n’a donc officiellement plus besoin 
de machine pour vivre ! C’est le début de l’autonomie et de la liberté ! 
Chaque jour son état s’améliore de manière considérable, les médecins sont contents. Sylvain puise de 
l’énergie dans ces avancées pour continuer le chemin.  
« J’ai rejoint la clinique du Grésivaudan le 20 juillet dernier pour commencer ma rééducation. Cette étape 
s’annonce longue et difficile, mais vous me connaissez, je suis super motivé pour que vous me retrouviez 
au meilleur de ma forme ! 
Merci encore pour votre soutien à tous ! » 
C’est un vrai combat que Sylvain continue avec la phase rééducation, mais il a déjà fait de beaux progrès. 

Il faut garder en tête que cette récupération va être longue, mais il est très bien pris en charge dans cette étape. 
On continuera de vous donner des nouvelles aussi régulièrement que possible ! 

Sylvain et Eléonore 
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D 
ès le 16 mars 2020, le Bureau 
de la BAI se réunissait dans le 
but de prendre des décisions 

drastiques tout en continuant à assu-
rer un PCA (Plan de Continuité d’Ac-
tivités). Ainsi, soucieux de la santé de 
nos bénévoles, nous avons incité for-
tement les plus de 70 ans, ainsi que 
ceux affectés par une pathologie à 
problème, de ne plus assurer de pré-
sences à la BAI. Pour l’approvisionne-
ment, nous avons décidé de ne plus 
assurer de « ramasse » quotidienne 
de produits frais dans les magasins. 
Cet apport a été fort heureusement 
complété par quelques fournisseurs, 
plateformes alimentaires et cuisines 
centrales qui ne pouvaient plus écou-
ler leurs propres marchandises. Pen-
dant cette période, la Cuisine Trois 
Étoiles Solidaires est restée ouverte, 
avec les mêmes bénévoles tout au 
long de la période de confinement, évitant ainsi un 
« brassage » de personnes. 
Contrairement à d’autres associations d’aide alimentaire, 
la BAI a continué son activité d’aide aux plus démunis dès 
le début du confinement. Elle a aussi maintenu en activité 
tous ses salariés et le quart de ses bénévoles. 
 
La BAI a répondu à toutes les demandes   
d’aide alimentaire 
Dans la cadre de son partenariat associatif, fort de 90 as-
sociations et CCAS, la BAI a répondu à toutes les deman-
des, qu’elles soient dans son réseau ou pas. 
Le rôle de la BAI est d’accompagner toutes les structures 
qui le souhaitent.  
L’Etat, via la DDCS, le Département de l’Isère, Grenoble 
Alpes Métropole, la Région Auvergne-Rhône-Alpes nous 
ont apporté des aides matérielles et financières. 
 
10 000 personnes servies 
Pendant la crise, la BAI a accompagné 10 000 bénéficiaires 
au quotidien, notamment avec la structure Magdalena. Elle 
est venue en aide de manière appuyée, en accord avec la 
Préfecture, en substitution aux structures d’aide alimen-
taire fermées.  
La BAI a assuré également la distribution de plats cuisinés 
dans les lieux d’hébergement accueillant par exemple des 
femmes battues et des migrants au travers du Plan Grand 
Froid. Plusieurs centaines d’étudiants sur le Campus Uni-
versitaire, ont également bénéficié de l’aide alimentaire 

via le CROUS et l’épicerie AGORAé.  
La BAI a également su gérer toutes les urgences.   
Pendant toute cette période, grâce à la mise en place des 
mesures sanitaires, la BAI a réussi à ne pas être confron-
tée directement au virus, ce qui aurait fortement compli-
qué son fonctionnement. 
 
Un bilan très positif 
Au moment du déconfinement, après plus de huit semai-
nes, la BAI a réussi son challenge et mis une fois encore 
en avant son slogan : 
 

« Ensemble, nous avons aidé l’HOMME  
à se restaurer ». 

