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Editorial
Chers gilets Orange,
Au sein des huit Banques
Alimentaires de la région
Auvergne-Rhône Alpes, vous
œuvrez avec générosité dans
la mise en place pérenne de
nouvelles activités permettant aux plus démunis de
vivre mieux.

Auvergne-Rhône Alpes, ce
sont près de 20 innovations
portées par l’ensemble des
bénévoles Gilets Orange de
notre région AURA qui vous
ont été présentées.
Dans ce sixième numéro,
vous aurez le plaisir de découvrir de nouvelles activités qui sont bénéfiques pour
l’ensemble des personnes

Ainsi, depuis le mois de
mars 2018, date du 1er numéro de votre BA magazine

démunies des Banques Alimentaires de la Région AURA et qui imagent parfaitement l’implication de tous.
Bravo pour votre mobilisation.
Bonne lecture.
Christian Chédru,
Président de Région
pour les Banques
Alimentaires

Les Antennes des Banques Alimentaires en Région Auvergne
Rhône Alpes et leurs coordonnées téléphoniques :
•
•
•
•
•
•
•
•

BA Ain - 04 74 32 24 74
BA Auvergne - 04 73 25 17 17
BA Drôme - Ardèche
04 75 57 37 05
BA Isère - 04 76 85 92 50
BA Loire - 04 77 91 11 65
BA Rhône - 04 78 26 99 09
BA Savoie - 04 79 96 01 21
BA Hte Savoie - 04 50 87 56 53

Pour des raisons de mise en page, les différentes BA de ce magazine régional
n'apparaissent pas forcément par ordre alphabétique.
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Des logos et... des bénévoles

BA01

Nous nous proposons de vous présenter la nouvelle logotique de nos cinq camions réfrigérés. Avec les logos de nos sponsors privés et publics.
Au service de la Banque Alimentaire de l’Ain, ce ne sont pas moins de 30 chauffeurs qui
assument la ramasse quotidienne. Fréquemment, ils sont accompagnés de stagiaires.
Actuellement, à titre d’exemple, nous avons des jeunes gens en découverte de l’entreprise - classes de 4ème et 3ème pour 30 heures de travail - , ainsi qu’un stagiaire pour 150 heures de bénévolat dans le cadre
du Pass Région - permis de
conduire offert par la Région -.

La logotique
des camions
de la BA01

Une journée animée à la BA74

BA74

Dans le cadre des manifestations organisées dans toute la France à l’occasion des 35 ans
de la première Banque Alimentaire ouverte dans la Région Parisienne en 1984, la Banque
Alimentaire de Haute-Savoie a invité, le 15 juin dernier, tous ses administrateurs, bénévoles, adhérents, salariés, membres de ses associations partenaires, voisins et amis à participer à une journée festive et gourmande avec buffet, groupe musical et animations à l’entrepôt de Cranves-Sales.
Une bonne centaine de personnes avaient répondu à l’invitation et se sont retrouvées
dans la bonne humeur malgré un temps pour le moins maussade.
Plusieurs élus, parmi lesquels Mme Virginie Duby-Muller, députée de la 4ème circonscription de Haute-Savoie, M. Christian Dupessey, président d’Annemasse Agglo et maire
d’Annemasse, M. Bernard Boccard, Vice-Président du Conseil Départemental 74 et maire de Cranves-Sales et Mme Michelle Amoudruz, maire de Vétraz-Monthoux avaient également tenu à honorer de leur présence cette
manifestation ensoleillée et rythmée dès 14h par le groupe sénégalais de
percussions « Ndiarka Seck Diéré », dont le talent et le dynamisme ont
même incité certaines et certains à danser.
Après avoir été accueilli par le Président de la BA74, Philippe Abraham,
chacun avait la possibilité, avant de se diriger vers le buffet préparé par Gilles Salé, de prendre l’apéro, de visiter les locaux de la BA ou d’accompagner les enfants au château gonflable, prêté par le Parc de loisirs du Pontet
aux Contamines Montjoie. De nombreux parents étaient en effet venus en
famille.
Nombreux aussi sont ceux qui ont apprécié les confitures de l’Atelier Solidaire de la BA 74, créé récemment, et qui sont repartis avec plusieurs pots.
La Banque Alimentaire de Haute-Savoie tient à remercier tous celles et
ceux qui ont participé à cette journée et permis qu’elle se déroule dans les
meilleures conditions possibles.
Une manifestation ensoleillée et rythmée
par le groupe sénégalais de percussions
« Ndiarka Seck Diéré »
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BA
63

La BA Auvergne reçoit des
personnalités locales
Le 22 juillet, la Banque Alimentaire Auvergne a reçu la visite de Mme la députée Valérie
Thomas qui a souhaité s’informer sur l’activité de la Banque Alimentaire, sur les actions
engagées et les difficultés rencontrées. Lors de cette visite nous lui avons fait visiter nos
locaux, rencontrer les personnes présentes et avons pu partager les chiffres de notre
activité.
Le 23 juillet, c’est Mme la préfète du Puy de Dôme, Anne-Gaêlle BaudoinClerc qui est venue découvrir la BA 63.
Dans le cadre de son arrivée dans le département, elle rencontre les associations caritatives, c’est pour quoi elle nous a rendu visite. Elle était accompagnée de M. Coutaud, directeur de la « Cohésion Sociale ».
Après une découverte des locaux et des personnes présentes, nous avons pu
expliquer le fonctionnement de notre BA et plus particulièrement notre travail
avec les associations et CCAS partenaires.

