« Ensemble aidons l’homme à se restaurer »
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Edito : le mot du président
Gérard RIBEYRON

Vive la jeunesse solidaire !
Nous avons déjà parlé de la mobilisation des étudiants et des
lycéens ligériens pour notre collecte annuelle. Près de 800
accueillaient les clients dans les magasins les 27 et 28
novembre 2015.
Cette mobilisation ne s’arrête pas, pour certains, au dernier
week-end de novembre. Leur action se prolonge dans des
actions au côté de la Banque Alimentaire de la Loire.
- Des étudiants(es) de l’IUT de St Etienne de GEA, ont
poursuivi leur action à travers des projets permettant de
mettre en avant les valeurs de la Banque Alimentaire de la
Loire et de récupérer des fonds à notre profit, c’est un chèque
de (1375 €) qu’il nous ont remis le mois dernier au cours
d’une réception à la Banque Alimentaire. C’est la deuxième
promotion qui se mobilise pour nous.
- Des étudiants(es) de Ste Barbe (Bachelor) s’engagent
également à nos côtés sur des actions concrètes
opérationnelles : préparation, ramasse dans les grandes
surfaces. De plus ils viennent partager, selon leurs
disponibilités, des matinées avec nos bénévoles.
Ceux de l’Ecole des Mines choisissent des projets de la
Banque Alimentaire et nous permettent d’avancer sur des
domaines dans lesquels nous n’avons pas toujours les
ressources ni la technicité :
- Bilan carbone de la Banque Alimentaire de la Loire (nous y
reviendrons dans les prochains mois)
- Cartographie de l’aide et accompagnement alimentaire
dans le département.
C’est un apport exceptionnel de fraîcheur, d’enthousiasme,
de partage et de solidarité pour nous tous. C’est aussi
encourageant
et
rassurant
pour
l’avenir.
Toute l’équipe de la BA de La Loire est fière de leur
engagement
à nos côtés.
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L’assemblée générale de la BA
s’est déroulée le 4 avril 2016
Une centaine de personnes, représentant
les associations, les partenaires, les
bénévoles et les élus étaient présentes.
Cette année doit être placée sous le
signe de l’équité de l’accompagnement
alimentaire dans le département.
La nouvelle loi sur le gaspillage alimentaire doit
permettre à la BA et à ses associations partenaires, de
trouver de nouvelles sources d’approvisionnement. La
proximité doit être privilégiée et les conventions
tripartites (Magasins – Associations – BA) doivent y aider.
Gérard Ribeyron, Président de la BA et Anne Bilancetti,
Directrice, ont dressé le bilan 2015.
Le bilan financier a été présenté par Yvan Dutoit et voté
par l’assemblée. Cinq administrateurs étant arrivés au
terme de leur mandat, il a été procédé à l’élection de 5
nouveaux entrants, élus à l’unanimité.
Gérard Ribeyron a ensuite présenté les orientations
pour l’année 2016.
Georges Ziegler, pour le Conseil Départemental, Anne
Françoise Viallon, pour la Mairie de St Etienne, ont
souligné la considération et l’appui apportés par les
institutionnels auprès de la BA et de ses associations
partenaires.
Jean Pierre Lehot, représentant de la FFBA a transmis un
message de Jacques Bailet, Président de la FFBA, sur les
orientations et enjeux de l’année 2016.
Pour conclure cette journée, Gibert Delahaye, cadre du
Groupe Casino, est venu présenter « Ondaine Agro ».
Pour plus d’informations, le rapport moral détaillé est à
disposition sur demande auprès d’Anne.

Les 30 ans de la
Banque Alimentaire de la Loire
Vendredi 24 juin
à partir de 9h30
La journée des bénévoles BA
et des Associations
au siège de la BA42 à Saint Etienne

Nous contacter
Banque Alimentaire de la Loire
23 rue Gustave Delory 42000 Saint-Etienne
04 77 91 11 61 ba420@banquealimentaire.org

Vous tenir informé
http://ba42.banquealimentaire.org
https://www.facebook.com/ba42.banquealimentaire

L’association du mois :
La Croix Rouge
L’Unité Locale de Saint-Etienne
L’Unité Locale de Saint Etienne a
déménagé en Mars 2016 au
12 Rue Paul Ronin à quelques centaines
de mètres de son implantation précédente depuis 2002.
Ses nouveaux locaux sont beaucoup plus spacieux et fonctionnels.
L’Unité Locale Stéphanoise les a remis à neuf afin de permettre un
accueil plus chaleureux, plus efficace et également pour améliorer les
zones de tri, de préparation et de stockage, dans le respect des règles
d’hygiène et de sécurité alimentaire.

