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Au sommaire L’été arrive et les vacances aussi !!!! 
La précarité alimentaire, elle, ne faiblit pas, et 
ne connaît pas de « vacances ».
Une récente étude de l’INSEE le rappelle.
La précarité alimentaire touche tous types de 
population : Hommes, Femmes, Personnes 
seules, Familles monoparentales, Couples sans 
enfant, Couples avec enfants, Migrants, Réfugiés .
Le nombre de bénéficiaires est délicat et difficile 

à chiffrer au niveau national, comme dans notre département 
d’ailleurs.
Toutefois, nous pouvons avancer, sous le couvert de l’INSEE, le 
nombre de bénéficiaire de l’aide alimentaire entre 2 et 4 millions sur 
une année en France métropolitaine. Dans notre département, nous 
l’estimons entre 20 et 23 000.
De plus, la crise sanitaire que nous avons vécu, et qui sévit toujours, a 
eu de sévères conséquences sur les bénéficiaires de l’aide alimentaire.
 Non seulement ces personnes vivent dans des conditions précaires, 
avec des ressources faibles, voire inexistantes, mais de plus 
connaissent des problèmes de santé fréquents.
Et encore, les troubles entre nations ont des effets directs sur notre 
économie. On assiste à une montée inquiétante de notre inflation, ce 
qui signifie que, pour chacun de nous, il faudra dépenser plus pour se 
procurer les mêmes denrées, même de première nécessité, ou les 
mêmes services, notamment les sources d’énergie indispensables à 
notre vie de chaque jour, telles que l’électricité et le carburant.
L’aboutissement de ces constats est que nombre de personnes 

jusqu’ici en limite de précarité risque de s’y trouver.
Aussi, notre détermination ne doit pas flancher et nous devons rester 
mobilisés plus que jamais.
Les vacances arrivent, mais la Banque Alimentaire va rester, comme 
chaque année, ouverte, bien sûr pour les Associations qui ne ferment 
pas, mais aussi pour assurer l’approvisionnement du centre de distri-
bution des « colis d’été ».
Cette opération menée sous l’égide du CCASS de SAINT ETIENNE 
connaît un réel succès et répond parfaitement aux demandes des 
bénéficiaires ne pouvant se rendre dans leur association tradition-
nelle.
Elle ne peut être menée à bien que grâce à la forte implication d’Henri 
DUPOIZAT, chargé des achats de denrées, de la Croix Rouge et de la 
Société Saint Vincent de Paul et des bénévoles d’autres associations 
fortement impliqués durant juillet et août.
Qu’ils en soient tous chaleureusement remerciés, et tout spéciale-
ment les bénévoles fidèles au poste pendant cette période.
Mobilisation, mais aussi Vacances.
Que chacun puisse profiter d’un repos bien mérité, en famille ou 
entre amis.
Permettez-moi une pensée toute spéciale et chargée de sympathie 
pour ceux qui souffriront peut-être de la solitude.
Amitiés à tous.

L’édito du président
Jean Goyet

23 juin 2022 : réunion des bénévoles

Après 2 années complètes sans      
réunion des bénévoles de la BA42, 
c’était un plaisir pour tous de se 
retrouver, le 23 juin, avant les 
vacances d’été.
C’était l’occasion également d’appor-
ter notre reconnaissance à Gérard 
Ribeyron, Président de la BA 42 de 
2011 à 2020 et de fêter sa nomina-
tion au titre de Chevalier dans 
l’Ordre National du Mérite. Cette 
décoration lui avait été remise par 
Mme la Préfète de la Loire lors d’une 
réception restreinte (Covid oblige)          

le 18 novembre 2021.
Jean Goyet, Président de la Banque 
Alimentaire de la Loire, a retracé le 
parcours de Gérard Ribeyron au sein 
de l’association, et l’a félicité pour 
ses 9 années de Présidence qui ont 
vu la BA42 s’agrandir, se moderniser 
et se développer avec l’ouverture de 
l’antenne de Roanne. 
Au nom de l’ensemble des béné-
voles et salariés de la BA, il l’a 
également remercié pour son 
engagement, son dynamisme et sa 
gentillesse à l’égard de tous.

