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En janvier 2022, j’écrivais que l’année 
serait celle de la résilience, après deux 
années particulièrement difficiles et 
pleines d’imprévus.
En réalité, cette année aura été marquée 
par un contexte géopolitique déstabilisant 
avec la guerre en UKRAINE et une lisibilité 
économique très perturbée suite aux 
difficultés d’approvisionnement en sources 

d’énergies, gaz et électricité notamment, et à l’augmentation 
du coût de celles-ci.
L’inflation qui a atteint des niveaux inédits depuis plusieurs 
décennies aura plongé l’économie mondiale, dans un ralenti 
généralisé.
Compte tenu de ces constats, ajoutés au ralentissement très 
marqué de l’activité économique en CHINE en proie, à 
nouveau, à une remontée du COVID, les experts prévoient 
qu’en 2023 nous devrons faire face à des défis importants.
2023 sera donc une année à haut risque. On parle même 
d’une récession économique, même si, d’après les plus 
optimistes, elle devrait être limitée.
La Banque Alimentaire, forte de ses 150 bénévoles et de ses 
quatre salariés, est, comme les années précédentes, prête à 
relever le défi. Pour satisfaire aux expressions du temps, nous 
avons les ressources humaines. Nos bénévoles sont motivés. 
Ils font preuve d’une assiduité exemplaire et d’un engagement 
dans la durée remarquable.
Mais la bonne volonté ne suffit pas.
Nous devons relever d’autres défis pour accomplir notre 
mission qui est, en premier, de venir en aide aux plus démunis 
de nos concitoyens. Nous sommes constamment en 
recherche de sources d’approvisionnement. 

Je l’ai déjà évoqué, notre poste de ramasse est en diminution.
Les produits frais récupérés baissent en quantité et surtout 
en qualité.
Je profite de cet instant pour lancer un appel à nos donateurs 
en particulier du monde agricole. Nous devrions pouvoir lier 
un partenariat équilibré.
L’autre défi à relever, et il est « de taille », c’est le besoin impé-
rieux de ressources financières. Nos frais de fonctionnement 
augmentent de façon inquiétante. La Banque Alimentaire 
existe et résiste grâce aux subventions que les pouvoirs 
publics veulent bien nous allouer, et aux dons de nos géné-
reux mécènes. Qu’ils en soient les uns et les autres chaleu-
reusement remerciés.
Permettez-moi de rappeler que chaque année la Banque 
Alimentaire, distribue, à travers ses 65 associations parte-
naires, 2 260 tonnes de denrées alimentaires, soit l’équi-
valent de 4 500 000 repas. Ce qui représente, après la prise 
en compte de la valeur mercuriale des marchandises et de la 
main d’œuvre, une économie pour le contribuable de l’ordre 
de 8 300 000 euros, par an.
Aussi, en cette nouvelle année pleine d’inconnus, je 
souhaite à chacun de vous, une bonne santé, un fort 
enthousiasme et un courage inébranlable pour accomplir 
notre mission de solidarité
Nous sommes tous des volontaires et il n’y a rien de plus 
solide que le cœur d’un volontaire.

L’édito du président
Jean Goyet

Pot de fin d’année de la BA42 
Après 3 ans sans « Pot 
de fin d’année » à cause 
du Covid, c’est avec un 
réel plaisir que les béné-
voles de la Banque 
Alimentaire de la Loire se 
sont retrouvés le 16 
décembre autour d’un « 
buffet » mis en place par 
Jean et Isabelle Grollet.
Après avoir remercié les 
personnes présentes, ce 
fut l’occasion pour Jean 
Goyet, Président de la 
BA42, de faire un 1er bilan 
annuel de 2022. La BA42 
aura maintenu son volume 
d’activité et permis à ses 

associations partenaires 
d’aider plus de 23 000 
personnes. 
Jean Goyet a tenu à remer-

cier tous les bénévoles et 
salariés de la BA42, pour 
leur engagement et leur 
fidélité. Contrairement à 

beaucoup d’associa-
tions, la BA42 ne 
constate pas de 
baisse dans 
le recrutement 
des bénévoles et 
pourra poursuivre 
sa mission de 
«Service public»
en 2023.

Jean Goyet a 
terminé son 

discours en souhai-
tant de très bonnes 
Fêtes de Fin d’An-
née à tous. 



