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« Ensemble aidons l’homme à se restaurer » 

Permettez-moi de vous présenter mes 
meilleurs vœux en cette nouvelle année.
L’année 2020 aura été la cause de rudes 
épreuves pour beaucoup de nos conci-
toyens, ceux déjà touchés par la précari-
té, mais aussi ceux nouvellement  impac-
tés par cette crise sanitaire sans précé-
dent. Formons le vœu que 2021 soit 
meilleure. Soyez assurés, en tout cas, 

que notre énergie ne faiblira pas.
Plus que jamais, l’ensemble des bénévoles de la Banque 
Alimentaire est animé par la volonté d’être proche des plus 
démunis. Nous avons su réagir et nous adapter aux consé-
quences de cette pandémie. C’est ainsi que nous avons pu 
continuer d’approvisionner chacune de nos associations 
partenaires. Nous avons aussi répondu aux nouvelles 
demandes pour faire face à l’évolution des besoins malgré 
le report de notre collecte prévue aux 26, 27 et 28 mars 
prochain.
Notre mission n’a pu être réalisée que grâce à la disponibi-
lité et à l’assiduité de chacun des bénévoles présents, 
mais aussi de ceux, de tous horizons, venus temporaire-

ment en soutien.
Un grand merci aux pouvoirs publics, l’Etat, la Région, le 
Département  qui ont été sensibilisés par notre action et 
nos besoins.
Un grand merci également aux municipalités qui ont su 
nous écouter et qui nous apportent, chaque année,  leur 
fidèle soutien. Un merci tout particulier à la Ville de 
Saint-Etienne. Je pense notamment à la livraison sponta-
née de produits d’hygiène et d’aliments pour bébés . 
Je pense aussi à nos mécènes nombreux et fidèles. En 
cette période si particulière, certains ont souhaité renforcer 
leur aide.
Alors, restons résolument optimistes. Même si nous 
n’avons pas encore  une vision très claire de l’évolution de 
cette pandémie, nous sommes persuadés que nous 
accomplirons notre mission grâce à l’effort solidaire de 
chacun de nous.

Roanne : un lancement réussi

3 mois déjà que notre antenne de 
Roanne est ouverte, l’enjeu est de 
consolider et développer l’aide 
alimentaire sur le nord du départe-
ment.
C’est déjà une réussite et les objectifs 
initiaux sont en passe d’être atteints. 
En effet, grâce à l’engagement de 
près de 40 bénévoles, nous avons pu 
mettre en place des ramasses dans 
une dizaine d’enseignes, de Leclerc à 
Netto en passant par Casino, Grand 
Frais, Intermarché ou Promocash qui, 

avec une montée en puissance ces 
dernières semaines, nous permettent 
de distribuer maintenant près de 3 
tonnes de denrées alimentaires 
fraiches par semaine à nos associa-
tions partenaires, sans oublier les 2 
tonnes de «sec» hebdomadaires  que 
nous rapatrions de Saint-Etienne.
A cela s’ajoutent des dons ponctuels 
d’entreprises locales comme Révillon, 
Favrichon, Valentin Traiteur, la laiterie 
Collet et d’autres qui connaissent 
maintenant notre présence et notre 
mission.
Cette implantation a aussi attiré vers 
nous de nouvelles associations qui 
bénéficient maintenant de notre aide : 
aux historiques Comité d’Entraide, 
Phare en Roannais, St-Vincent de 
Paul et l'Epicerie Etudiante Roan-
naise se sont rajoutés le Secours 
Catholique de Charlieu, la 
Croix-Rouge, le CCAS Riorges et 
St-Louis-Marie Grignion de Montfort.

Auparavant implanté sur deux sites, le 
comité d’Entraide du Roannais vient de 
regrouper son activité en un seul lieu.
L’association, qui vient en aide aux 
personnes en difficulté, est membre de la 
Commission roannaise d’aide financière. 
Elle gère également une épicerie sociale 
et un pôle de distribution de produits de 
première nécessité pour bébés.
 Désormais, les bénéficiaires envoyés par 
le CCAS ou une assistante sociale 
doivent se rendre dans les locaux de 
l’ancienne crèche de l’ex-école du Fuyant 
au 10, avenue du Grand-Marais.
« Actuellement, nous apportons une aide 
alimentaire à environ 600 familles ce qui 
représente 2 500 personnes et le pôle 
bébés est en charge de 55 enfants de 
moins de 2 ans. Nous avons deux 
salariés et sommes soutenus par une 
quinzaine de bénévoles », explique la 
présidente Christiane Dupont.

