« Ensemble aidons l’homme à se restaurer »

N°20

mai 2019

Au sommaire
✓
✓
✓
✓

L’édito du Président
L’agenda
Le camion cuisine s’arrête dans la Loire
Collecte 2018 : suite et fin en avril 2019 à
Auchan Villars
✓ Les 5 ans de l’AGORAé
✓ L’Assemblée Générale de la BA42
✓ La Genilacoise : une nouvelle réussite

✓ 18 juin : Buffet des bénévoles 2019 - 11h00 BA42
✓ Du 17 au 21 juin : animations ateliers confitures et
pâtes de fruits – inscription obligatoire à la BA42

L’édito du Président : Gérard Ribeyron
Notre action au quotidien a pour objectif
de soutenir les personnes en situation de
pauvreté. En 35 ans, les 108
implantations des Banques Alimentaires
ont distribué plus de 4 milliards de repas
à travers notre partenariat avec 5 400
associations et CCAS.
C’est chaque année 2 millions de personnes en situation de
pauvreté qui sont accompagnées par notre réseau et plus
de 6 000 bénévoles engagés. Ce sont aussi des partenaires :
la grande distribution, des industriels, des mécènes publics
et privés qui partagent nos valeurs de solidarité et de
générosité.
Plusieurs événements vont jalonner cette année
anniversaire. Un camion cuisine spécialement aménagé va
parcourir la France jusqu’à fin novembre. Il a fait une halte à
St Etienne du 18 au 23 avril.
Cinq associations ligériennes ont organisé des ateliers
✓ Le camion cuisine s’arrête dans la Loire
cuisines ( L’Epicerie sociale du CCAS de la Talaudière – AGFA
– La Croix Rouge de St Etienne – Saint Vincent de Paul le
Soleil – ACARS), moments intenses de partage et
d’apprentissage avec des produits issus de la ramasse de la
Banque Alimentaire. De quoi nous donner des idées pour
l’avenir. Bravo à eux et aux bénévoles de la Banque
Alimentaire de la Loire qui se sont investis dans le projet,
mais … d’autres événements jalonneront cette année,
j’aurai l’occasion de vous en reparler …

Le Fonds Européen d’Aide aux plus Démunis (FEAD)
Pour garantir une Europe sociale et solidaire, l’Union
Européenne a mis en place dès 1987 un Programme Européen
d’Aide aux plus Démunis, remplacé en 2013 par Le Fonds
Européen d’Aide aux plus Démunis (FEAD). Il est destiné à
appuyer l’action des dispositifs mis en place par chaque Etat
membre pour fournir des denrées alimentaires aux personnes
en situation de précarité. Le FEAD contribue à l’atteinte des
objectifs de la politique sociale faisant partie des compétences
de l’UE et de la stratégie « Horizon 2020 » pour diminuer le
nombre de personnes menacées de pauvreté et d’exclusion
sociale.
Le FEAD représente 24 % des produits alimentaires récoltés
chaque année. Il permet d’assurer l’équilibre alimentaire pour
les populations aidées, et leur proposer des produits de
qualité. L’avenir du FEAD au-delà de 2020 est actuellement
en discussion au Parlement Européen et sera à l’ordre du jour
de la prochaine assemblée. Nous devons tous nous mobiliser
(associations, élus Européens, tous les élus et les instances
institutionnelles nationales) pour le pérenniser, l’améliorer, en
faire un incontournable de la politique sociale Européenne.
Nous avons besoin de vous, mobilisons-nous !

Le camion cuisine s’arrête dans la Loire
L’alimentation, créatrice de lien social

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

Banque Alimentaire de la Loire : une actualité très dense ces 2 derniers mois,
Merci à tous : bénévoles, partenaires et amis …
L'AGORAé Saint-Etienne fête ses 5 ans d'existence.
Cinq années de présence auprès des étudiants stéphanois
afin de lutter contre la précarité étudiante et l’isolement
social.
En 2018, plus de 150 bénéficiaires ont pu profiter de ce
projet d'épicerie solidaire qui prend sa place au sein même
de l'Université Jean Monnet Saint-Etienne.
L'Agoraé a même proposé des places de cinéma, de théâtre
et d'opéra à moindre coût pour les étudiants.

Collecte 2018 : suite et fin en avril 2019
Auchan Villars

à

Pour compenser la collecte de novembre qui n’avait pas pu
être faite dans cette enseigne, la Banque Alimentaire de la
Loire avait organisé une collecte vendredi 22 et samedi 23
mars. 126 bénévoles se sont relayés pour accueillir les
clients et récupérer leurs dons.
Cette collecte a été une belle réussite avec 8,4 tonnes de
denrées qui ont été données par les clients.
Lors de cette collecte, 3 partenariats sont à souligner :
❖ 16 jeunes du Centre d’entrainement de l’ASSE, ont
collecté 3 heures en magasin avec enthousiasme et
efficacité. Le Président de l’ASSE, Roland Romeyer est
venu les saluer.
❖ 40 étudiants de l’IUT de St Etienne ont mené une action
pour la BA42, à l’initiative du BDE.
❖ 5 collaborateurs de GRDF sont venus renforcer les
équipes de collecte : un partenariat de 10 ans entre une
entreprise et une association.

Le 15 avril se tenait l’assemblée Générale de la
Banque Alimentaire de la Loire.
Avec la présence de Laurence Champier, Directrice Fédérale
qui est revenue sur les différents évènements qui marqueront
les 35 ans du réseau.
Les projets 2019 :
• L’agrandissement de la chambre froide
Les chiffres 2018 de la BA Loire :
• La création d’une antenne sur le Roannais
• 3 salariés et 70 bénévoles
• L’accompagnement à la création de 2 Epiceries Sociales à
• 57 associations partenaires dont 12 CCAS
Saint-Etienne.
• 2 103 tonnes distribuées aux associations (+ 8,7% sur 2017)
•
La défense du FEAD (Fonds Européen d’Aide aux plus
• 4,2 millions d’équivalents repas
Démunis) 2020 – 2027, dont la diminution est à craindre .
• 19 000 personnes aidées
•
•

6 709 K€ de valorisation de dons de produits
159 tonnes récupérées lors de la collecte de novembre.

L’épicerie solidaire des 4 ponts est intervenue pour présenter
son activité et ses services. Son but « permettre aux
personnes de retrouver une autonomie financière et
sociale ».

La Genilacoise 2019 par le club VTT de Genilac
Malgré une météo un peu fraiche et mouvementée, cette
manifestation a été une réussite tant pour les organisateurs
que pour la Banque Alimentaire. 300 repas ont été
fabriqués et servis par les
bénévoles de la BA42
dirigés par Isabelle et
Jean.
Une belle ambiance …

Rendez-vous en 2020 !
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