De nouveaux espaces ont été créés ou réaménagés avec la « VestiBoutique », la distribution de l’aide Alimentaire et l’accueil
personnalisé pour les bénéficiaires, des bureaux, une salle des
bénévoles, etc …
La rue Ronin est plus passante et la Croix Rouge plus visible, ce qui a
eu pour effet d’accroitre la fréquentation, en particulier pour la VestiBoutique : +20% par rapport à 2015.
L’activité des bénévoles dans la Vesti-Boutique consiste à récupérer
des vêtements, les trier, les mettre en magasin et les vendre à un
tarif très bas. Cette vente est ouverte à tout public et contribue aux
recettes de l’Unité Locale. Ses autres recettes sont les quêtes
nationales et les subventions des municipalités et du Conseil
Départemental.
La présidente de l’Unité Locale de Saint Etienne est Marie Christine
Ziegler. Elle est secondée quotidiennement par 135 bénévoles, y
compris les secouristes (35). Ses activités sont l’aide alimentaire, la
Vesti-Boutique, la formation au « mieux manger et mieux vivre »,
l’intervention dans les écoles dans le cadre du TAP, le soutien
scolaire, du soutien en maison de retraite. La Croix Rouge de Saint
Etienne anime également un atelier tricot, assure des visites à
domicile et organise un voyage annuel pour les personnes âgées ou
handicapées.
Concernant l’aide Alimentaire, elle travaille en partenariat étroit avec
la Banque Alimentaire de la Loire. En direct ou par des conventions
tripartites c’est plus de 150 tonnes qui ont été ramassées dans les
grandes surfaces et redistribuées à plus de 500 familles (2200
personnes) inscrites à la Croix Rouge de Saint Etienne.

Les Colis d’été
Cette année encore l’Unité Locale de Saint Etienne s’impliquera
dans les « Colis d’été » avec l’Asile de Nuit, Saint Vincent de Paul
et Revivre pendant les mois de juillet et d’août. Les « Colis d’été
», à l’initiative du CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) de
St Etienne, est une structure temporaire, installée dans un local
mis à disposition par la Mairie au 11 rue Grenette. Les bénévoles
de ces associations réunies, distribuent les denrées alimentaires
récoltées par la Banque Alimentaire de la Loire ou achetées par
le CCAS de Saint Etienne, sous forme de colis, dans une période
où nombre d’associations ferment leurs portes tandis que le
nombre de personnes contraintes de solliciter un soutien
alimentaire ne faiblit pas.

Une Unité Locale toujours en mouvement
Elle a deux principaux projets à l’étude qu’elle compte mettre en
œuvre dans l’année et en 2017.

Ouvrir une demi-journée supplémentaire pour un
soutien aux famille renforcé.

Monter une « Croix Rouge sur roues » pour desservir le
Pilat. L’objectif est d’améliorer le soutien aux personnes en
difficultés (social, santé et alimentaire) dans cette zone peu
dense et peu accessible.

Recherche de bénévoles
Pour ses projets,

la Croix Rouge
Recherche des
bénévoles sur
Saint Etienne.
Contact : ul.stetienne@croix-rouge.fr

Salariés BA 42 :
un départ = une arrivée
Patrice Glaize a fait valoir ses droits à la retraite en
février 2016. Il a été chargé pendant près de 8 ans,
d’accueillir les associations et gérer les flux des denrées
alimentaires, depuis le fruit de la ramasse quotidienne,
vers les associations bénéficiaires de la BA42. Chacun se
souviendra de son excellente mémoire et de sa maitrise
du « Fenwick » sur un quai toujours grouillant de pieds
fragiles.
Merci Patrice pour ton engagement pendant toutes ces
années et profite de ce temps libre pour t’occuper de ton
club de pétanque Stéphanois.

Partenariat Rotary - BA42 : Une grande et Belle Histoire
Dès 1999, Sous l’impulsion de Charles Roux Gouverneur de la région
et nouveau président de la Banque Alimentaire, un partenariat fort
et pérenne s’est mis en place. C’est un engagement fort et
enthousiaste tout d’abord au travers de notre collecte annuelle : en
2015 c’est plus de 350 Rotariens qui se sont investis tout au long des
trois jours.
C’est aussi de nombreuses actions à notre profit qui ont jalonné leur
engagement, pour participer aux frais de fonctionnement et aux
investissements de la BA 42. C’est près de 4.000 € de participation
par an.
Plusieurs salariés, bénévoles et membres du CA de la BA 42 sont des
Rotariens, Anne Bilancetti, Gérard Robineau, Christian de
Laplanche, Jacques Brunon, Charles Roux, Jean-Louis Curt, Henry
Dupoizat.

Ce poste est maintenant occupé par
Loic Pascaud, qui très rapidement s’est
imposé sur les quais, pilotant le tri,
la répartition et la distribution aux
associations. Sa maitrise des « Fenwicks »
est également indispensable.
Loic,
nous te souhaitons la « bienvenue » parmi nous !
Publication « La BA’zette »
Directeur de publication : Gérard Ribeyron
Rédacteur en Chef : Martial Fauchet
vous avez des suggestions, remarques, propositions d’article
merci de contacter : martial.fauchet@orange.fr

