
L’été est là et le temps des vacances arrive. 
La Banque Alimentaire de la Loire ne va pas 
pour autant interrompre son activité. Nos 
équipes de bénévoles et nos salariés, sur le 
site de Saint Etienne et à l’Antenne de Roanne, 
sont organisées pour assurer la continuité de 
notre mission. Le rythme des ramasses sera 
maintenu, l’accueil et la livraison de nos 

associations partenaires restant ouvertes, seront assurés.  
Les denrées alimentaires destinées à composer « les colis d’été 
», seront fournies et livrées au point de distribution se trouvant 
dans les locaux du Secours Populaire, Place Grenette à Saint 
Etienne.
Elles proviennent des achats financés par le CCAS de 
St-Etienne et de la ramasse de la Banque Alimentaire
Merci au Secours Populaire d’accueillir, comme chaque année, 
dans ses locaux cette opération
Merci à tous les bénévoles « sur le pont » pendant ces mois 
d’été pour leur total dévouement.

Notre Assemblée Générale s’est déroulée le 21 juin dernier, 
dans des conditions optimales malgré les contraintes matérielles 
découlant de la crise sanitaire, et dans les locaux mis gratuite-
ment à notre disposition par l’ASSE. 
Cette AG a été l’occasion de rappeler toute la part importante 
qu’a prise notre Banque Alimentaire dans la lutte contre l’exclu-
sion et la précarité alimentaire.
Au moment où toute vie sociale était à l’arrêt, au moment où 
l’activité économique était durement frappée, notre Banque a su 
continuer son activité et faire face aux besoins souvent accrus 
par les conséquences de cette crise sanitaire.

Tout cela a été possible grâce à la très forte et constante mobili-
sation de nos bénévoles, de nos salariés et de nos associations 
partenaires.
Merci à nos généreux donateurs, grandes et moyennes 
surfaces, industries agroalimentaires, agriculteurs, mécènes 
publics et privés, ainsi qu’aux Ligériens pour leur générosité lors 
de notre collecte de printemps
Tout cela a pu être conforté grâce au soutien indéfectible des 
pouvoirs publics, de l’Etat bien sûr mais aussi de la Région 
AURA, du Département de la Loire, des Mairies et plus particu-
lièrement de celle de Saint Etienne.
Soyez assurés tous et chacun de vous de mon immense recon-
naissance et acceptez mes chaleureux et sincères remercie-
ments.
Cette AG a été l’occasion de dire que nous ne relâcherions pas 
nos efforts. Nous sommes prêts à relever les défis qui nous 
attendent, en nous ancrant davantage dans l’évolution de notre 
société, en renforçant notre cohérence et en mutualisant nos 
énergies avec notre réseau régional mais aussi avec les autres 
acteurs de l’aide alimentaire.
Nous sommes prêts à participer et prendre notre part au débat 
de l’avenir de l’aide alimentaire. 

Oui, le temps des vacances arrive. Nous espérons tous que les 
jours meilleurs tant attendus sont enfin là et qu’ils seront 
durables. Je souhaite à chacun de vous de très joyeuses 
vacances, de belles retrouvailles en famille.
Permettez moi d’avoir une pensée toute particulière pour ceux 
qui se retrouveront seuls.
Plus que jamais, prenez soin de vous, protégez vous 
et pensez aux plus fragiles.
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« Ensemble aidons l’homme à se restaurer » 

6 étudiant[e]s de l’IDRAC Lyon s’investissent pour la BA42

Manon, Delphine, Laurine, Margo, Lucile et Djaïd, 
tous étudiant[e]s à l'IDRAC de Lyon, ont effectué une 
Collecte au profit de la Banque Alimentaire de la Loire 
au magasin ALDI de Saint Priest en Jarez le samedi 
24 avril.
Ils ont récupéré 840 Kgs de produits alimentaires et 
d’hygiène.
Cette collecte venait clôturer un projet tutoré com-
mencé lors de la « Collecte de Printemps » avec la 
participation de toute l’équipe dans un magasin.