 
L’après-crise 
Contrairement à beaucoup d’autres structures, nos 
stocks, complétés par de nouveaux apports, n’ont pas 
trop souffert. Nous aurons la possibilité de continuer l’ai-
de alimentaire dans les mois qui viennent sans trop de 
problème. Comme beaucoup, nous n’avons, par contre, 
aucune visibilité sur l’avenir en ce qui concerne nos ap-
provisionnements : collecte annuelle dans les magasins, 
dons européens via le FEAD (Fonds Européen d’Aide aux 
plus Démunis). Nous comptons, bien sûr, sur les collecti-
vités territoriales, les mécènes et sponsors, ainsi que tous 
nos donateurs habituels ou occasionnels, pour nous aider 
à maintenir nos actions et nos projets. 

Août 2020 

Comment la BAI a vécu la crise du COVID 19 

Comme beaucoup d’entre nous, les bénévoles de la Banque Alimentaire de l’Isère ont 
été confrontés à cette crise inédite consécutive à l’épidémie de Covid-19.  
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Des bénévoles nous ont encouragés  
pendant la crise… 

 
Florilège de petites phrases bien sympathiques qui 
nous ont réchauffé le cœur durant le confinement et 
au-delà … 
 

** Bonjour à vous tous qui portez haut les valeurs qui nous animent 
tous et encore plus dans cette période confuse et grave. 
 
** Bonjour les courageux. Et merci à tous les bénévoles qui ont conti-
nué à donner de leur temps... je serai très heureuse de reprendre quel-
que activité à la BAI après le 11 mai. 
 
** Bravo à tous ceux qui ont turbiné pendant cette période et qui vont 
bien avoir besoin de relève. J'aurais tant souhaité continuer comme 
avant. Faites bien gaffe à vous 
 
** Je suis prêt (et impatient) de retrouver un but. Pour ce qui me 
concerne, ayant été préservé (jusqu'à présent du moins) de toute 
contamination, et de plus, je dois le dire, un peu frustré d'être ainsi 
cantonné à ne rien faire en raison de mon âge (même si je le com-
prends parfaitement), je suis prêt à reprendre la ramasse dès que ce 
sera à la fois autorisé, utile et prudent (avec gestes barrière à la clé). 
 
** Quand on voit le boulot que vous avez abattu ces dernières semai-
nes, comment  ne pas être d'accord pour reprendre mes activités, mo-
destes, à la BAI. 
 
** Bravo aussi et merci à tous les bénévoles en activité à la BAI pen-

dant ce confinement. 
** Je suis pleine d’admiration pour vous tous et je regrette de ne plus 
pouvoir être avec vous pour ce coup dur. 
 
** J'embrasse tous les gilets jaunes (ndlr : bénévole non daltonienne 
mais étourdie !) 
 
** Bonjour à tous, bravo à tous ceux qui ont continué ou qui sont ve-
nus renforcer les rangs de la BAI pour poursuivre les actions d'aide aux 
plus démunis. 
 
** Dure période et félicitations à tous les actifs de ces dernières semai-
nes. 
 
** Je vous soutiens moralement 
 
** Je profite de ce message pour vous écrire mon admiration pour tout 
ce que vous faites et n'avez cessé de faire. 
 

Christian Chédru faisait partie 
des trois invités isérois, parmi 
1400 invités par Emmanuel Ma-
cron lors des cérémonies pari-
siennes du 14 juillet 
 
Christian Chédru portait son fameux masque 
orange, en ce jour de Fête nationale. Ce n'est 
pas parce qu'il assistait à la cérémonie à Paris, 
qu'il fallait perdre les bonnes habitudes...  
Convié place de la Concorde, aux côtés de 
deux Isérois issus des milieux hospitaliers, 
Christian parle « d’un moment suspendu ». 
Cette présence, cette invitation, est une re-
connaissance énorme pour les bénévoles, les 
salariés de la BAI qui ont travaillé tout au long 
de la crise, et ont vécu parfois des moments 
très anxiogènes. Notre président aurait voulu 
interpeler le président Macron sur les « ten-
sions économiques » que les associations ali-
mentaires subissent, mais le protocole s’est 
avéré bien strict…  

Le lundi soir, veille de la cérémonie, environ 
800 médecins, soignants et personnes en pre-
mière ligne pendant la crise étaient reçus au 
Grand Palais pour une soirée spéciale de re-
merciements. Le ministre de la Santé et des 
Solidarités, Olivier Véran, ancien député de 
l’Isère, y a tenu un discours adressé aux 
« premières lignes », mais aussi aux proches 
des victimes du Covid-19. Une soirée qui a 
aussi permis aux invités, tous réunis autour 
d’un même combat, d’échanger sur le vécu de 
ces derniers mois. 

