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- L’édito du président
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- Opéra�on colis d’été
- Le projet d’antenne à Roanne
- Remises de chèques et collecte mairie de Genilac

Notre BA’zette s’est installée  

en janvier 2016 comme un

rendez-vous incontournable de notre  

Banque Alimentaire avec l’ensemble  

des bénévoles, salarié(e)s, partenaires  

associatifs, institutionnels, mécènes et  

donateurs…... Nous avons pu y faire  

vivre et partager nos projets et ceux de  

nos associations, nos actions pour

défendre l’aide alimentaire, toujours dans un esprit de solidarité  

et de partage.

Covid : un premier bilan
C’est plus de 90 tonnes de produits supplémentaires qui ont été  

distribuées aux hébergements d’urgence, aux associations  

actives, aux centres de distribution exceptionnels approvision-

nés par la Banque Alimentaire, et aux étudiants. Une remar-

quable chaîne de solidarité s’est mise en place autour des  

bénévoles et salariés de la Banque Alimentaire et des associa-

tions. Une coordination efficace et engagée, avec la Mairie de  

Saint-Étienne, la préfecture à travers les équipes de la DDCS,  

de nombreuses mairies et CCAS ligériens a été créée pour venir  

en aide aux plus fragiles.

Aujourd’hui notre préoccupation essentielle est l’état de nos

stocks qui ont fondu. Nous attendons des dotations complémen-

taires de l’État et de l’Europe pour les reconstituer

et faire face aux besoins à la rentrée de septembre, vraisem-

blablement marquée par une hausse du nombre de bénéfi-

ciaires. Nous aurons besoin de l’appui de tous les institution-

nels pour nous aider.

L’activité de nos associations a repris à peu près normalement  

et les équipes se reconstituent progressivement.

Je l’ai déjà souligné lors de ces trois mois, mais la Banque  

Alimentaire de la Loire a su exprimer dans cette crise toute sa  

compétence, sa solidité et sa générosité. L’ensemble des  

structures municipales et institutionnelles vous remercient et  

vous félicitent pour votre dévouement.

L’été arrive et avec lui le retour de l’opération des «colis d’été»,  

rendez-vous bien installé et efficace autour des associations  

stéphanoises, du CCAS et de la Banque Alimentaire. Un article  

y est consacré sur cette Ba’zette.

Passez tous un bon été, profitez des joies retrouvées de la  

famille, des amis, des escapades. Prenez soin de vous,  

respectez les « gestes barrières ».

Amitiés à tous

L’édito du président  

Gérard Ribeyron

Une Entreprise solidaire dans la Loire

Fin mars, appel téléphonique de

Monsieur Perreton, Directeur de la Ste

CAP Métropole, société rattachée à la

Métropole de Saint Etienne.

« En concertation avec l’ensemble de

notre personnel, nous souhaiterions

faire quelque chose pour aider la

Banque Alimentaire pendant la

période de confinement du COVID-19.

De quoi avez-vous besoin? Que  pouvons 

nous faire? Un don d’argent ? »  A un 

moment où la ramasse de fruits et  

légumes avait été stoppée dans les  

grandes surfaces, la réponse a été  

immédiate : « Nous avons besoin de  

fruits et légumes »

C’est ainsi que de fin mars au 11 juin,

Monsieur Perreton a effectué 5

livraisons pour un total de plus de 1000

Kgs de fruits et légumes ( salades,

poireaux, pommes, cerises, fraises…)

achetés auprès de producteurs locaux et

payés par une cagnotte alimentée par le

personnel de Cap Métropole et abondée

par la Direction.

Ces produits « extra frais » étaient

redistribués immédiatement aux

associations du jour.

C’est une belle histoire qui marquera
les bénévoles de la Banque Alimen-

taires de la Loire présents pendant la

période de confinement. Une histoire

qui, nous le pensons, ne s’arrêtera

pas là et devrait trouver une suite lors

de la Collecte nationale de fin

novembre.

Pour marquer cet engagement, un 

diplôme « d’Ambassadeur de la  

Banque Alimentaire de la Loire » a été  

remis à Monsieur Luc François,  

Président de CAP Métropole, à  

Monsieur Perreton, son Directeur et à

tous leurs collaborateurs(trices).
Merci à tous pour ce beau partenariat  

solidaire.