Gérard Ribeyron a souhaité partager 
cette décoration avec l’ensemble 
des bénévoles et salariés qui se 
sont succédés pendant ces 9 
années, en soulignant que les 
résultats obtenus étaient un travail 
d’équipe et la conséquence de 
l’investissement de tous.
Après les allocutions, tous les 
participants se sont regroupés 
autour du traditionnel et succu-
lent buffet préparé par nos amis 
Jean et Isabelle Grollet.
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Remise de chèque par  le 
CCAS de Bellegarde-en-Forez

Jacques Laffont, Maire de Bellegarde-en 
Forez, et Robert Sturm, Responsable du 
CCAS avaient convié, lundi soir, les respon-
sables du Secours Populaire d’Andrézieux et 
les représentants de la Banque Alimentaire 
de la Loire pour une remise de chèques.
Le CCAS de Bellegarde en Forez a décidé 
d’apporter son soutien financier aux 2 asso-
ciations pour les aider dans leurs actions 
auprès des personnes en difficulté.
Un chèque de 300 € a été remis à Jean 
Goyet, Président de la BA42, par Robert 
Sturm.
Jean Goyet a chaleureusement remercié le 
CCAS pour ce don. Tout en rappelant les 
actions menées par la BA42 sur le départe-
ment, il a souligné le bon usage qui sera fait 
de ce don pour le fonctionnement de la 
Banque Alimentaire. 

Dans le cadre du plan « France Relance » et 
avec la participation de la Région AURA et 
des Sociétés Pomona et Unilever, un contai-
ner frigorifique a été installé à la BA42.
Ce container permettra à la BA de la Loire 
d’augmenter ses capacités de stockage de 
produits frais et de répondre à la nouvelle 
organisation mutualisée des approvisionne-
ments des BA de la Région AURA, regrou-
pées au sein la structure ABAURAé.

Un container frigorifique 
pour la BA 42

Dimanche 1er mai, Jean et Isabelle 
Grollet, accompagnés de 6 bénévoles 
de la BA de la Loire se sont retrouvés 
à « La Genilacoise », pour confection-
ner et servir des repas chauds aux 
participants de cette manifestation 
sportive comportant des circuits de 
VTT et marche à pieds.
Depuis  2015, l’association 
« VTT Evasion » de Genilac 
accueille la BA42 lors de cette 
journée. Lors de l’inscription des 
participants, un repas chaud leur est 
proposé pour la somme modique de 
7€. Le montant des repas, abondé 
par l’association, est ensuite reversé 

à la Banque Alimentaire.
Sous un soleil radieux, les bénévoles 
de la BA ont servi 317 repas 
«copieux ». Un vrai succès qui se 
confirme et s’amplifie tous les ans. 
Mardi 28 juin, un chèque de 2 600 € 
a été remis à Jean Goyet, Président 
de la BA42, par Anne Cécile Weil, 
Présidente de « VTT Evasion » en 
présence de Denis Barriol, maire de 
Genilac et de Henri Gouttefarde, 
adjoint. 
Merci à l’association « VTT Evasion » 
pour son accueil et bien sûr  à nos 
fidèles cuisiniers et bénévoles pour 
cette journée conviviale et solidaire.

Au mois de mai, après avoir eu une 
présentation des activités de la Banque 
Alimentaire de la Loire, les élèves du 
collège Michel Servet de Charlieu ont 
organisé une collecte interne à l’établis-
sement.
100 Kgs de denrées ont ainsi pu être 
récupérés par l’antenne de Roanne de 
la BA42.
Merci à eux et à leurs professeurs pour 
cette belle initiative.

Collecte au collège
Michel Servet

Bienvenue aux nouveaux bénévoles

Aline LAMBERT Yolande SUTKOWSKI Jean-Michel DEBARD

Le 14 avril, Annie et Pierre sont 
intervenus devant 6 classes de 5e 
du Collège « Charles- Exbrayat » 
de La Grand Croix. 
A l’ordre du jour, le fonctionnement 
de la BA42 et la lutte contre le 
gaspillage alimentaire. Des élèves 
attentifs et concernés.

Intervention au collège 
Charles- Exbrayat

La Genilacoise


