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Au sommaire 2020 avait été l’année des situations 
les plus imprévues avec l’apparition du 
Coronavirus SARS-Cov-2. Notre activité 
a dû s’adapter et se réorganiser.
Nous avons dû nous familiariser avec un 
nouveau vocabulaire : confinement, 
présentiel, distanciel, gel hydroalcoolique, 
gestes barrières, distanciation etc…

2021 a été l’année de la résistance, de 
l’application stricte des recommandations, l’année de 
réflexions, de remises en question face à de nouvelles 
demandes, de recherche de nouvelles ressources alimen-
taires et humaines.
Nous avons dû adapter notre mission d’aide, en nous orien-
tant vers l’achat de denrées alimentaires mais aussi de 
produits non alimentaires. Ce fut une véritable évolution 
des Banques Alimentaires, à tel point que notre Charte 
nationale a dû être modifiée.
2021 a également été l’année d’une véritable prise de 
conscience du rôle des BA mais aussi de la nécessité de 
s’ouvrir vers l’extérieur, d’abord vers les autres Banques et 
ensuite vers les autres acteurs du réseau d’aide alimentaire.
La lutte contre le gaspillage, l’aide aux plus démunis est 
l’affaire de tous. Les pouvoirs publics ne s’y sont pas trom-
pés et n’ont de cesse de nous encourager à nous unir et à 
nous coordonner.
Nous avons entendu le message. Nous avons imaginé et 
crée une synergie avec les BA de la Région AURA à travers 
la naissance de notre association ABAURAé dont l’objet 
essentiel est de mutualiser nos efforts dans tous les 
domaines, approvisionnements, répartitions, échanges, 
transport, stockage. Désormais, projets d’investissement et 
fonctionnement sont communs. 

2022 sera l’année de la résilience.
 L’environnement est encore défavorable mais nous allons 
poursuivre notre mission avec détermination.  
Les deux années passées nous ont carapacés. Le navire 
qu’est la BA a résisté.  L’ensemble de ses bénévoles et de 
ses salariés qui forment l’équipage tiennent le cap et 
portent haut et fort leur regard vers l’horizon. Ils savent 
qu’ils peuvent compter sur leurs soutiens habituels et 
fidèles et aussi sur ceux qui expriment la volonté de les 
rejoindre.
Depuis plus d’un mois, chaque jour, je réceptionne les 
vœux de ceux qui nous accompagnent. Et le mot qui revient 
le plus souvent est « reconnaissance » et « soutien ».
Reconnaissance pour notre action, pour notre engage-
ment durable, et pour notre attention envers les plus 
démunis de nos concitoyens.
Soutien, pour que nous persévérions avec la promesse 
de nous accompagner dans notre mission en quelque 
sorte de service public.
Ces vœux vous sont directement adressés à vous Chers 
bénévoles de la BA et des associations partenaires. 
Soyez persuadés que votre dévouement, votre 
altruisme sont reconnus comme essentiels dans la 
chaîne de solidarité que nous formons.  
A toutes et à tous, je vous renouvelle mes vœux les 
plus sincères de bonheur et de santé. J’ai une 
pensée toute particulière pour ceux qui nous ont 
quittés, pour ceux qui ont perdu un de leurs 
proches et pour ceux qui sont dans l’inquiétude.
Sincères amitiés.

L’édito du président
Jean Goyet

Grande collecte des 26-27-28 novembre

312 000 équivalents repas (156 T) 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 3 jours un 
moment fort de solidarité. 
Notre implantation à Roanne (62 000 
équivalents repas) montre toute son 
efficacité.

*88 magasins du département ont 
accepté de nous accueillir. Cette 
réussite est l’addition d’une chaîne de 
solidarité, d’organisation, de  mobilisa-
tion sans faille à travers :

* 2500 bénévoles « Gilets Orange » 
qui ont accueilli, motivé les clients des 
magasins, organisé la collecte de 
manière remarquable et qui repré-
sentent :

* Nos 65 associations partenaires 
du département

* 1 500 lycéens et étudiants   des 
établissements ligériens

* Les entreprises partenaires 
(GRDF, CNR, ASSE Cœur vert, 
Passerelle, …)

* Les Clubs Services ligériens : 
Rotary, Lions, Kiwanis, Rotar’act, Amis 
Réunis, Malakoff tous partenaires 
fidèles de la BA…)

* Les bénévoles et salariés de la 
Banque  Alimentaire.  

* Un merci spécial aux Trans-
ports Perrin, qui ont mis à notre 
disposition un local de 1200 m2 
à La Fouillouse, parfaitement 
adapté et à leur investissement à 
nos côtés 

*  Les médias télé et radios 
locales, les mairies et le 
Conseil départemental qui ont 
annoncé très largement notre 
événement. 

