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L’édito du Président
Gérard Ribeyron

Dynamisme et Disponibilité de la
Banque Alimentaire et de ses
Associations Partenaires
La Banque Alimentaire de la Loire et ses associations
partenaires ont assuré pendant toute la période estivale la
continuité de l’aide alimentaire.
Un grand « MERCI » à toutes les équipes de la Banque
Alimentaire, salariés et bénévoles, pour leur investissement
et leur disponibilité pendant ces périodes. Cela nous permet
d’assurer « la ramasse » et la « distribution » sans
discontinuer pour récupérer et distribuer des produits frais
(fruits et légumes) de qualité et permettre aux personnes en
difficulté d’être accompagnées de manière permanente.
L’organisation « Colis d’Eté » sur Saint-Etienne avec le
concours du CCAS de la Ville de St Etienne, des Associations
Stéphanoises (Saint-Vincent de Paul, Revivre, L’Asile de nuit, La
Croix-Rouge Saint-Etienne, Aide aux détresses) et de la Banque
Alimentaire de la Loire a été une nouvelle fois au rendez-vous.
Cette organisation a été reprise par d’autres Banques
Alimentaires en France pour permettre d’assurer la continuité
de l’aide alimentaire en Juillet et en Août.
C’est environ « 120.000 équivalents repas » qui ont été
distribués pendant cette période aux familles Stéphanoises
dans le besoin.

Bravo à tous les bénévoles qui se sont mobilisés.
Bonne rentrée à tous
Nous contacter
Banque Alimentaire de la Loire
23 rue Gustave Delory 42000 Saint-Etienne
04 77 91 11 61 ba420@banquealimentaire.org

Mardi 18 septembre de 9h à 17h
Réunion Bureau décentralisée
Lieu : Mairie de Saint Martin la Plaine
Jeudi 20 septembre de 9h30 à 11h
Réunion "Collecte" : Associations - Clubs Services - Responsables
magasins
Lieu : Siège de la BA42
Samedi 22 septembre
Stand de la Banque Alimentaire Foire Internationale de St Etienne
Lieu : Parc des Expositions dans l'entrée du Hall A
Lundi 8 octobre à 9h30
Réunion du Bureau
Lieu : Siège de la BA42
Lundi 8 octobre à 14h
Conseil d'Administration
Lieu : Siège de la BA42

Vendredi 30 novembre
Samedi 1er et Dimanche 2 Décembre
Collecte Nationale des Banques Alimentaires
dans toutes les grandes surfaces de la Loire.

La collecte comment ça marche ?
La collecte annuelle est l’événement majeur de l’année ; elle permet
à la BA42 de récolter près de 10% des besoins annuels.
C’est maintenant une organisation bien huilée qui reste, pour chacun
un grand week-end à chaque fois mémorable d’enthousiasme de
fatigue et de convivialité.
Néanmoins, cette réussite nécessite une préparation longue et
complexe. En effet nombre de membres de la BA42, dès la collecte
terminée, préparent la prochaine sur la base du bilan des réussites et
des imperfections constatées. Chaque bénévole participant peut
proposer des améliorations pour l’année suivante.
Voici les taches préparatoires les plus importantes à réaliser avant
collecte :
• Revoir la liste des magasins collectés : suppressions, nouveaux.
• Approvisionner et répartir le matériel publicitaire en magasins,
sacs, flyers, totems, panneaux, affiches, gilets, fiches consignes, …
• Approvisionner le matériel de transport et de stockage des
denrées : caisses, technifils, chariots roulants, tire-palettes
• Caler la communication externe : journaux, télé, radios,
affichages STAS, relations ASSE, Mairies et institutionnels.
• Contacter et recruter tous les bénévoles collecteurs : entreprises,
associations, club services et réaliser les plannings.
• Recruter dans les écoles du département (1300 étudiants
recrutés et présents en magasins en 2017).
• Rechercher des camions, caisses, Dolly et organiser les ramasses.
• Préparer le tri et le stockage en entrepôt ainsi que l’accueil des
bénévoles pendant les 3 jours de la collecte.
• Et enfin tout mettre en musique pour un minimum de fausses
notes.
Vous pouvez le constater, l’organisation est complexe et chaque
année tous les participants, d’où qu’ils viennent, travaillent de
concert, dans la joie et une capacité étonnante à réagir aux imprévus
qui font partie de la collecte.

Rendez vous à tous pour la collecte 2018 !
Vous tenir informé
http://ba42.banquealimentaire.org
https://www.facebook.com/ba42.banquealimentaire

Les colis d’été : la solidarité
stéphanoise s’installe durablement
Ce sont près de 8 000 colis qui ont été distribués cet été
au 10 rue Grenette.
Une organisation, une chaine solidaire efficace réunissant
associations et collectivité locale.

