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Au sommaire 
REPRISE : Après un été plus calme, la 
Banque Alimentaire de la Loire a connu 
une reprise générale.
REPRISE, par les bénévoles de Saint 
Etienne et de Roanne, des activités de 
ramasses quotidiennes, de tris, de prépara-
tions et de livraisons de denrées alimen-
taires et non alimentaires, aux associations 
partenaires. Les équipes informatiques, 

comptables, sécurités et de liaison avec les associations se sont 
attelées à la tâche pour le bon fonctionnement de notre associa-
tion. Soyez-en tous très sincèrement remerciés.
REPRISE de nos réunions hebdomadaires et mensuelles, 
moments importants pour faire le point et prendre les meilleures 
décisions, face aux situations toujours nouvelles.
REPRISE, je devrais dire CONTINUATION, de notre prépara-
tion de la collecte de fin novembre. 
Je souhaite rappeler que près de 100 magasins sont sollicités 
pour nous accueillir, que 2500 bénévoles vont être retenus 
pendant plus de trois jours, pour récolter les produits auprès des 
généreux donateurs, pour en assurer le transport, les trier, les 
peser, les stocker et les ficher informatiquement…
Pour ce faire, tout un réseau d’informations et de communica-
tions doit être fait en direction du grand public, par l’intermédiaire 
des journaux, des radios, des vecteurs de publicités divers...
C’est également toute une logistique à prévoir, camions, 
chariots, palettes...
C’est encore trouver un local semblable à celui mis à notre 
disposition en mars dernier.
REPRISE de nos contacts récurrents avec la Fédération qui 
nous informe des grandes lignes de l’évolution de l’aide alimen-
taire dans notre pays, mais aussi des décisions et des recom-
mandations pour le fonctionnement général des BA, dans le 

domaine informatique, comptable et financier.
REPRISE de nos rencontres régulières au sein de la nouvelle 
Association ABAURAe qui regroupe, désormais, les 8 banques 
alimentaires de la Région AURA.
Cette structure va nous permettre de mutualiser nos synergies 
dans la recherche, la répartition, le transport, et le stockage des 
produits alimentaires voire non alimentaires.
Cette structure va nous permettre également d’être plus écou-
tés des pouvoirs publics et d’être soutenus plus efficacement 
grâce à des projets communs de plus grande envergure.
Cette REPRISE, nous la souhaitons dans un contexte 
sanitaire moins tendu.
Nous constatons un relatif assouplissement des mesures et 
gestes barrières. Malgré tout, notre attention ne doit pas 
fléchir et nous devons continuer à respecter les prescriptions 
suggérées voire imposées (port du masque, gel hydroalcoo-
lique, distanciation, aération des locaux etc..)  
Chers amis, bénévoles de nos Associations partenaires, 
chers donateurs, chers soutiens privés et publics, soyez 
assurés que la Banque Alimentaire de la Loire, ses béné-
voles et salariés du site de St-Etienne et de l’antenne de 
Roanne sont « à pied d’œuvre », pour la réussite de cette 
REPRISE, et pour remplir avec courage leur mission 
d’aide aux plus démunis de nos Concitoyens.
En ma qualité de Président, je souhaite dire à chacune 
et chacun d’entre vous, mon admiration et adresser à 
nos donateurs et nos soutiens, mes très vifs remer-
ciements et mon immense reconnaissance.
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Au sommaireL’édito du président
Jean Goyet

Collecte nationale
R E T NE E Z B I E N  C E S D A T E S 26 - 27 - 28 novembre

Le rendez-vous avec le grand public 
dans 92 magasins de la Loire.
2500 « Gilets orange » mobilisés.

Une grande campagne de communi-
cation nationale et locale : spots TV 
– radios – presse écrite – affiches 
bus et trams de la STAS – bandeau 
1ère page du « Progrès » …
Des campagnes de communication 
dans toutes les grandes enseignes 
de distribution : encarts prospectus – 
affiches internes magasins – paru-
tions sur les sites de Drive.

Mobilisons nous pour cette grande 
opération : nous recherchons

- des bénévoles pour assurer des 
permanences de 3h dans les magasins 

Contact : Pierre Bouvard 
06 77 36 38 98    
Annonces sur le site 
« jeveuxaider.gouv »
 Annonces sur le site internet de 
la BA42: https://ba42.banqueali-
mentaire.org/
-des bénévoles pour effectuer 
le tri sur l’entrepôt qui sera situé 
10, allée du Triage 
42480 La Fouillouse
Inscriptions auprès de Sophie : 
04 77 91 11 61

Une fois encore, 
cette Collecte doit être
 un succès et un moment 
de convivialité.