Christophe répond aux questions

Lors de ces deux visites, nous avons exprimé nos inquiétudes concernant la
renégociation du FEAD et la remise en cause de la défiscalisation du mécénat.
Mme la députée Thomas s’est montrée très attentive à nos remarques et s’est
engagée à défendre le financement de l’aide alimentaire dans les instances auxquelles elle participe.
Mme Baudoin-Clerc et M. Coutaud ont tous deux confirmé qu’ils étaient très
attachés au bon fonctionnement de l’aide alimentaire et qu’ils ne manqueraient
pas de se tenir informés sur ces deux sujets et de nous soutenir dans la limite
de leur responsabilité.

Christophe, Pascal et Michel Renault expliquent à Mme la Préfète le
circuit de fruits et légumes répond aux questions de Mme Thomas.
Crédit photo : Photo Anna Pettini

BA
26
07
Dans le camion cuisine
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La BA26 a fêté le 35ème
anniversaire du réseau
Lors de son tour de France, le camion cuisine anniversaire, a fait étape dans notre Région. Pour participer à l’événement, nous avons choisi d’y réaliser deux ateliers cuisine.
Le premier à Saint Péray, pour inaugurer, avec Le Relais Alimentaire, le
premier atelier cuisine du département de l’Ardèche. Le second, à Portes
les Valence, dans la Drôme, pour fêter notre plus ancien atelier ouvert
avec l’épicerie sociale « La passerelle ».
Ce fut un moment festif très apprécié des bénéficiaires des associations.
Les maires nous ont manifesté leur soutien en venant mettre « la main à la
pâte ». Un moment d’échange a même eu lieu avec des passants venus
partager le verre de l’amitié
Cet événement a eu une très large couverture médiatique : l’émission culinaire d’une heure « les Toqués » sur France Bleu Drome-Ardèche, en direct du camion cuisine à Portes les Valence, un reportage sur FR3 Alpes à
Saint Péray et de nombreux articles et reportages de pleines pages sur la
BA dans la presse locale.
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BA73

Innovation lors de la collecte de
printemps 2019
La BA Savoie effectue une collecte complémentaire dans 15 magasins du bassin Chambérien (au lieu de 85 pour la collecte nationale annuelle d’automne). C’est une occasion
supplémentaire de compléter le stock en produits manquants ou
très demandés.
A l’occasion de la collecte de Printemps 2019, et en partenariat avec
les cinq magasins de la chaine Super U, il a été décidé de proposer
aux donateurs de faire un don monétaire directement à la caisse,
pour un montant de 3,5 ou 7€. Ce don « dématérialisé », alternative
aux dons habituels en marchandises, a rencontré un succès important -15% environ de la collecte - et n’a pas « amoindri » les dons en
nature qui ont même connu une légère croissance. C’est donc un
plus qui permettra aussi de s’inscrire dans les fiches de commande
des magasins « Drive ».
Pour la collecte nationale, le système devrait être étendu à tous les
Super U de Savoie et à quelques hypermarchés, avec une communication améliorée.

Le tract distribué lors de la collecte de printemps

Dans le Rhône, les élus
s’impliquent

BA
69

Suite aux courriers envoyés aux députés et Sénateurs du Rhône à propos de la fiscalité
du mécénat, Mme Anissa Khedher, députée de la 7ème circonscription. (Bron, Vaulx en
Velin, Rillieux, Sathonay) a souhaité visiter la Banque Alimentaire du Rhône.
Le président de la BA69, Patrick Charvin, l’a reçue le 13 août à la BA, lui a expliqué le
fonctionnement et lui a fait visité les locaux. Elle était accompagnée de son chef de cabinet M. Colomb. La députée a ainsi découvert les activités des BA et pu mesurer l’ampleur des actions en matière d’aide alimentaire. Elle nous a assuré de tout son soutien.
Précédemment à cette visite, en avril dernier, elle avait posé
au gouvernement une question sur l’avenir du FEAD. Elle a
également posé une question sur la fiscalité du mécénat, en
août. Nous aurons la réponse courant septembre.
Elle a expliqué au président que, suite à toutes les interventions au sujet de la fiscalité du mécénat (notamment de la
FFBA), le gouvernement va lancer une concertation en septembre avec M. Franck Riester, Ministre de la Culture, et M.
Gabriel Attal, Ministre chargé des associations, afin de discuter des conditions fiscales du mécénat (culturel, associatif/
humanitaire, sportif, etc.).
Ces actions montrent bien l’importance de recevoir les élus
locaux qui peuvent nous apporter leur concours.
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Ils accompagnent la BA42

