« Ensemble aidons l’homme à se restaurer »
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L’équipe des
bénévoles et salariés 2016

BA Loire :
« 30 ans en 2016 »
Edito : le mot du président
Une nouvelle année démarre, nous allons souhaiter qu’elle
soit plus lumineuse que 2015, que la fraternité, le respect
des autres, la sagesse et la tolérance, animent le monde
et toutes les communautés.
L’année 2016 marquera les 30 ans de la création de
la Banque Alimentaire de la Loire. Nous aurons
l’occasion de marquer cet anniversaire avec plusieurs
animations qui jalonneront l’année autour :
- de nos valeurs d’équité, de solidarité et de lutte contre le
gaspillage
- de nos partenaires : associations, bénévoles et salariés,
financeurs publics et privés, donateurs de produits et de
services …..
A vous tous, nous vous souhaitons nos meilleurs vœux
solidaires pour cette nouvelle année.

Le 22 décembre, tous les bénévoles et salariés de la
Banque Alimentaire de la Loire étaient conviés à une
réunion de fin d’année.
Ce fut l’occasion, pour Gérard Ribeyron, de faire un premier
bilan des activités et des temps forts de l’année 2015, devant
une cinquantaine de bénévoles et conjoints :
- plus de 1800 tonnes distribuées, soit 3 700 000
équivalents repas
- 23 000 personnes aidées dans le département
- une hausse de la distribution d’environ 6%
Les temps forts :
- de nouveaux magasins « ramassés » (Grand Frais –
Carrefour Market – Promocash – U Express)
- la distribution des « Colis d’Eté » incluant, pour la 1ère
fois, 31 tonnes de produits frais
- le démarrage des livraisons aux associations
- la collecte de novembre : 150 tonnes (en légère
augmentation sur 2014) et la mobilisation de plus de 2200
bénévoles de toutes origines : associations, étudiants,
lycéens, entreprises, bénévoles de la BA42 …

Meilleurs vœux à tous pour 2016

Les projets 2016
- La traçabilité et le tri de tous les produits de la
«ramasse», dès le début 2016
- Actualisation du bilan carbone de la BA42 par un
étudiant de l’Ecole des Mines
- Cartographie de l’aide alimentaire dans le
département, par un groupe de 6 étudiants de l’Ecole des
Mines, coordonné par Olivier et Martial.
- Réorganisation et renforcement de l’équipe de
partenariat associatif
- Projet de transformation de fruits (confitures – pâtes
de fruits) avec Jean Grollet et Michel Ploton
- Recrutement des bénévoles : réalisation d’un « livret
d’accueil et guide pratique du bénévoles » et d’un parcours
d’intégration/formation
…. + d’autres projets viendront, sûrement, se rajouter en
cours d’année

La ruche du 27 novembre !

L’association du mois : l’Asile de Nuit de Saint-Etienne

7 nouveaux bénévoles
en 2015 ….

Romaric Pflug et Henry Dupoizat

Michel Evellin
Ramasse

Jean-Paul Lachat
Associations

Bernard Font
Préparation

Georges Eyraud
Ramasse

Dominique Flechet
Associations

Georges Brunon
Cariste/réception

Martial Fauchet
Fond de dotation/Com

En 2016, l’équipe en charge des
associations se renforce :
Olivier Descours historiquement en
charge des associations,
accompagne la mise en place de la
nouvelle équipe constituée de :
• Simone Courbon
• Dominique Flechet
• André Dancert
• Jean-Paul Lachat
Ils sont chargés de la relation avec
les associations et le soutien à la
mise en place du suivi informatique
et la traçabilité des denrées
alimentaires dans les associations
(Logiciel « Passerelle »).

Un peu d’histoire
L’Asile de Nuit est né en 1886 et était à l’origine un chauffoir public pour les déshérités.
C’est l’association laïque la plus ancienne de la ville
Dès 1888, l’Asile de Nuit occupe ses locaux au 3 rue Léon Portier à Saint Etienne. Le 21 Août
1921 l’association est déclarée d’utilité publique.
En 1986 la décision est prise d’ouvrir les portes 24h/24 tous les jours de l’année. Tout au
long de son histoire l’Asile de Nuit a évolué sans cesse et rénové l’ensemble du bâtiment.
La réhabilitation de la cuisine, du self et de la salle à manger sont les derniers travaux
menés sous la responsabilité du PACT Loire, nouveau propriétaire des locaux.
Son rôle et ses moyens
L’Asile de Nuit accueille les personnes majeures envoyées par le 115 (SAMU social) 24h/24.
Ses missions consistent à héberger, nourrir et accompagner socialement les bénéficiaires.
Pour cela l’Asile de Nuit dispose de 36 places pour l’hébergement d’urgence (courte
durée), 13 places pour la réinsertion sociale, 3 appartements pour des familles ainsi que 6
lits pour des suites de soins en sortie d’hôpital, lits financés par l’ARS
Son organisation
Le Président Henry Dupoizat préside un conseil d’administration de 15 personnes composé
d’élus de la ville de Saint Etienne et de représentants d’autres associations caritatives
ligériennes, le président de la Banque Alimentaire de la Loire étant un de ses membres.
L’Asile de nuit c’est une équipe de 14 salariés (cuisiniers, travailleurs sociaux, personnel
d’entretien, veilleurs de nuit, médecin et infirmières) encadrés par un nouveau
directeur Romaric Pflug qui a pris ses fonctions il y a un peu plus de 6 mois.
En quelques chiffres l’Asile de nuit c’est en 2015 : 18 500 nuitées assurées, 325 personnes
accueillies, 2920 consultations infirmières et 975 consultations médicales.
Concernant l’aide alimentaire et grâce au partenariat avec la Banque Alimentaire, l’Asile de
nuit sert 42 000 repas chauds par an et distribue 9000 colis alimentaires avec ses
partenaires et le soutien du CCAS de Saint Etienne. L’Asile de Nuit passe 3 fois par semaine
à la BA42 pour récupérer les denrées dont elle a besoin.
Ses projets
L’Asile de nuit a décidé à court terme un rapprochement avec le PACT Loire.
Le PACT est une association reconnue d’intérêt général dont l’objectif est double :
- l’habitat dégradé (1100 logements en 2015)
- reloger les ménages les plus démunis (650 ont accédé à un logement accompagné)
Le rapprochement permettra de favoriser le parcours résidentiel des personnes hébergées,
de gagner en efficacité économique. Il sera l’outil de la politique sociale et de solidarité de
la ville de Saint-Etienne en cohérence avec les politiques publiques de l’état.
L’Asile de nuit dispose d’un projet culturel avec la création d’ateliers participatifs visant à
travailler sur la socialisation des personnes et l’affirmation de la dignité de chacun.
Et enfin, à plus long terme, l’Asile de Nuit souhaiterait créer des ateliers d’insertion afin de
favoriser la sortie de ses bénéficiaires et en particulier des plus jeunes (30% de moins de
25ans).

La collecte 2015 dans la Loire en quelques chiffres :
Plus de 149 tonnes récoltées ……+5%


Présents dans 85 magasins dont 7 le dimanche matin



Plus de 2200 bénévoles : associations, clubs services, indépendants,



entreprises et 800 étudiants et Lycéens



Test sur 4 magasins sans sacs : bilan - 15 % de dons



Médiatisation nationale et régionale dans tous les formats



Tram et cars de St Etienne Métropole – ASSE (match et site internet)



22 camions ont tournés pour récupérer les dons en magasins
Banque Alimentaire de la Loire
tel : 04 77 91 11 61

23 rue Gustave Delory - 42000 Saint-Etienne
ba420@banquealimentaire.org

