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REALISME MAIS OPTIMISME
Les années 1970 avaient sonné le glas des 
« Trente Glorieuses ». Les années 2022 vont 
marquer la fin de « l’abondance » pour citer 
notre Président de la République et celles de 
« la mondialisation heureuse » pour reprendre 
l’expression de certains économistes.
La dette publique flirte avec les 3 000 milliards 
d’euros et représentent désormais plus de 
113 % de notre Produit Intérieur Brut (PIB), 

véritable indicateur de notre Economie
Jamais, depuis les années 1990, les taux d’inflation n’avaient été 
aussi élevés en Europe, même si en France, grâce au bouclier 
tarifaire de l’automne 2021 et aux aides gouvernementales, il se 
stabilise autour de 6% l’an.
La forte hausse des sources d’énergie, même si elle est encore 
provisoirement jugulée, va avoir un sérieux impact sur le pouvoir 
d’achat de nos Concitoyens et fragiliser un peu plus les plus dému-
nis d’entre eux. Les prix de l’énergie ont grimpé de 41% en un an et 
ceux de l’alimentation de 12%.
Ces mêmes facteurs joints au dérèglement climatique et à la séche-
resse que nous connaissons depuis plusieurs années, fragilisent 
notre agriculture ; ce qui se traduit par une baisse, notamment, de 
la production laitière.
Et voilà que l’on parle de possible récession.
Les ménages et les personnes qui consacrent la plus grande partie 
de leur ressources, au logement, à l’alimentation et aux sources 
d’énergie, sont les plus touchés. Ils ne sont plus à faire des choix 
dans leurs achats, leur attitude est tout simplement de moins 
acheter.

La Banque Alimentaire de la Loire, forte de ces quelques 120 béné-
voles et de ces 4 salariés répartis sur le site de SAINT-ETIENNE
et l’Antenne de ROANNE est prête à relever le défi.
Chacun, à son poste, sait ce qu’il à faire, et son enthousiasme 
ne faiblit pas.
Bien au-delà des constats ci-dessus, des discours sur les prévi-
sions économiques et les conséquences sur la vie de tous les 
jours, nous savons qu’il faut Agir, s’ADAPTER et AVANCER.
Nos difficultés, nous les connaissons. Nous savons que nos 
ressources alimentaires diminuent en quantité et en qualité, mais 
nos équipes sont là pour innover, prospecter et proposer 
de nouveaux partenariats.
Nous savons que notre budget de fonctionnement explose, mais 
nous nous organisons avec les autres Banques de la Région 
AURA pour mutualiser nos moyens. Nous comptons, aussi, sur 
les Pouvoirs Publics et nos Mécènes, habituels et nouveaux, 
pour nous accompagner. Nos ressources sont nulles et nous 
existons et survivons grâce à eux. 
Avant de clore ce propos, j’ai un pensée émue pour notre regret-
té André MINJARD. Il était l’un des nôtres et jusqu’au bout un 
exemple de cet optimisme et de cet enthousiasme dont chacun 
fait preuve.
Hauts les cœurs !!!

L’édito du président
Jean Goyet

Chaque geste 

compte pour 

sauver la planète

Pour étudier les possibilités de diminutions 
de nos émissions de gaz à effet de serre 
dans le cadre de l’activité de la Banque 
Alimentaire, nous allons créer un groupe 
de travail. Celui-ci va établir : 

 le Bilan Carbone de l’association 
(BEGES)

Nous recherchons des volontaires 
pour participer à ce groupe de travail

Pour toute information 
merci de contacter: 

Collecte nationale
25-26 et 27 novembre

La collecte de fin novembre approche et la préparation en est 
déjà commencée. Pour en faire une réussite, la Banque 

Alimentaire recherche des bénévoles pour :

    Assurer une permanence 
de 3 heures 
dans une grande surface du 
département
   Inscriptions : 06 77 36 38 98    
pierre.bouvard1@orange.fr

    Assurer le tri des denrées 
dans l’entrepôt centralisateur 
de « La Fouillouse »
   Inscriptions : 04 77 91 11 61    
ba420@banquealimentaire.org

Merci de relayer cette recherche 
et les coordonnées le plus 
largement possible.

Bilan carbone

Roanne : 
Edouard Fortier Baulieu  

06 09 05 22 56

St-Etienne : 
Philippe Jullien 
06 95 59 08 01 

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

Rédacteur en Chef : Pierre Bouvard
pour les suggestions, remarques, propositions d’article

merci de contacter  :     pierre.bouvard1@orange.fr

 

L’aide alimentaire de s’est pas 
arrêtée cet été à St-Etienne. 
Depuis plusieurs années, et sous 
l’égide du CCAS de St-Etienne, une 
distribution de colis est mise en place 
tous les mardis et mercredis de juillet 
et août dans un local au 
10, rue Grenette, pour remplacer 
les associations fermées pendant 
les mois d’été. Cette opération 
mobilise des collaborateurs du CCAS 
de St-Etienne, des bénévoles des 
associations St Vincent de Paul, 
Croix Rouge, Revivre, Aide aux 
Détresses, Issa Beri, Asile de Nuit 
et BA de la Loire.