  

Le masque ORANGE, uniquement le 14 juillet ! 
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Claude Baland élu  
Président bénévole du 

réseau des Banques  
Alimentaires  

 

L 
es représentants de la 
FFBA (Fédération 
Française des Banques 

Alimentaires) ont élu un 
nouveau président en la 
personne de Claude Baland. 
Ancien préfet de Région, il 
succède à Jacques Bailet 
après avoir été Directeur 
Général de la Police Natio-
nale et de rejoindre le 
Groupe Renault comme 
Directeur Audit, Risque et Ethique.  
Lors de l’Assemblée Générale du 24 juin 2020, Claude 
Baland a pu présenter les orientations de son mandat de-
vant les Présidents des BA tout en les inscrivant dans le 
contexte de crise économique et sociale que le pays tra-
verse actuellement. « Mon rôle sera de réaffirmer celui des 
Banques Alimentaires en leur qualité d’acteur majeur de la 
lutte contre le gaspillage et la précarité alimentaire. Dans le 
contexte particulier de la pandémie, ma mission sera d’assurer 
que le réseau des BA déploie les moyens nécessaires pour faire 
face à la crise sociale et sera soutenu par les pouvoirs publics 
et nos partenaires. » a précisé le nouveau président. 

Jean Maffre. 
Hospitalisé en février, pour des 
problèmes respiratoires, sans 
lien avec l’épidémie du moment, 
Jean s’est éteint mercredi 1er 
avril 2020.  
Infatigable à rappeler à tous que 
les contraintes administratives ne 
devaient pas prendre le pas sur 
nos priorités de solidarité avec 
les plus démunis, Jean avait parti-
cipé aux activités de la BAI par l’intermédiaire de la ra-
masse alors que l’entrepôt était encore quai de la Graille 
à Grenoble (fin des années 90). Il a ensuite pris plus de 
responsabilités : CA, Bureau, responsable de la communi-
cation et vice-président à partir de 2005 et jusqu’en 
2012. 
Il représentait la BAI au sein du « comité de veille » des 
organisations humanitaires grenobloises depuis 2003 et 
en avait pris la présidence en 2013, devenu le « collectif 
des associations ». Il s’investissait auprès des accueils de 
jour pour coordonner au mieux leurs activités et projets 
- et - avait initié la réflexion concernant les soins dentai-
res et la mise en place du cabinet dentaire Solident desti-
né aux plus précaires. 
 
Ci-après quelques lignes rédigées par Laura, l’une 
de ses filles : « Je connaissais, par les récits de papa, l’acti-
vité immense de la Banque Alimentaire ; nous commentions 
ensemble les difficultés, les projets et les progrès, mais aussi 
les insuffisances du milieu associatif grenoblois que je connais 
bien. Le contexte nous pèse profondément, empêchant un 
deuil paisible et partagé ; l’affection que vous portiez à papa 
nous est d’autant plus précieuse. » 
 
 
Henri Chevalier 
Après Pierre Denat et Jean Maf-
fre, c’est un autre bénévole, Henri 
Chevalier, qui vient de nous quit-
ter. Ses obsèques ont été célé-
brées le 5 juin.  
Avec Michel Pailly, Auguste Dorf-
fer, Jean Laverlochère, Jean-
Claude Sergent, Michèle Chene-
bault, etc., Henri Chevalier faisait 
partie de ce groupe de jeunes re-
traités du CEA qui avaient formé 
une forte partie de l’ossature de la Banque Alimentaire 
dans les années 1990 et 2000. Les plus anciens de la BAI 
se souviennent certainement de lui car il était investi 
dans maintes activités : en particulier la ramasse et la col-
lecte. Il avait continué à organiser la collecte à Carrefour-
Echirolles, avec sa femme, Gisèle, jusqu’à ce que sa santé 
ne lui permette plus de nous rejoindre. 

La BAI représentée dans 4 CCAS 
Suite aux dernières élections municipales, la composi-
tion des Conseils d’Administration des Centres Com-
munaux d’Action Social (CCAS) se doit d’être renou-
velée.  
 
