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• La Croix-Rouge « sur roues » dans le Pilat

L’édito du Président

mai 2018

Le message des RHysa
Une réunion de formation « TASA : Tous Acteurs de la Sécurité
Alimentaire », a eu lieu mercredi 23 mai à la Banque Alimentaire
de la Loire, animée par Jean François Alabeurthe, formateur
régional Centre Est. Elle a rassemblé 15 représentants des
associations partenaires qui ont pu voir ou revoir toutes les
bonnes pratiques en matière d’hygiène et de sécurité alimentaire ;
une assistance attentive à des sujets primordiaux pour toute
association d'aide alimentaire.

Gérard Ribeyron

Bravo et merci à notre formateur Jean François qui viendra

L’été arrive

Un groupe de 7 étudiants de l'IUT
(filière GEA) de St Etienne a remis le 28
mars un chèque de 2113€, fruit de
leurs actions, au profit de la Banque
Alimentaire de la Loire.

Les jours et les mois s’écoulent à une
vitesse vertigineuse. Déjà un tiers de
l’année 2018 est derrière nous.
Le 26 mars, notre Assemblée Générale s’est tenue au siège du
groupe Casino. C’est un moment privilégié, dans un cadre et des
conditions matérielles idéales, pour faire le point sur les résultats,
nos actions et préparer l’avenir. Merci au groupe Casino de nous
permettre d’utiliser son amphithéâtre pour vous accueillir.
Les étudiants de l’IUT (GEA) de la Métare ont une nouvelle fois
montré leur dynamisme et leur créativité. En plus de leur implication
dans la collecte, ils ont mené des actions au profit de la Banque
Alimentaire. C’est une belle réussite qui s’inscrit dans notre souhait
d’entrainer la jeunesse ligérienne.

animer une

autre session le jeudi 14 juin à 9h00.

Dans le cadre d'un "Projet tutoré", ils ont pris en charge la Collecte
de 2017 sur 2 supermarchés, puis ensuite organisé plusieurs
opérations au profit de la BA42 : une tombola, une soirée
« Halloween » , un après midi « Trampoline » .
Lors de la remise de chèque, Gérard Ribeyron a décerné à chaque
étudiant un diplôme d’ « Ambassadeur de la Banque Alimentaire
de la Loire ». Félicitations et merci pour leur engagement et leur
dynamisme.

La Genilacoise : un franc succès !

Notre quatrième participation à « la Genilacoise » :
elle a rassemblé près de 900 participants et nos équipes de bénévoles
ont préparé et distribué plus de 360 repas pour les participants et
organisateurs. Sous un superbe soleil, leurs papilles ont été régalées.
Bravo aux bénévoles qui ont consacré un dimanche pour cette
manifestation.
Les colis d’été : les équipes du CCAS de Saint-Etienne, des
associations stéphanoises (Croix-Rouge, Saint-Vincent de Paul,
L’Asile de Nuit, Revivre, Aide aux Détresses, Issa Beri et la Banque
Alimentaire), préparent activement l’organisation des deux mois de
distribution de Juillet et Août. C’est une opération exceptionnelle,
car elle fédère des bénévoles d’univers différents qui se mobilisent
ensemble pour une cause commune. L’équipe d’organisation
recherche encore quelques bénévoles pour assurer des permanences
de distribution.

Attention :
La collecte
annuelle 2018
est décalée d’une semaine :

Bienvenue à
Fanny Cere
Arrivée en mai comme
Service Civique à
la BA42

Elle aura lieu du 30
Chargée du soutien
novembre au 2 décembre
aux associations pour
mais nous en reparlerons … le logiciel «Passerelle »
Nous contacter
Banque Alimentaire de la Loire
23 rue Gustave Delory 42000 Saint-Etienne
04 77 91 11 61 ba420@banquealimentaire.org