La collecte nationale 2020
aura lieu les
27 – 28 et29

Novembre
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oAutour du CCAS de St-Étienne, la  

Société St Vincent de Paul, l’Asile de  
nuit, Revivre, la Croix Rouge, l’Aide  
aux Détresses, d’Issa Beri, d’Actis,  
de la Banque Alimentaire de la Loire,  

la campagne d’été 2020, dans les  
locaux de la rue Grenette, attend ses  
premiers bénéficiaires à partir du  

mardi 7 Juillet, et ensuite tous les  
mardis et mercredis jusqu’au 19 Août  
(sauf le mardi 14 Juillet déplacé au 16)
oCette année Georges Lettori,  

bénévole de St Vincent de Paul, sera  

le coordinateur et l’organisateur de la  

nouvelle campagne.

oCette organisation des « Colis  

d’été », mise en place à

Saint-Etienne, a depuis plusieurs  

années été « reprise » par d’autres

départements. C’est une réponse  

efficace à la fermeture estivale des  

associations pour permettre aux  

bénévoles de prendre un peu repos  

et un bel exemple de solidarité

inter-associations.
oNous attendons une hausse  

importante des volumes et des  

bénéficiaires, avec de nouvelles  

populations dans le besoin,  

dont des étudiants.

oBravo aux équipes de Bénévoles  

et du CCAS pour leur engagement,  

leur disponibilité et leur générosité.

Il manque encore quelques  

bénévoles pour le mois d’Août,  

mobilisez-vous, inscrivez-vous  

au 06 84 15 59 29. Merci

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

Nos mécènes

Georges 
Lettori

Au Rotary Vallée du Gier  
Xavier Boniteau et Bernard Petit,  

membres du Club Rotary de la  

Vallée du Gier, sont venus  

remettre un chèque de 2000 € à  

la Banque Alimentaire de la Loire.  

Ils ont aussi offert des visières de  

protection aux bénévoles de la  

BA.

Le Club Rotary de la Vallée du

Gier prend également en charge

l'Intermarché de Rive de Gier lors

de la Collecte annuelle.Un grand

"merci" pour ce fidèle partenariat.

Le projet d’antenne  
à Roanne
La Banque Alimentaire de la Loire ouvre une  

antenne à Roanne, rue Bapaume.
Les objectifs sont de :

* mieux couvrir les besoins des personnes
en difficulté sur le Nord du département

* professionnaliser, consolider et diversifier
les dispositifs de ramasse pouvant déjà exister

* améliorer et développer l’aide alimentaire

proposée aux différentes associations.

Ce projet a été retardé par la crise sanitaire  

mais certaines actions ont quand même pu  

avancer. C’est ainsi que nos locaux sont  

maintenant pratiquement opérationnels, les  

équipements ont été achetés (camion frigo,  

matériels de transport et de stockage, chambre  

froide..). Il reste encore à finaliser quelques  

points tels que les connexions Télécoms  

(prévues durant l’été) et le goudronnage du  

parking à la charge de Roannais-Agglomération.  

L’objectif est d’ouvrir en septembre. Il nous  

faut maintenant compléter notre vivier de  

bénévoles qui participeront à la collecte, la  

gestion et la répartition de toutes les denrées  

(issues des ramasses, de la collecte de  

novembre ou du FEAD) entre les différentes  

associations.

Si dans votre entourage, vous connaissez des  

personnes intéressées, n’hésitez pas à leurparler  

de notre action.

JEAN-YVES FAURE (Responsable du projet  

d’implantation à Roanne)  

jeanyves.faure@wanadoo.fr

06 07 32 23 08

Collecte Mairie de Genilac
300 Kgs de denrées alimentaires offerts

à la Banque Alimentaire de la Loire, c'est

le résultat de la collecte organisée par la

Mairie de Genilac et les associations de

la commune.

Merci aux donateurs et aux bénévoles

des associations qui ont organisé l'opéra-

tion. Merci également au maire M.

Barriol pour avoir mis un local à disposi-

tion.

Ces produits sont les bienvenus pour

faire face à l'augmentation de la

demande d'aide alimentaire à laquelle la

Banque Alimentaire doit faire face.

L’opération des « Colis d’été » à  

St-Étienne de retour rue Grenette

Au Lions Club
Simone COURBON, Présidente du

LIONS Club "Saint Etienne Europe

Trois Vallées", a remis un chèque de

2500 € à Gérard RIBEYRON,

Président de la BA de la Loire.

Dans le cadre de ses nombreuses

actions caritatives, ce Club Service a

voulu venir en aide à une association

qui s'est mobilisée pendant la crise

du Covid-19 pour apporter une aide

alimentaire aux plus démunis.

Cette somme participera à l'augmen-

tation des frais de la BA générée par

le surcroît d'activité pendant cette

période.

Merci au LIONS Club "St Etienne

Trois Vallées" ainsi qu'à l'ensemble

de ses adhérents pour ce geste

solidaire.
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