Dans ce cadre, plusieurs villes de l’agglomération greno-
bloise nous ont interpellés pour que la BAI soit représen-
tée au sein de leur CCAS.   
La BAI sera ainsi présente dans les Conseils d’Administra-
tion de quatre CCAS de l’agglomération : Gières, Saint-
Martin-le- Vinoux, Lans en Vercors, La Tronche.  
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Actualités 

Une nouvelle liste pour les produits   
interdits à la ramasse 

 

D 
epuis plusieurs mois, le Bureau de la BAI, entouré 
de bénévoles a travaillé sur un document afin de 
revoir et préciser les produits à prendre ou à lais-

ser lors des ramasses quotidiennes de denrées. Cette 
opération était devenue nécessaire pour éviter toute am-
biguïté et pour distribuer des produits de qualité à nos 
associations. 
Le CA du 19 juin a approuvé une liste d'interdits et d’ex-
ceptions précisée ci-dessous. Les entreprises donatrices 
ont été prévenues de ces changements. 
 
Interdits  

Produits en D.L.C. du jour, sauf produits carnés desti-
nés à 3* Solidaires (voir exceptions ci-dessous) ; 

Abats (voir exception ci-dessous) ; 
Plats cuisinés vendus chauds (ex. poulet rôti, paëlla, 

etc.);  
Pâtisseries avec crème ; 
Produits de la pêche vendus à l’étal ;  
Produits abimés (ex. fruits, légumes, etc.) ; 
Tous les fruits rouges (fraises, cerises, framboises, 

etc.) ;  
Les salades en sachet à conserver au frais ; 
Tous produits non conditionnés sauf fruits et légumes 

ou vendus à la découpe ;  
Toutes boissons alcoolisées. 

 
Exceptions : uniquement destinés  
à Trois Etoiles Solidaires  

Viande du jour ; 
ET PRODUITS CONDITIONNES ESTAMPILLES :  

Toutes viandes hachées et farces crues ; 
Abats sauf le foie ; 
Produits de la pêche. 

L 
a période de l’épidémie de COVID-19 a été très 
perturbante pour le Partenariat Associatif. En effet, 
nous ne pouvions plus rendre visite à nos associa-

tions et CCAS partenaires ce qui est la base du partena-
riat que nous entretenons. Toutefois, le télétravail a très 
bien fonctionné et les relations téléphoniques aussi. 
Pendant cette période nous avons signé 5 conventions « 
traditionnelles » dont 3 sont « suspendues » jusqu’à nou-
vel ordre ; - 12 conventions « simplifiées COVID-19 » 
dont  3 ont été converties en conventions traditionnelles. 
A ce jour, nous comptons 67 associations partenaires 
ouvertes, et 15 fermées tout le mois d’août ou partielle-
ment ce qui est toujours un problème. 
Nous avons été contraints de rompre la convention de 
Partenariat que nous avions avec l’association Asisttha. 
Les CARs (*) ont été sollicité·es pour faire le point avec  
« leurs » associations ; ce qui a engendré quelque inquié-
tude sur le fonctionnement du groupe. 
Un ou une responsable est aussi recherché·e pour gérer 

«  Passerelle » et les 
Indicateurs État. 
La reprise des activités 
suspendues pour cause 
de crise sanitaire est 
prévue pour septem-
bre : atelier confitures/
petit-déjeuner dans les 
écoles/ateliers sur l’é-
quilibre alimentaires 
etc.)  
Une note positive pen-

dant cette période troublée :  de nombreux messages de 
soutien, de sympathie et de remerciements pour la BAI 
nous sont parvenus. 
(*) : Chargé d’Animation Réseau 

L 
e 5 octobre 2015, la Cuisine Trois 
Etoiles Solidaires produisait ses 
premiers plats cuisinés. Les vian-

des en date du jour n’étaient plus destinées à la poubelle. 
Très rapidement, la pertinence de ce projet a été recon-
nue par l’ensemble des acteurs.  
Au bout de ces cinq années, ce sont plus de 110 tonnes 
de viandes qui ont été cuisinées, soit plus de 700 000 re-
pas. A cela s’ajoute les garnitures en légumes de saison et 
en féculents.       