BA
42

La Banque Alimentaire de la Loire ne pourrait pas assurer sa mission sans les partenariats
multiples qui se sont noués au cours des années.
Les mois de mai et juin 2019 ont vu plusieurs manifestations se dérouler.
Le 5 mai, une équipe de bénévoles, a servi plus de 300 repas lors de « La Genilacoise »,
randonnées (VTT, vélos et pédestres). Les repas, vendus au profit de la BA42, ont permis
de récolter 1800 € qui ont été reversés par le Club VTT, Evasion de Genilac. Un grand
merci aux dirigeants de ce Club, qui intègrent tous les ans la BA42 dans l’organisation de
leur manifestation.
Le 14 juin, toute l’équipe de Direction de la Société « St Môret » était présente à Montbrison pour la remise du trophée
du « Plus beau marché de France » de TF1. C’était la dernière
étape du « Camion St Môret » qui, dans le cadre d’un partenariat avec FFBA, a récolté plus d’une tonne de produits frais,
abondée de la même quantité par St Môret. Une équipe de la
BA42 était présente pour accompagner Sylvie et Aurélie, représentantes de la Fédération. Encore un très beau partenariat
signé au niveau national.
Le 18 juin, à l’occasion du « buffet d’été » des bénévoles, deux
partenaires étaient reçus et honorés par la BA42 :
- Le Crédit Agricole Loire/Haute Loire, représenté par Jacques Moulin, animateur des Caisses locales de la Loire, a renouvelé sa convention de partenariat. Il est prévu un don de
4000 € à la BA42, ainsi que la participation des collaborateurs
du CA et de sa structure « Passerelle » à la collecte de fin
novembre. Gérard Ribeyron, président de la BA, a remis un
« Diplôme d’Ambassadeur » de la BA42 à Jacques Moulin.
Une équipe de six étudiants de l’IUT de Saint Etienne (2ème
année de filière GEA) est venue remettre à la BA42 un chèque
de 2000 €, résultat des actions menées dans le cadre d’un
« Projet tutoré » au bénéfice de la Banque Alimentaire. Ils se
sont vus remettre également un « Diplôme d’Ambassadeur »
des mains du Président.
Les petits ruisseaux faisant de grandes rivières, ces dons régulièrement renouvelés, permettent à la BA42 de compléter ses
budgets et d’améliorer sa prestation auprès des associations
du département.

C’était la dernière étape du « Camion St Môret » qui,
dans le cadre d’un partenariat avec la FFBA, a récolté
plus d’une tonne de produits frais,
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BA38

La BA38 propose des petits
déjeuners solidaires pour
écoliers et collégiens
13% des enfants ne prennent pas de petits déjeuners avant de venir à l’école, un chiffre
qui s’élève à 22% dans les réseaux d’éducation prioritaire (REP).
C’est pour faire face à ce constat alarmant, provenant d’une étude de 2015 (Crédoc),
que l’on retrouve la distribution gratuite de petits déjeuners dans les écoles, parmi les
mesures du plan de lutte contre la pauvreté annoncé par Emmanuel Macron le 13 septembre 2018.
Pour s’associer à cette proposition gouvernementale, la BA38 a décidé d’agir en proposant des petits déjeuners gratuits dans les établissements scolaires pour plus d’égalité entre les enfants.
C’est dans cette optique que la BAI a décidé de distribuer aux écoles
et collèges du département, des produits leur permettant de mettre
en place gratuitement les petits déjeuners, par ailleurs issus de la
ramasse quotidienne des bénévoles. Cette action est réalisée en
partenariat avec les mairies des communes des écoles concernées et
l’Éducation Nationale.

Christian Chédru, président de la BA38 explique
aux collégiens les raisons de la démarche

Une première intervention a eu lieu le 12 juin au collège Marc Sangnier de Seyssins, en banlieue grenobloise, auprès de quatre classes
de 5ème, en présence de Fabrice Hugelé, maire de la commune, une
action relayée par la presse écrite, radio et TV (lien sur le site Internet de la BA38) : https://ba38.banquealimentaire.org/petit-dejeuneroffert-aux-collegiens-de-seyssins-2104
D’autres interventions devraient avoir lieu au cours de la prochaine
année scolaire dans des zones et établissements scolaires plus défavorisés.

Fabrice Hugelé, maire de Seyssins a mis la main
à la pâte

Notre
réseau
a 35 ans
BA Auvergne Rhône Alpes N°6

« Un bénévole BA,
c’est 30 000 repas »
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