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Edito : le mot du président
Gérard

RIBEYRON

bon été à tous …
Nous abordons déjà la période estivale. Elle sera cette année riche
en évènements sportifs : le Championnat d’Europe de Foot, le Tour
de France, le Championnat d’Europe d’athlétisme, les Jeux
Olympiques d’été à Rio, de belles images en perspective avec
l’engouement, le dépassement de soi et la ferveur qui en découlent.
Mais l’accompagnement alimentaire ne s’arrête pas pendant cette
période, les ramasses et la distribution continuent. L’organisation
des « Colis d’été », en place sur Saint-Etienne depuis de nombreuses
années, permet de prendre le relais des associations qui prennent
des vacances et arrêtent leur distribution pendant quelques
semaines en Juillet ou Août (voir article au verso).
Nous avons été associés à l’Euro 2016 pour les matchs joués dans «le
Chaudron». Nous avons pu récupérer les produits invendus à l’issue
des matches et en faire profiter nos associations partenaires pour les
redistribuer. Cela participe aussi à la lutte contre le gaspillage et
nous ne pouvons que nous réjouir d’avoir été associés par
l’organisation, à cette opération au même titre que toutes les
Banques Alimentaires présentes sur les villes d’accueil de la
compétition.

L'Euro Foot 2016, anti gaspi et solidaire
L'événement de l'année pour tous les amateurs de foot a été l'EURO
2016. Cette compétition a donné lieu à une organisation inédite
avec les Banques Alimentaires. Dans le cadre de l'opération Foot
for Food, l'UEFA s'est en effet associée à notre réseau, ayant pour
mission de récupérer les surplus alimentaires dans l'ensemble des
stades qui accueillaient la compétition. Pour rappel, il y a eu 51
matches, dans 9 villes hôtes et 10 stades.
Le bilan définitif de cette opération « Foot for Food » est très
positif car nous avons répondu autant que possible au cahier des
charges de l'UEFA à savoir réduire le gaspillage alimentaire. Le
résultat sur l'ensemble de la France en est la confirmation : 48 000
sandwiches et 10 tonnes de marchandises ont été récupérés. Sur
les 4 matchs qui ont eu lieu à Saint-Etienne, nous avons récupéré
plus de 8 000 équivalents repas.
Toutes ces denrées ont été redistribuées le lendemain des matches
dans nos différentes associations et même plus...
Nous contacter
Banque Alimentaire de la Loire
23 rue Gustave Delory 42000 Saint-Etienne
04 77 91 11 61 ba420@banquealimentaire.org
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Message de nos Responsables
Hygiène et Sécurité Alimentaire
Attention, l'été sera chaud !
Il est donc important de respecter la chaîne du froid
Pour se faire :
- il est indispensable de brancher les camions
réfrigérés avant le départ afin d'obtenir la
température recommandée.
- dans la mesure du possible de ne pas laisser les
portes des camions
ouvertes entre les
chargements.
- de relever les températures des camions et
de les transmettre au secrétariat.
- pour les associations : demander des plaques
réfrigérantes aux bénévoles de la BA.
« merci pour votre implication »

Les nouvelles têtes à la BA42
4 nouveaux bénévoles

Roger Vial

Yves Klopfer

Gérard Mann

et un Service Civique
Victorine Desbenoit,
avec nous depuis début Juillet,
Victorine a pour mission
principale le soutien des
associations pour l’installation
et le déploiement du logiciel
Passerelle.

Jacques Brunon

Les 30 ans de
la Banque Alimentaire
de la Loire
Vendredi 21 octobre
à partir de 9h30
au siège de la BA42 à Saint-Etienne
Vous tenir informé
http://ba42.banquealimentaire.org
https://www.facebook.com/ba42.banquealimentaire

Les Colis d’été
Avec le CCAS de Saint-Etienne, les équipes de l’Asile de nuit, St Vincent de Paul, la Croix Rouge, Revivre, Aide aux détresses et
Issa Beri organisent une distribution de paniers, deux fois par semaine, dans un local du centre-ville. La Banque Alimentaire met
à disposition des produits secs et des produits frais de la ramasse quotidienne qui permettent de proposer une variété de
denrées et un bon équilibre alimentaire aux personnes en difficulté. C’est une organisation exceptionnelle car elle fédère des
bénévoles d’univers différents qui se mobilisent ensemble pour une cause commune. Lors de l’été 2015, avec 15 bénévoles par
distribution, « les Colis d’été » ont distribué 8000 colis, soit 450 colis par jour en juillet et 650 en août représentant 61 tonnes
de denrées alimentaires dont 31 tonnes de produits frais issus de
la ramasse quotidienne.