Secondé par une équipe de cuisinières/cuisiniers bénévo-
les et ponctuellement par des jeunes des écoles de mé-
tiers de bouche, Emmanuel Binder, notre chef de cuisine, 
anime sa brigade avec beaucoup de passion. La Cuisine 
Trois Étoiles Solidaires est devenue une référence natio-
nale dans le domaine de la transformation de produits 
carnés. 
Nous aurons prochainement le plaisir de fêter ensemble 
cet événement comme il se doit.             

Cuisine Trois Etoiles Solidaires 

On va fêter ses 5 ans ! 
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L’Etat et les collectivités territoriales reconnaissants  
pour les actions de la BAI pendant la crise COVID-19 

L’Etat et la DDCS 
 

L 
e 26 mai, le Préfet de l’Isère est venu rendre une 
visite à la BAI dans cette période de sortie de 
crise COVID-19. Il était accompagné de Corinne 

Gautherin, Directrice Départementale de la Cohésion 
Sociale et de Juliette Beregi, sous-préfète, secrétaire 
générale adjointe de la Préfecture.  
« J’ai tenu à faire cette visite car, dans ce moment particu-
lier, la Banque Alimentaire de l’Isère a toujours été à la 
pointe pour soutenir les efforts que nous faisions collective-
ment pour alimenter notre population. Ils avaient moins de 
bénévoles mais ils ont toujours été présents et ça a bien 
fonctionné. On a pu compter sur eux dans ces moments 
difficiles, avec une population demandeuse supérieure à 
l’habitude. Les associations et CCAS, ainsi que d’autres par-
tenaires ont pu, grâce à l’aide de le BAI, bénéficier de cette 
aide alimentaire. Dans les circonstances que l’on connait, la 

BAI a été particulièrement efficace, notamment avec la cui-
sine Trois Étoiles Solidaires », a précisé le Préfet 

Le Département de l’Isère 
 

L 
e 20 mai, Anne Gérin, Vice Présidente Solidarités 
Insertion au Département de l’Isère, est venue à 
l’entrepôt de Sassenage pour accueillir une livrai-

son de produits frais locaux, fruits et légumes, produits 
dans notre département. 
Pour mener cette opération, le Département a fait ap-
pel au groupement ReColTer - LIR (Restauration Col-
lective et Terroirs - Loire Isère Rhône) qui fournit ha-
bituellement certains collèges du Nord Isère. Ces pri-
meurs ont été distribués aux bénéficiaires, ou transfor-
més en plats par la cuisine « Trois Étoiles Solidaires ». 
Sur six semaines, six tonnes ont été ainsi livrées à la 
BAI. 
Deux objectifs étaient visés : épauler notre association 
qui faisait face à une hausse de la demande et soutenir 
les agriculteurs isérois. 

Grenoble Alpes Métropole 
 

L 
e 29 avril, Grenoble-Alpes Métropole a décidé de 
renforcer son soutien à la BAI. Son président, 
Christophe Ferrari, a fait le déplacement, accom-

pagné de Françoise Cloteau, vice-présidente à l'héber-
gement et aux gens du voyage, et de Georges Oud-
jaoudi, vice-président à la prévention, la collecte et la 
valorisation des déchets. 
Une convention a été signée entre la collectivité locale 
et la BAI, permettant une participation financière au 
fonctionnement à hauteur de 30 000 €. Une partie de 
ces dons ont été affectés à l’achat de lait infantile et de 
produits pour les maraudes.   

Anne Gerin nous a rendu visite lors d’une des livraisons   
hebdomadaires de fruits et légumes 
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La Région Auvergne Rhône Alpes 
 

L 
e 13 mai, des élus de la région Auvergne-Rhône-
Alpes se sont rendus dans les locaux de la Ban-
que alimentaire de la Loire, accueillis par Gérard 

Ribeyron, président de la BA42. La collectivité a remis 
un chèque de 213 000 euros au réseau régional des 
Banques alimentaires. 
« La Région a débloqué un budget de trois millions d’euros 
destiné aux associations venant en aide aux plus démunis », 
a expliqué Samy Kefi-Jérôme, vice-président délégué 
aux Politiques sociales. 
Sur ce montant total, la fondation Descroix-Vernier a 
participé à hauteur de 100 000 euros en effectuant un 
don. « Cette somme servira à renforcer la logistique du ré-
seau régional » a indiqué Christian Chédru, qui est aussi 
notre actuel président du réseau régional des Banques 
Alimentaires.  