Merci à tous.



 

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

Rédacteur en Chef : Yvette Granger
pour les suggestions, remarques, propositions d’article

merci de contacter  :     granger.morand@gmail.com 

La Ba42 à La Foire Exposition de Saint-Etienne

Suite à la Collecte organisée lors du match 
St-Etienne/Nevers, les jeunes de l'Académie 
du Club de Handball de St-Etienne sont venus 
remettre 310 Kgs de denrées à la BA42. Ils 
ont pu visiter la Banque Alimentaire en pleine 
activité et se rendre compte de l'utilité de leur 
opération. Un diplôme "d'Ambassadeur de la 
BA42" leur a été remis en reconnaissance de 
cette action. Merci aux jeunes et à leurs 
dirigeants ainsi qu'au lycée J-Monnet qui a 
également participé à la Collecte.

Collecte Club de Handball 
A l’invitation de Catherine Savey, 
déléguée générale 
de la Fondation « Terres d’initiatives 
solidaires » ( Fondation Suez), 
Jean Goyet, Président de la Banque 
Alimentaire de la Loire a participé 
à Lyon, à la Journée Européenne 
des Fondations.
Dans le cadre de cette journée, 
qui S’est déroulée en présentiel 
à Paris, Toulouse et Lyon ainsi 

qu’en visio-conférence, Jean Goyet est intervenu lors d’une table ronde 
«  Dans les territoires, les fondations actrice de résilience et 
de transformation ». 
Présentation des différentes activités de la Banque Alimentaire de la Loire 
et particulièrement de l’aide apportée aux épiceries solidaires étudiantes. 
La Fondation « Terres d’initiatives solidaires » fait partie des mécènes 
de la Banque Alimentaire de la Loire. 
Merci à Catherine Savey pour son invitation à cette journée qui permet
de faire connaitre les actions des Banques Alimentaires et de valoriser 
l’ensemble des bénévoles. 

Journée européenne des Fondations

Les étudiants et lycéens s’engagent 
pour la collecte

Recrutement de bénévoles pour la Collecte de la BA de la Loire des 26-27 et 28 
novembre dans les lycées et éts d'enseignements supérieur du département.
Près de 1000 bénévoles recrutés avant les vacances de la Toussaint. 
Encore au moins 600 à venir dès la rentrée.
Merci aux établissements qui nous permettent d'intervenir devant les élèves :
- Lycées: Albert Camus Firminy - Albert Thomas Roanne - Beauregard Montbri-
son - Claude Fauriel St-Etienne - De la Salle St-Etienne - Des Horizons 
Chazelles - Du Forez Feurs - F.-Mauriac Andrézieux - H.-d'Urfé St- Etienne - 
J.-Baptiste d'Allard Montbrison - J.-Monnet St-Etienne - Jean Puy Roanne - 
Simone Weil St-Priest-en-Jarez - St Ennemond St-Chamond - Ste Marie la 
Grand'Grange St-Chamond - St-Paul Roanne - Tézenas du Montcel St- Etienne 
Ets d'Enseignement Supérieur : AFPI / CFAI St-Etienne - IUT Roanne - 
IUT S-Etienne - Télécom St-Etienne - Tézenas du Montcel
La présence de tous ces étudiants et lycéens participe largement 
à la réussite de la Collecte de la BA42 . Ils viennent compléter les  
bénévoles de nos associations partenaires ou des Clubs Services 
et apportent leur enthousiasme et leur dynamisme.
Bravo à eux pour leur engagement.

Lucie 

et Théo 

Siham Viviane

et
Clémence

Les stagiaires 
et nouveaux bénévoles

La Banque Alimentaire de la Loire était présente à la Foire Exposition de 
Saint-Etienne samedi 25 septembre de 10 h à 20 h.
Les bénévoles de la BA se sont relayés toute la journée pour 
renseigner les visiteurs sur les activités de la Banque Alimentaire
et les sensibiliser aux actions  de ses 65 associations partenaires.
L’occasion aussi de prendre des contacts avec 
de futurs bénévoles et de communiquer sur la Collecte Nationale 
des 26 - 27 et 28 novembre.

Merci à Sophie KUS, Directrice du Parc des Expositions, 
de nous avoir accueilli gratuitement lors de cette journée.   

stagiaires
ESSEC

bénévoles