Dimanche 6 mai : « La Genilacoise », randonnées VTT, vélo route et
marche, organisées par le Club VTT Evasion, a été une réussite.
Près de 900 participants ont effectué l’un des parcours proposé
dans l’une des trois disciplines.
Depuis plusieurs années, la Banque Alimentaire de la Loire est
partenaire de cette manifestation sportive et conviviale.
Autour de nos cuisiniers, Jean et Isabelle Grolet, Bertrand et
Isabelle Carré, toute une équipe de bénévoles de la BA42 s’est
activée, pour préparer un repas chaud aux participants.
L’organisation est bien rodée. Des tables ont été installées sous des
chapiteaux et , plus de 360 repas ont été servis par les bénévoles de
la BA42 pour un prix modique de 5€.
Le bénéfice de ces repas sera reversé à la Banque Alimentaire de
la Loire, cette année ayant été un record de fréquentation et de
repas servis.
Merci à Alain Plévy, Président de VTT Evasion et à son équipe qui
sont à l’initiative de cette opération, bien soutenus par la Mairie de
Genilac et de son Maire Denis Barriol.
« Bravo » à toute l’équipe de la BA42.
Vous tenir informé
http://ba42.banquealimentaire.org
https://www.facebook.com/ba42.banquealimentaire

La Croix-Rouge sur Roues
Un Mardi matin à Marlhes les bénévoles de la Croix-Rouge viennent à la
rencontre des habitants du Pilat.

Les « tournées » de la Croix-Rouge dans le
Pilat : toutes les semaines paires (tous les 15

Martine, Marie-Christine & Martine
à Marlhes

jours), le camion de la Croix-Rouge s’installe dans
sept communes début 2018.

L’étude des « zones blanches » de l’aide alimentaire dans la Loire, menée par les
.étudiants de l’Ecole des Mines de Saint Etienne et la Banque Alimentaire de la Loire
en 2016, a démontré l’existence de cinq zones où l’aide alimentaire était absente ou
difficilement accessible.
A partir de ce constat, la Croix-Rouge de
la Loire a étudié des solutions palliatives
et en novembre 2017 la Croix-Rouge sur
Roues est opérationnelle dans le Pilat.
La réussite de ce projet, avec comme
initiateur et maitre d’oeuvre l’Unité
Locale de Saint-Etienne de la CroixRouge, présidée par Marie-Christine
Ziegler, a été rendue possible grâce à de
nombreux partenariats.
Les Maires des communes du Pilat ont généralement accueilli très favorablement
ce projet et ont mis à disposition de la Croix-Rouge un local chauffé et accueillant,
La Banque Alimentaire de la Loire met à disposition toutes les denrées alimentaires
distribuées gratuitement aux bénéficiaires,
Le Secours Catholique apporte aussi son aide au niveau local.

Ce service est encore très récent et le but est d’aider une centaine de
familles d’ici 3 ans et pourquoi pas, d’étendre cette tournée à
d’autres communes si le besoin est identifié.
En France il existe déjà une quarantaine de tournées de la CroixRouge sur Roues, dont 3 autres dans la Loire à partir de l’Ondaine , le
Gier et Montbrison qui desservent plusieurs communes rurales
périphériques.
Le camion de Saint-Etienne est partagé et utilisé par les unités locales
de l’Ondaine et du Gier.

Les bénévoles
Ils sont au cœur de l’action, chargent les camions tôt le
matin, circulent en toutes saisons sur les routes, accueillent
avec le sourire, aident et fournissent les bénéficiaires, puis
rentrent le soir pour ranger les denrées alimentaires
fragiles dans les frigos.
Venez rejoindre une association près de chez vous, venez
nous rejoindre à la Croix-Rouge ou à la Banque Alimentaire

Un camion a été offert par la fondation PSA
PEUGEOT/CITROEN, partenaire de la Croix-Rouge
Française et très bien équipé (rayons et frigo) par
l’Unité Locale de Saint-Etienne.

Le service offert est multiple : aide alimentaire, aide
vestimentaire, produits d’hygiène, accueil et écoute.
Une trentaine de famille se rendent régulièrement
aux rendez-vous de la Croix-Rouge, avec une
fréquentation très variable selon les communes. Le
travail de promotion de ce service se poursuit avec
l’aide des assistantes sociales.

Un accueil chaleureux et personnalisé
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