L 
e 12 mai dernier, en pleine sortie de crise COVID, 
Frédéric Dupont, président de l'association Solida-
rity a remis un chèque de 2 000 € à la BAI,  pour 

contribuer au fonctionnement de la cuisine Trois Etoiles 
Solidaires. Cette somme provenait d'un reste des bénéfi-
ces 2019 de deux concerts solidaires organisés au Pris-
me de Seyssins par Solidarity comme chaque année. 
Comme la plupart des manifestations, les concerts 2020 
ont été reportés (annulés ?), des animations qui avaient 
rassemblé 250 chanteurs et musiciens, amateurs et pro-
fessionnels. 
Ces bénéfices ont été possibles grâce à l'élan de généro-
sité de sponsors et bénévoles. 
 
 

Lors des concerts de 2019, les enfants des écoles de Seyssins et Seyssinet Pariset 
avaient aussi fait une collecte de lait au profit de la BAI 

Solidarity a remis un chèque de 2 000 €  
à la cuisine Trois étoiles solidaires 

La remise du chèque dans les locaux de la BA de la Loire 
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Zoom sur une association partenaire 

L’ABE est implantée sur la commune d’Eybens au      
1 rue du Muret, dans des locaux attenants à l’église 
protestante. Depuis septembre 2019, et  le début du 
partenariat avec la BAI, deux véhicules viennent cher-
cher de la nourriture tous les jeudis après midi, avant 
qu’une dizaine de bénévoles ne la distribuent sous for-
me de colis à 21 familles bénéficiaires. Les critères 
d’éligibilité sont basés sur le « Reste Pour Vivre » et 
les aides de la CAF. 

C 
réée en 2011 et présidée par le pasteur Pascal Du-
relli, l'Association de Bienfaisance Eybinoise (ABE) 
est intégrée au réseau des Associations des Famil-

les Protestantes présidé en Isère par Mme Danielle At-
tard et au niveau national par Mme Françoise Caron, ainsi 
qu’à l’Union Départementale des Associations Familiales 
(UDAF). 

De plus, depuis janvier 2019, l’ABE effectue des maraudes 
(nommées « Chaud les Cœurs ») sur l’agglomération gre-
nobloise le dimanche midi, en coordination avec d’autres 
églises et associations, distribuant à quelques 60 person-
nes de la nourriture fournie par la BAI le dernier mardi 
de chaque mois ainsi que par 4 boulangeries. 
L’ABE organise aussi des événements sur l'agglomération 
grenobloise avec le groupe Rue et Foi (groupe inter-

églises soutenu par la Pastorale) : repas solidaires, brade-
rie annuelle, animations. Elle assure aussi un soutien finan-
cier à 54 orphelins en Inde et en République Démocrati-
que du Congo ainsi qu’à deux écoles et deux centres de 
santé en Guinée Conakry. Prochainement l’ABE souhaite 
proposer des formations en nutrition en coopération 
avec la BAI. 
Ouverte 365 jours par an, l’ABE distribue des colis conte-
nant des produits secs et frais. Ils ne cuisinent pas et ne 
gèrent que très peu de stock. Outre pour la fourniture 
gratuite de denrées alimentaires, l’ABE voit la BAI comme 
une association partenaire lui apportant aide, soutien et 
accompagnement auprès des instances institutionnelles 
locales. 

Vous trouverez toute l’actualité de la BAI sur le site Internet :  
https://ba38.banquealimentaire.org/ 

Calendrier fin 2020 de la BAI Calendrier fin 2020 de la BAI   
---   2 octobre 2 octobre 2 octobre :      
    Assemblée Générale de la BAI à la Ferme Heurard à 

Seyssins - 8,rue Joseph Moutin 
Terminus Tram C   

---   3 octobre 3 octobre 3 octobre :  
5ème anniversaire de la cuisine Trois Etoiles. Il aura lieu 
dans les locaux du collège Marc Sangnier de Seyssins 

   

   
   
---   27/28/29 novembre 27/28/29 novembre 27/28/29 novembre :     

    Collecte 2020. 
On compte sur la présence 
de tous ! 

L’équipe des bénévoles dans la salle de distribution 

Le pasteur Pascal Durelli dans la cuisine de l’association 

Association de 
Bienfaisance  

Eybinoise 


