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Solidarité – Générosité
Les ligériens au rendez-vous 
de la collecte de la Banque Alimentaire 
de la Loire des 26-27-28 mars 2021
UN GRAND MERCI À TOUS
310.000 équivalents repas (155 Tonnes), 
la générosité des Ligériens a été une 

nouvelle fois au rendez-vous de notre collecte annuelle. 
L’enthousiasme des équipes de bénévoles, la générosité 
des clients ont fait de ces trois jours un moment fort de 
solidarité. Notre implantation à Roanne a montré toute 
son efficacité.
90 magasins du département ont accepté de nous 
accueillir pour faire la collecte. Cette réussite est l’addi-
tion d’une chaîne de solidarité, d’organisation et de mobi-
lisation exceptionnelle et sans faille à travers :
 2500 bénévoles « Gilets Orange » ont accueilli, motivé 
les clients des magasins, organisé la collecte de manière 
remarquable, ils représentent : 
.  Nos 65 associations partenaires  
.  1500 Lycéens et étudiants ligériens 
. Les entreprises partenaires (GRDF, CNR, IFCO, 
CASINO, ASSE Cœur vert, Passerelle, Cap Métropole)

.  Les Clubs Services Ligériens (Rotary, Lion’s clubs, 
Kiwanis, Rotar’act), les associations Amis Réunis, 
Malakoff , fidèles de la Banque  Alimentaire…
.  Des bénévoles qui nous ont aidé spontanément 
.   Les bénévoles et salariés de la BA
 Les entreprises ligériennes qui ont mis à disposition 
gratuitement des véhicules, du matériel, du stockage, 
des services, de l’impression …
 Un merci spécial à la mairie de St Etienne et à Dévelop-
pement du Forez qui ont mis à disposition gratuitement 
deux locaux de 500 m2 et de 1200 m2 pour les opéra-
tions de tri et de stockage…
Les médias télés et radios locales, les mairies et le 
Conseil départemental ont annoncé très largement 
notre événement.
Une chaîne de solidarité entièrement locale : toutes 
les denrées offertes pendant ces 3 jours, vont 
permettre de compléter les stocks et seront distri-
buées intégralement tout au long de l’année dans le 
département.
Toute l’équipe vous remercie pour votre engagement 
et vous donne rendez-vous en novembre pour une 
nouvelle aventure.

L’édito du président Jean Goyet

Assemblée générale BA en visioconférence lundi 21 juin de 14 à 16 heures
Les liens d’accès à la visio et au logiciel de vote seront envoyés par mail

Banque Alimentaire de la Loire  
23 rue Gustave 
04 77 91 11 61     

Banque Alimentaire de la Loire  
23 rue Gustave-Delory 42000 Saint-Etienne 
04 77 91 11 61     ba420@banquealimentaire.org

Nous contacter Nous contacter 
http://ba42.banquealimentaire.org

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

Vous tenir informé Vous tenir informé 

« Ensemble aidons l’homme à se restaurer » 



Georges Ziegler,
Président du Conseil 

Départemental de la 
Loire, a rendu visite à 

la BA42. Il souhaitait 
faire un point sur l’activi-

té de l’association dans 
le cadre de la Crise de la 

Covid 19.
Jean Goyet, Président de la 

BA, entouré des membres du 
Bureau, a retracé les actions 

menées depuis le début de 
2020, et tout particulièrement pendant les périodes de confine-
ment. La BA 42 a pu répondre aux demandes d’aide alimen-
taire des associations partenaires ou extérieures et parfois 
mettre en place des distributions exceptionnelles. Jean Goyet a 
remercié Georges Ziegler pour l’aide financière apportée par le 

Département. 
Georges Ziegler s’est informé de l’aide 
apportée aux étudiants de Saint Etienne 
et de Roanne et a indiqué que le Dépar-
tement était prêt à soutenir les associa-
tions étudiantes (Agoraé – Epicerie 
Etudiante Roannaise) qui gèrent l’aide 
alimentaire étudiante sur les 2 villes. 
Les contacts sont en cours.
Jean Goyet a évoqué les difficultés 
rencontrées par la BA42 dans ses 
approvisionnements en produits frais et 
soumis l’idée d’une aide du Départe-

ment qui pourrait participer au soutien du monde agricole et des 
circuits courts. Depuis, le projet a été retenu par le Conseil 
Départemental et est en cours de développement.
Merci au Président du Département pour sa visite riche 
en échanges.

Jeudi 11 Février

Visite de Georges Ziegler, 
Président du Conseil Départemental

Mercredi 13 janvier

Jocelyne Denis, 
animatrice Région 
Rhône Alpes de "MG 
Club de France", 
accompagnée de 
Claude Granger et 
Gaëtan de Pativille, a 
remis un chèque de 
1 600 €. à la BA

Jeudi 11 Mars

L’étude, à l’origine de la création 
l’antenne de la BA sur Roanne, révélait 
la présence de zones mal desservies 
par l’aide alimentaire dans les petites 
communes du Roannais.
Pour répondre à cette problématique 
particulière, la Croix‐Rouge de Roanne 
a mis en place depuis fin 2020 une 
opération visant à aider ces populations 
rurales pour lesquelles une aide 
alimentaire s’avérait indispensable. 
Cette opération, «Croix‐Rouge sur 
roues», est montée en puissance 
progressivement et approvisionne 
maintenant toutes les 2 semaines, 
grâce aux denrées fournies par la 

Banque Alimentaire, 6 points de distri-
bution situés dans les communes de 
Lay, St‐Just‐en‐Chevalet, Changy, 
Boën sur Lignon, Renaison et Renais-
sance. Ce qui représente en tout 60 
communes, et plus de 300 familles 
ainsi aidées soit près de 800 
personnes.
Pour Claude Thomas, Administrateur 
Provisoire de l’Unité Locale du Roan-
nais de la Croix‐Rouge Française, 
cette opération dont l’intérêt est mani-
feste, a vocation à se développer 
encore puisque 4 autres points de 
distribution viendront compléter les
6 lieux actuels.

La « Croix Rouge sur roues » dans le Roannais
Mai :  

Vincent Bonfils, 
Président du club 
Rotary St-Étienne Est 
a offert un chèque de 
4 706 €
à Jean Goyet

Mardi 23 mars 

La Banque Alimentaire de la 
Loire a reçu, Béatrice Brasset, 
Déléguée Territoriale GRDF et 
Carolina Pomet-Blin, Chargée 
de communication, venues 
remettre 85 pots de miel à la 

BA42. Ce miel provient 
des ruches installées sur 
le toit du site GRDF de 
Saint-Etienne. Jérôme, 
collaborateur GRDF et 
apiculteur, s'occupe des 
ruches et récolte le miel 
qui sera redistribué aux 
associations partenaires 
de la BA42. Merci à lui. 
GRDF est un mécène 
fidèle depuis de 
nombreuse années des 
Banques Alimentaires. 
Sa participation financière 

auprès de la BA42 permet la 
réalisation de la campagne 
d'affichage faite lors de la 
Collecte sur les flans des bus 
et trams de la Métropole. Merci 
pour cette grande solidarité.

Publication « La BA’zette »
Directeur de publication : Jean Goyet                

vous  avez des suggestions, remarques, propositions d’article
merci de contacter  :     ba420@banquealimentaire.org