Un peu d’histoire
Dans les années 2000, avec la fermeture de nombreuses associations Stéphanoises pendant la période d'été, celles-ci se sont
interrogées sur une solution alternative. Au début des années 2000, Revivre et l'Asile de Nuit ont distribué des sandwiches à
tour de rôle en juillet et en août, trois fois par semaine.
En 2004, le Centre Communal d'Action Sociale de Saint-Etienne a été sollicité pour intervenir. En alternance en juillet et en août,
Revivre et l'Asile de Nuit ont accueilli dans leurs locaux la distribution de colis financés et distribués par le CCAS trois fois par
semaine.
En quelques années le CCAS a laissé place à des bénévoles de plusieurs associations, supervisés par l'Asile de Nuit et Revivre. Ces
deux associations recevant leur propre budget établissent la composition des colis. Le nombre de demandes de colis va très vite
exploser.
En 2013, après concertation avec les associations, le CCAS décide de changer le mode d'attribution des colis. Dorénavant, les
associations font parvenir la liste de leurs bénéficiaires pour établir des cartes avec les jours où ils pourront recevoir leurs colis.
La distribution s'organise alors dans le local du Secours Populaire, rue Grenette, toujours avec un mois par Revivre et un mois
par l'Asile de Nuit en alternance chaque année.
En 2015, une nouvelle organisation se met en place : la Société Saint-Vincent de Paul prend en charge la gestion de la
distribution et des bénévoles, L'Asile de Nuit gère le budget alloué par le CCAS pour les deux mois d'été et la Banque Alimentaire
de la Loire met à disposition des produits frais que la Croix Rouge de Saint-Etienne achemine rue Grenette.

Cartographie de l'Aide Alimentaire
dans la Loire
Huit étudiants de l’Ecole des Mines de Saint-Etienne, Julie, Josepha, Guillaume,
Maxime, Sofiane, Bassel, Lucas et Antoine ont mené une étude dans le cadre de
leur projet citoyen de 1ère année.
Cette étude a duré 5 mois en 2016. Le résultat est une photographie de la
répartition de l’aide alimentaire dans la Loire face à un besoin d’aide potentiel
non desservi aujourd’hui.
Cette étude initiée par la BA42 a été réalisée en partenariat avec les Restos du
Cœur, le Secours Populaire et la Croix Rouge de la Loire.
Le fruit de ce travail a été restitué par les étudiants le 21 juin dans « l ’amphi »de
l’école des Mines en présence des acteurs de l’aide alimentaire sur la Loire, de la
Direction Départementale de la Cohésion Sociale et bien sur de l’encadrement
pédagogique de l’école.
Les étudiants ont découpé leur étude en 3 parties :
1 - cartographie de l’aide alimentaire existante à ce jour : photo à juin 2016
2 - identification des populations potentiellement en demande d’aide
alimentaire et incapables, pour différentes raisons, aujourd’hui d’y accéder.
3 - proposition de solutions innovantes permettant à chaque Ligérien de disposer
d’une aide alimentaire en cas de nécessité.
Un dossier de l’étude, rédigé par les étudiants, a été remis à chaque participant le
Les 5 zones « blanches » identifiées dans l’étude :
21 juin.
1. De Cordelle à Amplepuis
Le travail des étudiants de l’Ecole des Mines a été d’une grande qualité tant sur le
2. La périphérie proche de Usson-en-Forez
3. Le Pilat et plus particulièrement la moitié sud
fond du sujet traité que par la pédagogie et la clarté des propos dans le dossier et
4. De Saint-Martin d’Estreaux à Saint-Just-en-Chevalet
la restitution devant l’assemblée : un grand « bravo » à eux !
5. La zone entre La Chambat et Saint-Bonnet-le-Courreau
Cette étude pose dorénavant les bases pour permettre à tous les acteurs
concernés (associations et institutionnels) de travailler à l’amélioration de la
couverture de l’aide alimentaire sur notre territoire … encore du travail !

« le jour de la restitution finale »

Un exemplaire de l’étude
est à disposition de
chacun en lecture auprès
du secrétariat de la BA42.
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