* Une chaîne de solidarité 
locale : toutes les denrées 
offertes vont permettre de 
compléter les stocks de la BA 
de la Loire et seront ensuite 
distribuées intégralement 
tout au long de l’année 
dans le département.
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Jeudi 18    
novembre,  
Gérard 
Ribeyron, 
ancien 
président de la 
BA de la Loire, 
a été décoré 
de la médaille 
de Chevalier 
dans l’Ordre 
National du 

Mérite par Catherine Séguin, préfète de la Loire.
Cette distinction lui a été décernée pour ses 9 ans de Prési-
dence de la BA42 et pour son action pendant la crise de la 
Covid 19, afin de faire face à l’augmentation de la demande.
Durant ses années de présidence, Gérard a fait évoluer la 
Banque Alimentaire de la Loire tant en terme d’organisation 
que de développement. 
Plusieurs projets ont été menés à bien :
+ agrandissement de l’entrepôt de Saint-Etienne
+ création d’un atelier de fabrication de confitures et pâtes 
    de fruits
+ ouverture d’une antenne sur Roanne.
Cette médaille, grandement méritée, honore également les 4 
salariés et 120 bénévoles de la BA 42 qui se mobilisent toute 
l’année pour aider les personnes victimes de précarité 
alimentaire.

Dans le cadre de visites faites aux associations caritatives de la 
Loire, Georges Ziegler, Président du Conseil Départemental, est 
venu à la Banque Alimentaire de la Loire faire un point de la 
situation de l’aide alimentaire sur le département.
Il était accompagné de 3 Conseillers Départementaux, Nicole 
Bruel, Pierrick Courbon, et Régis Juanico, également Député de 
la circonscription.
Jean Goyet, Président de la BA42, a fait un bilan de l’année 
2021 et évoqué les aides financières importantes apportées par 
le Conseil Départemental lors des 2 années de crise qui ont 
permis à la BA42 de faire face à la demande de ses 65 associa-
tions partenaires. Que ce soit pour la création de l’antenne de 
Roanne, l’achat d’un camion ou de denrées alimentaires, le 
Département à toujours été présent aux côtés de la BA.
Cette visite montre l’importance que les élus attachent aux 
missions des associations, qui ne pourraient être remplies par 
l’Etat ou les Collectivités territoriales.

 

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 

Mardi 16 novembre 2021,  Béatrice 
Brasset, déléguée territoriale GRDF et 
Carolina Pomet Blin, chargée de 
communication ont offert des pots de 
miel ainsi que des gilets orange à 
Jean Goyet, président de la BA de la 
Loire. 
Cette visite fut l'occasion de signer le 
renouvellement de convention de 
partenariat qui existe depuis 2009 et 
devance la collecte nationale des BA 
prévue en novembre 2021. Cette 
convention prévoit le financement 
d’une campagne de communication 
sur les bus et trams de la STAS  lors 
de la collecte nationale. Plusieurs collaborateurs de l’entreprise 
s’engagent également en tant que bénévoles lors de cette 
opération.
Le miel offert est issu des ruches installées sur les toits du site 
de GRDF à St-Etienne. Jérôme, apiculteur et employé GRDF 
assure l’entretien et la récolte. Merci à GRDF et à ses représen-
tantes pour ce fidèle partenariat et cette nouvelle convention 
avec notre Président, Jean Goyet.

Partenariat Crédit Agricole

Partenariat GRDF

Adieu Charles Roux Visite du Conseil départemental

Les nouvelles bénévoles

Charles Roux, nous a quittés le 13 
novembre. Président de la Banque 
Alimentaire de la Loire de 2000 à 2011, 
il avait également fait partie du bureau 
national des BA. 
Par la suite, Président de France 
Bénévolat, Charles Roux a été aussi 
Gouverneur du Rotary International.
Toujours très actif, il était resté proche 
de la BA42 et participait chaque année 
avec son Club Rotary à la Collecte de 

fin novembre.
Figure du monde associatif stéphanois, il avait été nommé, 
en 2017, Chevalier dans l’Ordre National du Mérite.
Ses obsèques ont eu lieu le 19 novembre à la Cathédrale 
Saint Charles, en présence de nombreux amis et représen-
tants des différentes associations dont il avait été membre.

CindyOdette Brigitte

Gérard Ribeyron décoré !

Le 8 décembre, a eu lieu la 
signature de renouvellement 
de la convention de partenariat 
entre le Crédit Agricole Loire- 
Haute Loire et la Banque 
Alimentaire.
Aux côtés de la BA 42 depuis 8 
ans, le Crédit Agricole Loire – 
Haute Loire accompagne le 
fonctionnement de la BA de la 
Loire avec une participation 
annuelle de 4000€.

Monsieur Jacques Moulin, Chargé d’Activités Animation Mutua-
liste, était présent pour signer cette nouvelle convention avec 
notre Président, Jean Goyet.
Lors de son intervention, Monsieur Moulin a rappelé l’attache-
ment du Crédit Agricole à ce partenariat. Il a également rappelé 
l’existence de la structure « Passerelle » du Crédit Agricole, qui 
permet d’aider par différents procédés, les personnes en 
difficultés financières.
Merci au Crédit Agricole Loire Haute-Loire pour sa fidélité. 


