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CHERS AMIS,
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Ayons tout d’abord une
pensée pour nos collègues ou 
les membres de leurs familles 
qui ont pu être touchés par cette 
pandémie.
Depuis le début de la crise 
sanitaire, les Banques Alimen-
taires sont en première ligne 

pour apporter des produits alimentaires aux associa-
tions et CCAS partenaires habituels mais également à 
de nouveaux partenaires associatifs. 

Dans la période de crise que traverse notre pays, l’aide 
alimentaire est apparue, y compris pour ceux qui 
l’avaient peut-être sous-estimée, comme un élément 
indispensable à la cohésion sociale, à l’accès aux 
besoins essentiels et à une obligation impérative en 
faveur des plus démunis.

Nous devons à la fois faire face à la situation présente, 
mais aussi anticiper une rentrée difficile, vraisemblable-
ment marquée par une hausse du nombre de bénéfi-
ciaires, des associations pour certaines affaiblies et des 
stocks sur lesquels nous aurons tirés, mais aussi de 
nouveaux donateurs qui se sont révélés pendant cette 
période.
Pour affronter demain et après-demain cette situation, 
nous avons des atouts : un rôle d’organisateur et de 
fédérateur qui s’est affirmé pendant cette crise, des 
partenaires institutionnels, territoriaux et associatifs que 
nous avons accompagnés avec efficacité et enthou-
siasme.
Mais cela ne serait pas grand-chose sans votre 
engagement : il est exemplaire !
Je voulais très sincèrement vous faire part de mon 
admiration pour notre Banque Alimentaire qui a su 
exprimer dans cette crise toute sa compétence, sa 
solidité et surtout sa générosité.

Ingénieur en mécanique, diplômé de 
l’Enise en 2014, Thomas Brunon était 
parti pour un tour du monde avant 
d’être rattrapé par l’épidémie Covid-19. 
Au bout de 2 mois, lui et son amie ont 
mis fin à ce périple alors qu’ils se 
trouvaient au Cambodge.
Sans emploi, ils sont revenus vivre 
dans la famille de Thomas à 
Saint-Just-Saint-Rambert. Georges, 
son papa est bénévole à la BA et tout 
naturellement, Thomas a décidé de 
l’accompagner.
« J’étais disponible, autant me rendre 
utile ». Thomas reconnaît que cette 
activité est plus physique que son 
précédent travail en bureau, mais il le 
dit en plaisantant.
Trois fois par semaine, il fait donc le 
trajet avec son père et s’occupe de 
manutention. Il trie les produits frais et 
l’épicerie et garde le sourire sous le 
masque qui le protège.

Un grand merci à chacun. Bien solidairement 

Employé au service voirie, Alain 
vient depuis 18 ans chaque 
semaine récupérer les denrées 
destinées à St-Vincent-de-Paul 
et au CCAS de Roche-la-Mo-
lière. « Pour moi, cette action 
correspond à ce que doit assurer 
le service public ». La commune 
qui l’emploie met également à 
disposition un véhicule.  Pour 
Alain : « Il est plus important de 
distribuer de la nourriture à ceux 
qui ont faim que de balayer les 
rues ».

Alain pour le CCAS 
de Roche-la-Molière 
et St-Vincent-de-Paul
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Jean aussi est employé commu-
nal à Boën-sur-Lignon. Deux fois 
par mois, il vient récupérer de la 
marchandise dans un véhicule 
prêté par la mairie. Ce sont 
environ 60 colis qui seront 
ensuite constitués par l’ADMR et 
redistribués aux bénéficiaires.

Jean de l’ADMR 
de Boën-sur-Lignon

Thomas Brunon



 

En bref....

