
« Ensemble aidons l’homme à se restaurer »

décembre N°18

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

Le mardi 8 janvier
à 11h00

Apéritif - Buffet début 
année 2019

(Bénévoles et conjoints)
au siège de la BA

À bien noter 

Invitation

Malgré le contexte, la fermeture anticipée de magasins le samedi,

les deux magasins Auchan qui n’ont pu nous accueillir par manque

d’approvisionnement, (ils nous ouvriront leurs portes au Printemps

prochain pour compléter notre approvisionnement), les Ligériens,

accueillis, motivés et encouragés par 2500 «Gilets Oranges»,

répartis dans 98 magasins, ont montré que la solidarité est une

valeur essentielle dans notre département.

Nos 57 associations pourront compter sur des approvisionnements

normaux en 2019.

Bravo et merci à toute les équipes (Banque Alimentaire,

Associations…) qui se sont investies, sans compter leur temps et leur

fatigue. Elles ont mis en place une organisation redoutablement

efficace pour la réussite de notre collecte.

Merci aux entreprises partenaires, aux clubs services, pour leur

aide précieuse, pour le prêt de matériel ou de services gratuits,

pour leur engagement sur la collecte dans des magasins et enfin

pour leur enthousiasme et leur fidélité.

Merci et Bravo aux 1500 étudiants et lycéens, qui se sont engagés à

nos côtés avec dynamisme, enthousiasme, fraicheur et générosité :

ils sont une richesse et un atout essentiel dans la réussite de notre

collecte.

Nous vous souhaitons à tous de passer de belles fêtes de fin
d’année, et vous présentons, pour l’année 2019, nos meilleurs vœux
solidaires pour vous et vos proches .

Collecte Nationale : message de Jacques Bailet

Le message du Président

Solidarité : Les Ligériens une
nouvelle fois au rendez-vous de
notre collecte annuelle !

320.000 équivalents repas
(# 160 tonnes collectées)

Gérard Ribeyron

mailto:ba420@banquealimentaire.org
http://ba42.banquealimentaire.org/
https://www.facebook.com/ba42.banquealimentaire


La collecte 2018 en images : des femmes, 
des hommes, un engagement de chacun 
et des sourires.

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

Toute l’équipe de la BA 42 vous remercie 
de votre engagement à ses côtés

et vous donne rendez-vous l’année 
prochaine pour une nouvelle aventure.

mailto:martial.fauchet@orange.fr

