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L’ORGANISATION de distribution 
des colis été à Saint-Etienne : 
Une nouvelle fois, elle a répondu 
aux besoins des personnes en 
di�culté. Superbe organisation qui 
s’améliore au �l des années autour 
du CCAS de St Etienne, de la 
Société Saint-Vincent-de-Paul, de 

l’Asile de nuit, de Revivre, de la Croix-Rouge, d’Aide aux 
Détresses et de la Banque Alimentaire de La Loire.  C’est 
près de 120 000 équivalents/repas qui ont été distribués. 
Bravo aux équipes de Bénévoles et du CCAS pour leur enga-
gement, leur disponibilité et leur générosité.

La rentrée c’est également, des préoccupations pour l’aide 
alimentaire. C’est aussi des moments de partage et de 
Fêtes pour les 35 ans de notre réseau de la FFBA :
Nos préoccupations : 

  
Les dons de produits alimentaires aux associations béné�-
cient depuis plus de 30 ans de l’amendement « Coluche » en 
permettant la déduction �scale de plus de 60 % de la valeur 
des produits. Un risque apparaît au travers de la loi de 

�nance 2020 qui diminuerait le montant de la déduction. 
Nous sommes intervenus auprès des di�érents élus et 
institutionnels pour mettre en avant l’impérieuse nécessité 
de ne pas y toucher, pour les personnes en di�culté ce 
serait dramatique. Les dernières nouvelles semblent plus 
optimistes, les dons alimentaires ne seraient pas concernés.  
Nous serons vigilants.

Le FEAD  

C’est pour notre réseau 25 % de notre approvisionne-
ment. Il est �nancé par l’Europe dans le cadre d’un 
accord de 2013 (obtenu de hautes luttes) dont 
l’échéance est 2020. La renégociation est en cours 
depuis plus de deux ans, elle est di�cile (à l’heure 
actuelle c’est une enveloppe divisée par deux), 
elle est pourtant indispensable pour l’équilibre 
alimentaire des produits distribués et pour 
l’évolution de la précarité. Nous devons tous 
nous mobiliser pour faire entendre notre voix 
et les risques. Les produits concernés ne 
sont pas disponibles  dans nos ramasses  
industrielles et de la grande distribution.

L’édito du président 
Gérard Ribeyron

Colis d’été :
 un bilan en hausse

Cette année encore la BA a participé à 
l’organisation des colis 2 fois par semaine en juillet 
et août. Cette action est menée en lien avec les 
associations et le CCAS pour pallier la fermeture de 
plusieurs structures pendant la saison estivale. 
C’est près de 120 000 équivalents repas 
et 9 400 colis qui ont été distribués 
(en hausse de plus de 10%).

C'est l'âge  du
réseau des banques alimentaires.

Cet anniversaire sera fêté 
tout au long  de la journée 

du 18 octobre, 
depuis une invitation 

pour la ramasse du matin
 jusqu'à la soirée théâtre.

De nombreux invités sont attendus3535

La �scalité des dons



 

Les 35 ans du réseau
des Banques Alimentaires

Bientôt une antenne à Roanne?
Si la ville de Roanne est bien couverte par le tissu associatif 
pour les besoins alimentaires, il n’en est pas de même pour 
tous les cantons alentour. C’est pourquoi l’idée d’une antenne 
a germé, nourrie par une étude effectuée il y a deux ans avec 
le concours des étudiants de l’Ecole des Mines.Un local de 
500 m² de plain-pied est mis à disposition par la communauté 
de communes. 
Ce sera  tout bénéfice pour les associations  (offre de 
produits, réactivité, économies de déplacement...). Nous 
gagnerons également des places de stockage dans notre 
entrepôt de St Etienne.  Notre  objectif est d’ouvrir l’antenne 
au printemps 2020 . Les aménagements (chambre froide, 
racks, chariots, informatique, véhicules…) seront à la charge 
de la Banque Alimentaire, Un groupe de travail est mis en 
place avec la participation de la BA, des associations 
roannaises et des élus pour préparer efficacement la 
conduite de ce projet (organisation, recherche de bénévoles, 
mise en place de la structure de fonctionnement). Des 
financeurs se sont déjà engagés à nous accompagner, 
nous y reviendrons dans une prochaine BA'zette.

IL Y A 35 ANS la première 
Banque Alimentaire voyait le jour 
à Paris. Plusieurs événements 
jalonnent l’année 2019 pour 
marquer cet anniversaire. 
Le  « camion cuisine itinérant » 
qui s’est arrêté en avril à la BA 
de la Loire a permis à  cinq 
associations de faire participer 
leurs bénéficiaires à la confec-
tion de repas. 
La réunion de juin  autour des 
bénévoles et des salariés dans 
un moment de bilan et de convi-
vialité.

Nous allons terminer cet anniver-
saire LE VENDREDI 
18 OCTOBRE, en organisant
à la Banque Alimentaire de la 
Loire une Journée Portes 
Ouvertes à laquelle nous 
convions toute la communauté 
de notre Banque Alimentaire : 
salarié(es), bénévoles, associa-
tions partenaires, partenaires 
institutionnels et privés, 
mécènes, donateurs, mairies, 
élus, fonds de dotation, clubs 
services…..

Pour tous ceux qui le veulent, 
nous ferons partager nos activi-
tés et nos métiers dès                   
7 heures,  ensuite nous nous 
retrouverons à 12 h 00 pour 
célébrer l’anniversaire et parta-
ger un moment de convivialité. 
La journée se terminera le soir 
à 20 h 00 au théâtre de Tardy 
autour d’une pièce de théâtre 
(participation financière deman-
dée) sympathique et récréative.

Soirée théâtre dans la bonne humeur  

Au théâtre  de l’amicale laïque de Tardy, 
86 rue Vaillant-Couturier à Saint-Etienne. 

La compagnie Lever de rideau propose 
« Ciel mon maire ! ».

Une comédie en forme de dérision 
sur les élections municipales.
Prix de la place : 10 euros.

Bienvenue
Deux nouvelles associations ont 
adhéré à la BA de la Loire. 
Petit Pont de Laya (Firminy), 
l’épicerie sociale.
Et à Charlieu, c’est la conférence 
Saint-Vincent-de-Paul Loire Nord. 
C’est ainsi que le nombre 
d’associations est porté 
désormais à 62.

Publication « La BA’zette »
Directeur de publication : Gérard Ribeyron                     

Rédacteur en Chef : Yvette Granger
vous  avez des suggestions, remarques, propositions d’article

merci de contacter  :     granger.morand@gmail.com 

Le programme de la journée
du 18 octobre

- 7 heures : possibilité pour les invités de participer à une 
tournée de ramasse et de préparation de produits secs
- 9 heures : participation à la préparation des produits frais 
pour les associations du jour.
- 11 h 45 : discours du président Gérard et des institution-
nels présents.
Dans la salle de réunion, des stands seront mis en place 
pour les différentes activités : approvisionnements - relations 
associations - communication (Projection de vidéos)
Jean et Isabelle Grollet feront un stand devant leur atelier de 
confitures et pâtes de fruits, et feront visiter l'atelier aux 
invités.
- 12 h 30 : Buffet préparé par Isabelle et Jean dans la zone 
de préparation de sec de l'entrepôt.
- 20 heures : Au Théâtre de Tardy : pièce de théâtre "Ciel 
Mon Maire"

VENEZ NOMBREUX, MOBILISEZ-VOUS, INSCRIVEZ VOUS.  MERCI
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