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Au sommaireL’édito du président
Gérard Ribeyron

Les chiffres 2018 de la Banque 
Alimentaire de la Loire
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D’où viennent  
les approvisionnements ?

En tonnes et en pourcentages

43%

TOTAL 2018

2 055 tonnes
récupérées

70 bénévoles

19 000 
personnes

aidées

4 200 000
équivalents

repas

SOLIDARITÉà! NOTRE 
RENDEZ-VOUS ANNUEL 
ET INCONTOURNABLE

Nous allons solliciter la 
solidarité des clients 
dans près de 100 maga-
sins, vendredi 29 et 
samedi 30 novembre et 
dans une quinzaine de 
magasins le dimanche 

matin 1er décembre 2019.
C’est notre rendez-vous annuel depuis 33 ans pour 
solliciter la générosité des ligériens, récupérer des 
produits alimentaires et participer à 
l’accompagnement des publics en difficulté de notre 
département à travers notre réseau de 62 associa-
tions.  C’est près de 340 000 équivalents repas qui 
sont ainsi récupérés. Ces produits contribuent à 
l’équilibre alimentaire des denrée distribuées.

Dans une organisation intergénérationnelle autour 
de: la Banque Alimentaire, des associations, des 
clubs services, des indépendants, des entreprises 
partenaires, des étudiants et lycéens, c’est plus 
de 2500 Bénévoles dont 1500 jeunes, 
qui seront mobilisés.
 
Bravo à tous et particulièrement à l’équipe de la 
Banque Alimentaire de la Loire, pour la formi-
dable organisation mise en place et l’énergie 
déployée pour qu’une fois de plus, la Collecte 
soit une réussite.

MOBILISEZ-VOUS 
DONNEZ !

« Ensemble aidons l’homme à se restaurer » « Ensemble aidons l’homme à se restaurer » 

N°22  novembre 2019 



 

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

Rédacteur en Chef : Yvette Granger
Des suggestions, remarques, propositions d’article ?

merci de contacter  :     granger.morand@gmail.com 

La grande collecte annuelle : 
29, 30 novembre et 1er décembre

TOUTES LES BONNES VOLONTES 
SONT REQUISES pour ce temps fort de 

l’année. Cette année, les bénévoles seront 
présents dans 96 magasins du département 

de la Loire.
Les contacts sont déjà pris avec les différentes 

enseignes. 
Le recrutement a commencé et tous les béné-

voles seront les bienvenus pour assurer des 
permanence dans les magasins : 

clubs services, associations, lycéens et étudiants, 
particuliers … Les responsables « collecte » ont 
commencé à faire le tour de toutes les structures.
La logistique est un autre domaine important : il faut 
trouver des camions, organiser les tournées 
de ramasse, distribuer le matériel sur les magasins, 
organiser le tri sur l’entrepôt.
Ce sont trois jours denses qui demandent plusieurs 
mois de préparation au préalable.

Prochaine collecte : les étudiants de l’IUT en renfort
ILS SONT  SEPT ÉTUDIANTS DE L'IUT en 2e année de 
filière GEA  (Gestion des Entreprises et Administrations) 
à mener, pendant toute l'année universitaire, un "projet 
tutoré" au profit de la Banque Alimentaire de la Loire.
Ce projet se décompose en 2 parties :
- la prise en charge de la collecte de fin novembre 
dans 2 magasins (Lidl Guitton et Leader Price 
Saint-Priest-en-Jarez)
- l’organisation, durant toute l’année, d’actions pour 
récupérer des fonds au profit de la Banque Alimentaire 
de la Loire. (tombola, trampoline, soirées jeux, 
boîte de nuit …)
Chaque année, le bénéfice de ces actions est reversé à la 
Banque Alimentaire. 
Ils doivent également trouver en 1ère année l’équipe 
qui reprendra le projet l’année suivante.

Alexandre, Léo, Audrey, Delphine, Juliette, 
Mathilde et Thomas en compagnie de

 Francisque Blachon, leur tuteur

la Loire

Cette année, des sacs 
pré-remplis d’une 
valeur de 3 - 5 et 8 € 
seront proposés 
aux clients par 
des bénévoles, 
à l’intérieur de 
trois grandes 
surfaces.
L’intérêt pour 
les donateurs 
est de ne pas à 
avoir à effec-
tuer le choix 
des produits et de 
connaitre tout de suite le 
montant des articles 
offerts.
L’avantage pour la 
Banque Alimentaire est 
de choisir les produits 
composant les sacs en 
fonction de ses besoins 

et d’une alimentation 
équilibrée des bénéfi-
ciaires.

Les sacs, en papier 
kraft recyclé finan-
cés par GRDF, 
auront été prépa-
rés dans les 
magasins par des 
bénévoles de la 
Banque Alimen-
taires. 
Cette opération, 
déjà réalisée dans 

d’autres départements, a 
pour but d’améliorer la 
quantité et la variété des 
produits collectés. 

3€   5€   8€

Collecte : des sacs pré-remplis

Si elle s’avère positive, 
elle sera reconduite 
et développée l’année 
prochaine.