Les contacts opérationnels 
à la Banque Alimentaire de la Loire :

23 Rue Gustave Delory – 42 000 St Etienne
Pierre Bouvard         : 0677363898

Eric Duranton et standard         : 0477911161
Bernard Meyer         : 0680370223

Gérard Ribeyron         : 0687691338
ba42. @banquealimentaire.org    

site internet : ba42.banquealimentaire.org

Tester les seniors bénévoles

« Je propose que les bénévoles seniors qui 
souhaitent reprendre leur engagement à partir 
du 11 mai puissent bénéficier en priorité d’un test 
de dépistage au Covid-19». C’est une proposition 
du député de la Loire Régis Juanico.
Son constat est le suivant : « 40% des plus 
de 60 ans, sont membres d’une association. 
Ce taux de participation culmine entre 60 et 70 ans 
à 45%. Mieux encore, en ce qui concerne le béné-
volat responsable, 50% des présidents d’associa-
tion sont des retraités, le tiers a plus de 65 ans ».
Or : « Les bénévoles seniors sont indispensables 
au bon fonctionnement des associations de terrain.
Mais nous devons aussi protéger cette population 
si elle doit reprendre ses activités bénévoles. 
Les plus de 65 ans représentent 70% des hospitali-
sations et 90% des décès suite au Covid-19 ».
Car il sait que : « Les associations de solidarité 
qui ont tenu bon depuis le début de la crise sanitaire 
vont avoir besoin de tous leurs bras, des bénévoles 
qui sont aujourd’hui les premiers de tranchée » .

Le député 
de la Loire 
Régis Juanico 
interpelle 
les ministres 
sur ce sujet

Nos Bénévoles engagés et solidaires
Près de 30 bénévoles (dont 10 nous ont rejoint 
(enfants ou relations des bénévoles, personnes en 
chômage partiel, transporteurs …..) poursuivent 
l’activité de la BA, préparation, tri, caristes, distribu-
tions, livraisons, coordination, télétravail des 
services supports...

Dons Industries agroalimentaires, 
Entrepôts, Clickdon

De nouveaux donateurs (CANDIA Vienne) qui 
seront pérennes, des dons exceptionnels de petites 
structures, des volumes plus important des entre-
pôts, les propositions de la FFBA à travers Clickdon 
sont en forte progression

Approvisionnement en produits frais
Ramasses journalières

Progressivement, reprise des ramasses après 
contact avec les magasins pour une mise à disposi-
tion plus homogène et un tri plus abouti pour 
simplifier les opérations de chargement, décharge-
ment , distribution.

 

Coordination avec les institutionnels :
        Une belle coordination est en place autour 
de la Ville de Saint-Etienne, de la Préfecture (DDCS), 
de la Banque Alimentaire, des Associations, des 
Pompiers Humanitaires, mais aussi des mairies 
ligériennes et les agglos.
       Conférences Vidéo régulières pour faire le point sur 
la situation et mettre en place des réunions e�caces.
      Mise à disposition de Masques, Gel, Gants, désinfec-
tant, par la Ville de Saint-Etienne et la DDCS, et bientôt 
la FFBA, pour protéger les salariés et bénévoles et 
mettre en place les gestes Barrières. 
       La Banque Alimentaire centralise les équipements 
et les met à disposition des associations. 
       La Ville de Saint-Etienne a réalisé un achat de 
produits d’hygiène, ils ont été livrés à la Banque Alimen-
taire et distribués à toutes les associations stéphanoises.

Deux lieux de distribution complémentaires
- Local Ozanam : distribution les jeudis de 
chaque semaine + ouverture le vendredi aux 
étudiants de l’AGORAÊ.
- Local des restaurants du Cœur à Chava-
nelle approvisionné par la Banque
- Stockage à la BA  et distribution de produits 
d’hygiène financés par la Ville de Saint-Etienne.

Partenariat associatif :
Nos associations partenaires au rendez vous
Plus de 75 % des associations sont ouvertes
Ouverture à d’autres associations et publics
- Habitat et Humanisme
- CCAS Grand Croix
- CCAS Rive de Gier
- CAP  (Tardy)
- Hébergements d’urgence, hôtels, Mise à 
l’abri d’hiver, squats … soutenues par Renaître, 
Entraide Pierre Valdo, Asile de Nuit, SOS Violences 
Conjugales