La Collecte de novembre, reportée au printemps aura lieu les 
26 – 27 et 28 mars dans les grandes surfaces du département

Roannais : un seul lieu 
pour le Comité d’Entraide

Gérard Ribeyron, ancien 
Président de la Banque 
Alimentaire de la Loire, 
a été nommé chevalier 

dans l’Ordre national 
du Mérite, promotion 

1er janvier. Félicitations!



Publication « La BA’zette »
Directeur de publication : Jean Goyet                 
Vous  avez des suggestions, remarques, 

propositions d’article merci de contacter  :
ba420@banquealimentaire.org     

Les représentants de la Banque Alimentaire ont remis à chaque établissement un "Diplôme d'Ambassadeur" 
pour remercier les élèves.

Une collecte virtuelle a été réalisée à 
Auchan Villars et Centre II les 28 – 29 
et 30 Novembre.
Des coupons de 3 paniers virtuels 
( 3€ - 5€ - 7€)  étaient proposés.
Cette procédure, utilisée pour la 1ère 
fois dans la Loire, a permis de récupé-
rer l’équivalent de 11 300 repas.

Dans les établissements scolaires

Collecte 2.0 du Rotaract

Dans les amicales laïques

Les collectes 

Partenariat IFCO

A l’initiative de la Ligue 
de l’Enseignement, 
plusieurs  Amicales 
laïques de la Loire se 
sont mobilisées pour la 
Banque Alimentaire en 
organisant des collectes.
L’Amicale Laïque de 
Côte Chaude a récupéré 
623 kgs, soit l’équivalent 
de 1246 repas.  
Merci à Marie-Andrée 
Vey-Barbier, la Prési-
dente et à Nabil Aissani, 
Responsable du secteur 
jeunes, qui se sont mobi-
lisés pour que cette 

opération soit une 
réussite.
Merci également au 
membres du Cercle de 
l'Union du Quartier 
Gaillard et au Comité 

d'animation du Parc de 
Montaud qui sont venus 
rejoindre cette opération 
solidaire.
Le Foyer des Jeunes 
d’Education Populaire 
(FJEP) de la Métare a 
pris le relai pendant les 
vacances de Noël en 
récoltant 250 kgs 
d’alimentation infantile.   
Merci à Léo Bernard, 
Responsable Secteur 
Jeunesse,  et à tous les 
jeunes du FJP qui se 
sont impliqués pour cette 
collecte.

Collecte virtuelle dans les 
hypermarchés Auchan

Plusieurs établissements scolaires de la Loire ont organisé une collecte interne au mois de décembre :

Lycée Sainte Anne 
de Roanne (320 kgs)

Collège Michel Servet 
de Charlieu (160 kgs)

 Collège des Etines 
au Coteau (238 kgs)

Institution des Chartreux 
à St-Etienne (128 kgs)

En décembre, le Rotaract de St Etienne Sud avait mis en ligne une Collecte 
virtuelle au profit de la B A.
Des paniers de 3 – 5 – 7 ou 10 € étaient proposés aux donateurs potentiels.
Une remise de chèque était organisée samedi 9 janvier dans les locaux de 
l’Epicerie Solidaire du « P’tit Pont de Layat » à Firminy, association partenaire de 
la BA42. 
Gaëtan Grange, Président du Rotaract et Conseiller municipal de Firminy, a remis 
un chèque de 2000 € au responsable de l’Epicerie Solidaire qui sera chargé 
d’acheter les produits alimentaires et d’hygiène à donner à la BA de la Loire. 

La BA de la Loire a reçu le 10 décembre, 
Isabelle Grelet et Julie Longo, représen-
tant la Ste IFCO, partenaire de la BA42 
et membre de son Fonds de Dotation 
depuis sa création en 2013.
IFCO, 1er fournisseur mondial de bacs 
plastique réutilisables, met à disposition 
gratuitement des caisses plastique 
pliantes pour plusieurs BA en France 
(plus de 10 000 pour la BA42).
Pour amplifier son aide pendant la 
période de crise, IFCO a décidé de faire 
un don de 5000 € à la BA42 pour procé-
der à l'achat de produits d'alimentation
infantile. 

Ces produits  viendront compléter les 
stocks en attendant la Collecte prévue 
les 26 - 27 et 28 mars.
Les représentantes de 2 associations 
partenaires, l'AFP (Association Fami-
liale Protestante) et Saint Vincent de 
Paul du Soleil, étaient présentes pour 
témoigner des besoins de leurs bénéfi-
ciaires. 
Merci au Groupe IFCO pour ce beau 
partenariat.