Pour compléter leur projet, ils avaient également 
créés une cagnotte en ligne qui a permis de récupérer 
330 €. 
Manon et Lucile sont venues le 3 juin faire un bilan de 
leurs différentes actions menées dans le cadre de ce 
projet et remettre à la BA42 le montant de la cagnotte.
Un « Diplôme d’Ambassadeur » de la Banque Alimen-
taire de la Loire leur a été délivré. 
Merci et bravo à toute l’équipe qui a fait preuve de 
dynamisme et d’enthousiasme tout au long de ce 
semestre
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Les vendredis 21 et 28 mai, la 
BA de la Loire est intervenue 
devant 7 classes de 5ème au 
collège Charles Exbrayat de La 
Grand-Croix.
A l’initiative de Léa Peleszezac, 
professeur d’histoire et géogra-
phie, c’est la 2ème année que 
les bénévoles de la BA42 ont la 
possibilité d’effectuer des 
présentations au sein de cet 
établissement. Au programme, 
les actions menées par les 

Banques Alimentaires et la lutte 
contre le gaspillage alimentaire. 
Des élèves très sensibilisés à 
ce dernier point et à son impact 
sur la préservation de la 
planète. Des questions 
pertinentes et un petit quizz 
pour retenir quelques points 
importants.
A la suite de ces interventions, 
une collecte interne a été 
organisée, du 1er au 15 juin, au 
sein du Collège. 

Interventions et collecte au Collège Charles Exbrayat

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

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

Les «colis d’été 2021»

Durant la 1ère semaine de juin, les élèves du Collège 
A.- Briand de St-Etienne avaient organisé une collecte 
au profit de la Banque Alimentaire de la Loire. 125 kgs, 
soit l'équivalent de 250 repas ont été remis à la BA42 
à l'issue de cette opération. Un "Diplôme d'Ambassa-
deurs" de la Banque Alimentaire a été délivré aux élèves 
membres du Conseil de Vie Collégien  à l'initiative 
de cette collecte. 
Merci aux élèves et aux professeurs pour leurs dons.

Mardi 6 juillet, 1ère 
distribution des "Colis 
d'Eté" 10, rue Grenette à 
St-Etienne. Autour du 
CCAS de St-Etienne, 
8 associations (St Vincent 
de Paul - la Croix Rouge 
Revivre - Aide aux Détresses 
- l'Asile de Nuit - Actis - Issa 
Beri et la Banque Alimentaire) 

mobilisent leurs bénévoles 
pour venir compenser les ferme-

tures estivales d'associations 
Stéphanoises.

Tous les mardis et mercredis, 
jusqu'au 18 août, 25 bénévoles se 

retrouvent pour la préparation des 
colis et la distribution aux bénéfi-
ciaires.

Cette année , plus de 750 familles 
se sont inscrites auprès du CCAS 
pour les 2 mois d'été. Pour la 1ère 

journée, 450 colis de produits secs 
ont été préparés auxquels sont 
venus se rajouter 10 palettes de 
produits frais en provenance de la 
Banque Alimentaire.
Après pointage de leur carte, les 
bénéficiaires reçoivent le nombre 
de colis correspondant à la 
composition de leur foyer.
Cette opération, qui existe depuis 
de nombreuses années, est bien 
rodée et les bénévoles se 
retrouvent avec plaisir. Merci à 
tous et bravo au CCAS et aux 
responsables de cette opération 
pour l'organisation mise en place.

Les volontaire du 
SNU (Service 
National Universel) 
doivent, durant 
leur période 
d’engagement, 
remplir une 
mission d’intérêt 
général de 84h. 
Dans ce cadre, la 
BA de la Loire 

accueille 5 jeunes volontaires durant la période d’été. Ils viennent en 
renfort des bénévoles de la BA 42 dans les tâches de ramasses, tris 
ou livraisons des associations. Monsieur Eric Munier, Référent 
Départemental pour l’engagement, est venu s’entretenir avec Léa et 
Mathéo, présents le jour de sa visite. Il a pu échanger avec eux sur 
leurs activités menées au sein de la BA. Une bonne occasion égale-
ment de voir la Banque Alimentaire de la Loire en pleine activité. 
D’autres volontaires SNU seront accueillis au sein de la BA 42 
lors des prochaines sessions.

Collecte au collège 
Aristide-Briand de TerrenoireLes jeunes bénévoles du 

Elle a permis de récupérer 110 Kgs de dons, 
soit l’équivalent de 220 repas.
Merci aux élèves, aux professeurs et responsables 
de l’Etablissement qui nous donnent l’occasion 
d’expliquer aux plus jeunes l’importance 
de l’aide alimentaire.


