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Au-revoir Anne 
Anne Bilancetti, quitte ses fonctions  

de directrice de la BA pour commen-  

cer une nouvelle vie de retraitée.  

Pour l'accompagner sur les  

premiers pas de sa retraite et lui dire  

un au-revoir collectif, un pot de  

l'amitié est organisé le vendredi 20  

mars à 11 heures, dans les locaux  

de la  BA bien évidemment. 

Pass Région 
En ce moment, 4 jeunes lycéens se  

présentent à la BA pendant les 

vacances scolaires dans le cadre du  

Pass Région. En échange de 150  

heures de bénévolat, ces jeunes  

reçoivent une aide de 1000 euros  

pour passer leur permis de  

conduire. 

En bref 
Bon vent Martial 
Martial Fauchet a démissionné de ses  

fonctions bénévoles au sein de la  

Banque Alimentaire pour s'investir  

dans la vie municipale de sa commune  

en vue des prochaines élections. 

S'il va manquer à toute l'équipe, il 

assure que la réciproque est déjà vraie  

"Cet engagement m'a permis de faire  

de belles rencontres et de découvrir  

des environnements qui m'étaient  

jusqu'alors inconnus". Il a aimé "parti-  

ciper à la construction d'une solidarité  

alimentaire et sociale au quotidien". 

Lors de la lecture de sa lettre de  

démission, l'émotion était partagée. 

Nous contacter 

Banque Alimentaire de la Loire 

L’édito du président Gérard Ribeyron 

CHERS AMIS, 

Nous vous souhaitons à tous le meilleur pour cette nouvelle  

année, santé, joie, réussite pour vous, vos proches et vos  

équipes. 

Un nouveau millésime s’ouvre devant nous. A l’aube de ce  

dernier, nous allons former le vœu que notre monde 

retrouve  de la solidarité, du respect des autres, de l’humilité 

et de  l’écoute entre les habitants de notre planète. 

Bien sûr nous pourrions souhaiter que la pauvreté,  

la précarité reculent, que le partage des ressources 

soit plus équitable, qu’une meilleure égalité s’invite durablement dans  

notre monde. 

En attendant la Banque Alimentaire sera toujours présente pour aider les  

personnes en difficulté au travers de notre réseau associatif. Des  

changements importants sont en place depuis début janvier. Anne  

Bilancetti, future retraitée, prend quelques vacances bien méritées. Loïc,  

lui, a pris sa retraite après quatre ans à nos côtés. Merci à tous les deux  

pour leur investissement au cours de ces années. Nous aurons l’occa-  

sion de dire au revoir à Anne au mois de mars. 

Une nouvelle équipe se constitue, avec enthousiasme. Eric Duranton  

notre nouveau directeur, et Jean Barlet, notre chef de quai cariste. Nous  

leur souhaitons une belle réussite et vous demandons un peu d’indul-  

gence pour qu’ils prennent leurs marques. 

Notre projet « ROANNE » prend de la hauteur. Une annexe de la  

Banque Alimentaire verra le jour au 2e trimestre, c’est un beau  

challenge pour le Nord du département. La défense du FEAD est dans  

l’année charnière, mobilisons-nous tous ensemble pour défendre ce  

programme indispensable pour la solidarité européenne et l’aide aux  

personnes les plus démunies. Nous aurons également à trouver des  

nouvelles ressources alimentaires, toute l’équipe se mobilise autour  

de Bernard Meyer. 

Merci à tous les bénévoles, aux associations, aux salariés  

pour leur engagement au quotidien. 

L’Association Familiale Protestante (AFP) a  

ouvert une épicerie solidaire le 15 novembre.  

Elle se situe dans ses locaux, 3 rue Louis-Sou-  

lié, quartier du Soleil à Saint-Étienne.  C’est une 

nouvelle activité pour cette structure  née en 

1945 et qui propose déjà une aide  alimentaire 

deux après-midi par mois grâce aux  denrées 

obtenues auprès de la Banque Alimentaire de la 

Loire. En 2018, elle a aidé 482 personnes. 

Cette épicerie porte le joli nom d’Epi'Soleil et  

ouvre ses portes tous les vendredis de 14  

heures à 19 heures. 

Elle accueille des personnes en difficulté, 

orientées par des travailleurs sociaux.  

Les produits sont vendus entre 10 % et 30 %  

de leur valeur réelle. On trouve du frais, du sec,  

des produits pour bébé, des produits d’hygiène 

et d’entretien… Avec les économies réalisées, 

les personnes s’engagent à réaliser un projet 

(payer une facture, résorber une dette …)  

Un accompagnement social individuel et des 

ateliers collectifs leur sont proposés. 