Pour la 5ème année consécutive cette organisation, soutenue par le
CCAS de St Etienne, a permis de pallier à la fermeture de certaines
associations en juillet et en août et d’aider les personnes en
difficultés.
Ce sont 70 bénévoles issus des associations : l’Asile de nuit, La
Croix Rouge, Revivre, Saint-Vincent de Paul, Aide aux détresses,
Issa Beri, Actis et la Banque Alimentaire qui se sont mobilisés pour
organiser et assurer ces distributions bi-hebdomadaires.
.Les bénéficiaires, inscrits auprès des assistantes sociales du CCAS de
la ville, se sont vus dotés à chaque passage de 1 à 4 colis selon le
nombre de personnes composant le foyer.
Les colis d’épicerie étaient complétés par des produits frais,
récupérés le matin même par la Banque Alimentaire de la Loire
dans les grandes surfaces de l’agglomération. Ce complément
permet d’assurer un meilleur équilibre alimentaire.
Sur les deux mois d’été, la Banque Alimentaire de la Loire a fourni
42 tonnes de produits secs et frais.
Cette opération est la preuve de la grande solidarité qui existe entre
les associations Stéphanoises.

Voyage de l’été :
l’aide alimentaire en Europe
La European Food Banks Federation est une
association humanitaire continuatrice de l’œuvre de la Fédération
Européenne des Banques Alimentaires fondée en 1986. Elle
rassemble, en 2018, 344 Banques Alimentaires Européennes de 23
pays, qui luttent contre la faim et le gaspillage alimentaire par l’appel
à la solidarité : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Danemark,
Espagne, Estonie, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lituanie,
Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République
tchèque, Royaume-Uni, Serbie, Slovaquie, la Suisse et l'Ukraine.
De 1986 à 2018, le siège de la FEBA était installé en France à Bourgla-Reine. Depuis avril 2018 celui-ci est situé à Bruxelles. Elle conserve
la même vision, depuis sa création, que toute personne en Europe ait
accès à une alimentation suffisante et équilibrée et qu’aucune
nourriture ne soit gaspillée.
Le président est M. Jacques Vandenschrik, M. Jacques Bailet,
président de la fédération française en est le vice-président.
Les valeurs de la FEBA
Tous les membres de la FEBA sont organisés en adéquation avec la
charte des Banques Alimentaires Européennes, dont les valeurs sont
le don, le partage, le refus du gaspillage et la solidarité européenne :
•

•
•

•

Bravo et merci à tous les bénévoles qui se sont investis
tout l’été.

Donner : les produits reçus et distribués sont gratuits, les
opérations des banques alimentaires dépendent
principalement des volontaires et du soutien de multiples
organisations privées et publiques et de particuliers.
Partage : les produits sont partagés équitablement et sans
aucune discrimination entre les organisations caritatives,
partenaires bénéficiaires et les personnes qu'ils soutiennent.
Lutte contre le gaspillage alimentaire : en récupérant les
excédents nutritifs de la chaîne alimentaire, les banques
alimentaires jouent un rôle majeur dans la réduction du
gaspillage alimentaire.
Appel à la solidarité en Europe : les Banques Alimentaires
favorisent la cohésion sociale entre toutes les composantes
de leurs pays respectifs et au niveau européen, ainsi que la
solidarité entre elles, quel que soit le pays où elles sont
actives.

Quelques chiffres de l’activité
du réseau de la FEBA en 2017
•
•

6,6 millions de personnes aidées avec 501 000 tonnes de
denrées distribuées soit un équivalent de 990 millions de repas.
16 000 personnes travaillent dans les 344 Banques Alimentaires
réparties en Europe dont 86% sont bénévoles.

Pour en savoir plus vous pouvez consulter : www.eurofoodbank.org
Mercredi 11 juillet, dans les locaux de la « Conférence Saint
Vincent de Paul de la Terrasse » à St Priest en Jarez, une
manifestation était organisée pour honorer Jean VANEL, ancien
Président de la Conférence, pour 70 ans de bénévolat.

JEAN VANEL : 70 ANS DE BENEVOLAT

Michel Zanoguera, Président Départemental, a retracé le parcours
exceptionnel de Jean Vanel depuis le Patronage St Joseph en 1947,
jusqu’à la Présidence de la Conférence de la Terrasse, qu’il a du
abandonner en 2016, pour raisons de santé et laisser la place à
Pierre Gardette.
La «Grande Médaille » de Saint Vincent de Paul lui a été remise par
Jean Noël Gallois, Délégué Régional Saint Vincent de Paul.
Jean Michel Pauze, Maire de St Priest en Jarez, a également tenu à
honorer Jean Vanel en lui remettant la Médaille de la Ville. Il a
également souligné la participation active de Jean Vanel dans de
nombreuses manifestations caritatives tant à St Etienne qu’à St
Priest en Jarez.
La Banque Alimentaire de la Loire s’associe à cet hommage et
remercie Jean Vanel pour l’aide qu’il a apportée, sans se ménager,
aux personnes en difficulté.
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