La Banque Alimentaire de la Loire assure les approvi-
sionnements en produits frais issus des ramasses 
quotidiennes des magasins et entrepôts. Ce sont 56 
tonnes de denrées qui ont été livrés pour cette opéra-
tion.

Pour 2022, ce sont 620 familles qui 
se sont inscrites auprès du CCAS. 
Après pointage de leur carte, les 
bénéficiaires reçoivent le nombre de 
colis correspondant à la composition 
de leur foyer, ainsi qu’une dotation 
de produits frais distribuée par une 
vingtaine de bénévoles des associa-
tions partenaires. 6000 colis ont été 
distribués en Juillet et Août. 
Merci à tous les bénévoles qui se 
mobilisent pour cette distribution et 
à la ville de Saint-Etienne qui met à 
disposition le local et finance les 
achats de produits d’épicerie.

Les colis d’été 2022

Pour la 1ère fois, la ville de St-Etienne a organisé 
un « Week-End » des associations les 3 et 4 
septembre. La BA de la Loire était présente parmi 
les 230 associations inscrites. Une belle occasion 
pour aller à la rencontre du public.
Les bénévoles se sont relayés pendant les 2 jours 
pour renseigner les visiteurs et prendre les coor-
données des bénévoles potentiels.
Merci à eux.

Week-end des associations

Notre entrepôt de Roanne a 
connu quelques travaux pour 
remettre à niveau le sol qui 
s’était dégradé en plusieurs 
endroits. Ces travaux ont 
nécessité sa fermeture tempo-
raire pendant une semaine 
mi-septembre.
Mais notre activité ne s’est pas 
arrêtée pour autant; nous avons 
en effet trouvé une solution de 
remplacement grâce notamment 
à la mairie de Roanne qui nous 
a affecté un local, une ancienne école et sa cour,  qui nous a permis 
de recevoir un local réfrigéré mis à disposition gracieusement par l’ELoCA, un 
organisme du Commissariat des Armées.
Pendant cette semaine, il nous a fallu changer bien sûr notre façon de faire: 
organisation des ramasses, réception, tri, stockage des marchandises ramas-
sées, information des associations pour récupérer leurs denrées, etc…. Mais 
grâce à l’investissement de tous les bénévoles et de Franck, notre responsable 
d’exploitation local, tout s’est bien passé et nous avons pu dès 
le lundi suivant réintégrer notre entrepôt de Bapaume sans aucune interruption 
de l’aide à nos associations partenaires. Un grand Bravo à tous !!

Le 24 septembre, la Société St-Vincent de Paul 
de S-Etienne était présente place Dorian pour 
sensibiliser le public à ses actions et recruter de 
nouveaux bénévoles. A travers ses 14 «aConfé-
rences » et avec l’aide de 150 bénévoles, la Ste 
SVP apporte son soutien à 900 familles de 
l’agglomération en distribuant de l’aide alimen-

taire et en accompagnant les bénéficiaires dans leur parcours d’insertion 
sociale. Partenaires de la BA de la Loire, les Conférences SVP 
de St-Etienne ont reçu en 2021, 307 tonnes de denrées, soit l’équivalent 
de 614 000 repas.
Limitées par le manque de bénévoles et de locaux, l’association ne peut plus, 
à ce jour accueillir de nouveaux bénéficiaires. Pour faire face à l’augmentation 
des besoins d’aide alimentaire, l’association SVP recherche de nouveaux 
bénévoles disponibles un ou deux jours par semaine.
Les candidatures sont à adresser à :
 ssvpozanamtardy@gmail.com  Tél : 07 50 34 99 04

Comme tous les ans, la BA de la Loire a tenu son 
« Bureau de Rentrée » le 16 septembre dans la 
salle du Conseil municipal de Sain-Martin-la- 
Plaine, accueillie par notre ami et ancien bénévole,
Martial Fauchet, maire de la commune.
Une journée riche en contenu et en échanges qui a 
permis de tracer les perspectives de cette fin 
d’année et de l’année prochaine :
- Evolution des ramasses – Nouveaux 
certificats fiscaux – Collecte de novembre – 
Investissements et travaux à prévoir – La vie 
des associations – Communication – Antenne 
de Roanne - Trésorerie et recherche de finance-
ments 
Cette réunion de bureau, élargie à 20 participants, 
a permis de faire le tour de tous ces sujets qui 
permettent de gérer notre association.
Merci à Martial Fauchet pour son accueil et la mise 
à disposition de cette très belle salle.

Réunion de bureau de rentrée

Journée de recrutement SSVP

Travaux à l’antenne de Roanne


