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L’édito du Président

Comme chaque année, nous nous retrouverons
pendant 3 jour dans les magasins, dans les
camions, dans notre entrepôt pour collecter,
transporter, trier et stocker les dons des clients
des grandes surfaces.
Plus de 2500 bénévoles seront mobilisés dans la
Loire. L’enthousiasme, le travail et la convivialité
seront comme chaque année le moteur de notre
vaste entreprise de collecte.

Gérard Ribeyron « Vigilance et Solidarité »
Soyons vigilants, le nombre de personnes en dessous
du seuil de pauvreté continue de progresser (Derniers chiffres de l’INSEE : 8 800 000 personnes).

- Vigilance Depuis bientôt 35 ans, nous avons mis en avant la
lutte contre le gaspillage alimentaire au service des
plus démunis.
Nos aînés étaient visionnaires et nous avons
inlassablement noué des relations pérennes avec les
acteurs du monde industriel et de la grande
distribution dans une relation gagnant-gagnant, la
finalité étant l’aide aux personnes en difficulté. Au
niveau national, c’est près de 226 millions
d’équivalents repas qui sont distribués par nos 5400
associations partenaires à plus de 2 millions de
personnes. Pour les donateurs, des déductions
fiscales incitatives sont en place. Elles vont dans le
sens de la solidarité de tous les acteurs. Depuis plus
de deux ans la lutte contre le gaspillage alimentaire
est devenue une priorité inscrite dans la
réglementation et dans le « plan pauvreté » présenté
en 2018.
Bizarrement dans les projets de loi de finances, des
dispositions ou des amendements sont proposés
régulièrement pour remettre en cause ou limiter les
déductions fiscales pour les donateurs. Notre
vigilance et celle de nos élus ont réussi jusqu’ici à
bloquer ces tentatives. Nous sommes inquiets,
d’autant que la négociation sur l’aide Européenne
(FEAD) a débuté et qu’elle contient beaucoup
d’incertitudes pour l’avenir.
Nous contacter
Banque Alimentaire de la Loire
23 rue Gustave Delory 42000 Saint-Etienne
04 77 91 11 61 ba420@banquealimentaire.org

- Solidarité Nous allons solliciter la générosité des ligériens dans
plus de 100 magasins, le Vendredi 30 novembre,
Samedi 1er décembre et dans quelques magasins le
Dimanche 2 décembre, pour récupérer des produits
alimentaires et participer à l’accompagnement des
publics en difficulté dans notre département.
Dans une organisation intergénérationnelle autour de
la Banque Alimentaire, de nos associations, des clubs
services, des indépendants, des entreprises
partenaires, des étudiants et lycéens, c’est plus de
2500 bénévoles qui seront mobilisés pour en faire
une réussite. Nous y revenons plus en détail sur notre
site Web et au verso de cette BA’zette.

Mobilisez-vous … Donnez !
Bienvenue à
Charlène Reynaud
Arrivée lundi 5 novembre, elle succède
à Julie au poste de secrétaire
administrative pour un contrat PEC
(Parcours Emploi Compétences) d’une
année.
Vous tenir informé
http://ba42.banquealimentaire.org
https://www.facebook.com/ba42.banquealimentaire

Grande Braderie du Foyer REVIVRE le 16 et 17 novembre
Le foyer "REVIVRE" organise sa grande "Braderie annuelle"
le vendredi 16 novembre de 9h à 18h30 et le samedi
17novembre de 9h à 12h et de 14h à 18h,
au : 22, rue Marengo à Saint-Etienne
Il accueille les mercredis, jeudis et samedis, les personnes
les plus démunies de la ville de St Etienne, pour leur offrir
. un repas chaud. Différents services leur sont également
offerts : vestiaire, coiffeur, soins infirmiers, ...
La recette de la "Braderie" permet de couvrir les charges
courantes de l'association ainsi qu'une partie de la
nourriture, en complément des dons de la Banque
Alimentaire de la Loire.

Afin d'alimenter sa Braderie, REVIVRE recherche du linge de
maison,
du petit électroménager, de la vaisselle, des livres,
.
des jouets.
Les dons peuvent être déposés les mercredis, jeudis et
samedis de 14h à 17h30.

Les bénévoles de « REVIVRE »
vous attendent nombreux les 16 et 17 novembre.

La collecte nationale annuelle

La Collecte Nationale :
le grand rendez-vous solidaire
La Collecte Nationale est un événement fédérateur qui se
déroule chaque année depuis bientôt 35 ans dans toute la
France est organisé par le réseau des Banques Alimentaires.
Exceptionnelle par son organisation et par son déroulement,
la Collecte Nationale mobilise chaque année près de 130 000
bénévoles, le temps d'un week-end, qui collectent des
denrées alimentaires dans plus de 9 000 points de collecte à
travers toute la France. Magasins, écoles, mairies, entreprises,
tous sont mobilisés au profit du réseau.

Des Français toujours plus mobilisés et
généreux
Chaque année, la Collecte Nationale des Banques
Alimentaires permet de récolter 11 500 tonnes de denrées
alimentaires soit l'équivalent de 23 millions de repas.
Grâce au soutien croissant des associations partenaires,
des clubs services, de la grande distribution, d'entreprises
mécènes, des collectivités territoriales, des médias et de la
formidable participation des Français, la Collecte Nationale
des Banques Alimentaires est chaque année l'expression
d'une grande solidarité.

Le FEAD
L’Europe agit pour lutter contre la pauvreté,
via des crédits pour les pays membres.
En France, c’est le rôle du Fonds Européen d’Aide aux plus Démunis
(FEAD).
Les denrées achetées par la France grâce à ce fonds sont réparties
entre les 4 principales associations d’aide alimentaire et leurs
partenaires associatifs.
Les denrées alimentaires du FEAD sont des produits de première
nécessité indispensables pour accomplir pleinement les missions
des Banques Alimentaires.
Sur le plan nutritionnel, les denrées provenant du FEAD viennent
compléter celles qui sont issues de la ramasse quotidienne dans
l’objectif de se rapprocher au maximum de l’équilibre alimentaire.

LE FONCTIONNEMENT DU FEAD EN FRANCE
Chaque pays européen a ses spécificités dans la gestion
administrative du FEAD.
En France, les rôles sont répartis de la manière suivante : la
Direction Générale de la Cohésion Sociale et France Agri Mer sont
en charge du FEAD. Pour le Réseau des BA, c’est la Fédération
Française des Banques Alimentaires qui transmet à chaque BA
départementale les informations relatives au FEAD.

Le logiciel Passerelle vous permet de suivre
les produits FEAD à la trace (comptabilité
matière, gestion des stocks, distribution,
statistiques…)
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