L’épicerie solidaire est aussi ouverte à toute 

autre personne, adhérente de l’association. 

Pour ce public, les produits sont vendus au prix 

du marché. Ainsi, faire ses courses devient un 

acte solidaire  pour soutenir le projet. 

Cette épicerie sociale et solidaire complète  les 

activités proposées par cette association tenue 

par  une équipe de 70 bénévoles et 1 salariée. 

Contacter l’AFP : 04 27 77 60 21 

 

Vous tenir informé 

http://ba42.banquealimentaire.org 

https://www.facebook.com/ba42.banquealimentaire 

AFP : une nouvelle  
épicerie solidaire 

mailto:ba420@banquealimentaire.org
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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 

JEAN GOYET, notaire  

honoraire à St-Etienne  

est venu renforcer 

l'équipe de bénévoles depuis  

quelques mois, après une  

escapade sur les chemins  

de Compostelle. 

Les nouveaux arrivants 
ERIC DURANTON, le nouveau directeur. Depuis le 4 novembre, Eric Duranton est connu  

des bénévoles de la BA puisqu'il a découvert l'organisation avec Anne Bilancetti, l'ancienne  

directrice. Eric a pris ses fonctions le 1er janvier. 

Ingénieur dans le domaine de l'agro-alimentaire, ce papa de 2 enfants recherchait un travail  

où il se sentait "utile" avec "un aspect social et une dimension humaine". Il  a rencontré les 

bénévoles de la Banque Alimentaire à l'occasion de la cérémonie des 35 ans et a été 

séduit. 

Il s'est donné pour mission d'améliorer l'organisation de la ramasse et du tri et de  

manager au mieux l'équipe de bénévoles. Il sait qu'il va devoir aussi en recruter. Enfin,  

tout prochainement, il va vivre la transition entre deux présidences, une nouvelle étape  

dans cette carrière qui commence. 

Eric aime le vélo et le ski qu'il pratique dès qu'il le peut, il est aussi un passionné  

d'histoire et d'économie. 

YVETTE GRANGER- MORAND 
est arrivée à la communication  

avec  MARIE-PIERRE ARGAUD 

journaliste infographiste.  

La doublette féminine  

prend en charge 

la BA'zette. 

JEAN BARLET, 
52 ans, habitant de Bonson  

et ancien logisticien est 

le nouveau cariste magasinier  

de la BA, depuis début janvier.  

Déjà investi par ailleurs dans  

des activités bénévoles, 

Jean aime "le côté humain" de  

ce nouvel emploi et l'ambiance  

"sympa" du groupe. 

Roanne  

dans les 

starting blocks 

Les Banques alimentaires (1er réseau  

d’aide alimentaire en France) luttent  

depuis 35 ans contre la précarité et le  

gaspillage alimentaire. Elles ont vocation  

à organiser les collectes de denrées  

alimentaires auprès des différents dona-  

teurs (grandes et moyennes surfaces,  

petits commerces, industriels de la  

restauration, etc…) pour les distribuer  

aux différentes associations partenaires  

qui œuvrent dans ce domaine. Ces  

dernières se chargent ensuite de la  

distribution définitive à tous leurs bénéfi-  

ciaires. 

La Banque Alimentaire de la Loire, dont  

le siège et l’entrepôt principal sont à  

Saint-Etienne, va implanter une  

antenne sur la ville de Roanne 

au 2e trimestre 2020 avec pour objectifs 

-De mieux couvrir les besoins des  

personnes en difficulté sur le Nord du  

département. 

-D’améliorer, consolider et diversifier les  

dispositifs de collecte pouvant exister. 

-De mieux servir les différentes associa-  

tions grâce en particulier à des denrées  

de meilleure qualité. 

Pour atteindre cette mission, nous avons  

besoin de bénévoles susceptibles de  

contribuer aux différentes collectes  

réalisées chez les donateurs mais aussi  

d’assurer la gestion et la répartition de  

ces denrées ou de celles fournies par le  

Fond Européen d’Aide aux plus Démunis  

(FEAD) entre les différentes associa-  

tions. En plus de leur temps, ces béné- 

voles pourront apporter leurs expé-  

riences, leurs idées et leurs qualités  

humaines pour assurer le bon fonction-  

nement de l’aide alimentaire sur tout le  

territoire. 

Pour tous ceux qui veulent se sentir  

utiles avec la conviction de servir une  

cause juste et noble, n’hésitez pas et  

rejoignez les gilets orange !! 

Un contact : 

Jean-Yves Faure  

(Responsable du projet  

d’implantation à Roanne)  

jeanyves.faure@wanadoo.fr  

06 07 32 23 08 
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