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      

 

Interventions à l’école primaire 
de Saint-Paul-en-Jarez

Collecte au collège Saint-Joseph

Merci Bafé Gomis : le plaisir de faire plaisir ! Don café « La Maison Du Café »

Du 1er au 14 Décembre, les élèves du Collège 
Ennemond Richard de Saint-Chamond ont organisé 
une collecte dans leur établissement au profit de la BA
de la Loire. 130 Kgs de nourriture ont été collectés 
et remis aux bénévoles de la BA42 venus les récupérer.
Un concours interclasses avait été mis en place et ce sont 
les élèves des classes de 6ème qui l’ont remporté en 
effectuant le plus de dons.
Merci à tous pour leur implication et à Mr Karim Bahloul, 
professeur dans l’établissement, pour cette belle initiative.

Interventions au lycée René Cassin à Rive-de-Gier
Dans le cadre d’un projet mené 
par les 3 classes de 1ères du 
lycée René Cassin de Rive de 
Gier, Annie et Pierre, bénévoles 
de la BA42 sont intervenus le 10 
janvier devant les élèves.
Au programme, découvrir le 
fonctionnement d’une association 
d’aide alimentaire, comprendre 
l’évolution de l’entraide sociale à 
travers une épicerie solidaire et 
informer sur les actions en faveur 
des jeunes pour financer le BAFA 
et le permis de conduire.
Une collecte interne à l’établisse-
ment devant être ensuite organi-
sée par les élèves.
L’objectif étant d’apprendre aux 
élèves à travailler en équipes 
pour l’organisation de cette 
collecte :
* Préparation de supports pour 
annoncer l’opération
* Présentation de la collecte aux 
différentes classes du lycée 

* Organisation de la récupération 
des denrées : aménagement du 
local – planning des perma-
nences pendant les récréations 
* Tri des denrées récoltées.
Récupération de la collecte et 
bilan du projet vendredi 3 février. 

Merci à Madame OUSMAAL, 
professeur, à l’initiative du projet 
et à toute l’équipe pédagogique. 

Vendredi 13 janvier, Annie et Pierre, bénévoles à la BA42 
sont intervenus devant 3 classes de CE1/CE2 de l’Ecole 
Primaire de St Paul en Jarez à l’invitation de son Direc-
teur, Mr Lathuillière.
Après une rapide présentation du fonctionnement de la 
Banque Alimentaire, le sujet principal a été la lutte contre 
le gaspillage alimentaire. Des élèves attentifs et des 
échanges nombreux et pertinents.
Toute l’école se mobilise ensuite pour une collecte 
interne, qui permettra à ces jeunes d’apporter 
leur pierre à l’édifice de l’aide alimentaire. 
Résultat le vendredi 3 février. 
La relève est assurée pour les bénévoles de la BA.

L

Ce lundi 19 décembre, 
3e distribution de 100 
repas offerts par Bafé 
Gomis (ex footballeur 
de l'ASSE) et préparés 
par l'équipe du restau-
rant « Le Canopy » rue 
Léon Nautin à St 
Etienne.
3 Associations en ont 
bénéficié : Le Secours 
populaire et la Croix Rouge de Mont-
brison, l'Asile de Nuit de St-Etienne.
Bravo à Bafé Gomis et à toute l'équipe 
du restaurant "Le Canopy" pour cette 
belle opération solidaire.

La BA de la Loire a 
été très heureuse 
de pouvoir apporter 
sa petite contribu-
tion en offrant les 
"Pâtes de Fruits de 
BéA" confection-
nées par nos amis 
et bénévoles Jean 
et Isabelle Grollet.
Bravo à France 

Bénévolat et aux associations qui se 
sont mobilisées pour que leurs bénéfi-
ciaires puissent passer Noël et les 
fêtes de fin d'année avec des produits 
un peu festifs.

714 Kgs de café moulu « L’OR », soit 2856 
paquets de 250 gr, c’est le don effectué par le 
site d’Andrézieux de La Maison du Café à la 
Banque Alimentaire de la Loire.
C’est un beau cadeau de fin d’année réalisé 
par cette société, qui va 
permettre à la BA42 de 
partager ce don entre 
ses associations parte-
naires. Un petit plus pour 
les bénéficiaires pendant 
cette période de fêtes.
Merci au groupe Jacob 
Douwe Egbert, et aux dirigeants de son site 
d’Andrézieux Bouthéon pour ce geste de 
solidarité.

Du 8 au 14 décembre, les élèves du 
Collège St-Joseph du Chambon 
Feugerolles ont organisé une collecte 
dans leur établissement au profit 
de la BA de la Loire.
95 Kgs de nourriture, soit l’équiva-
lent de 190 repas, ont été collectés 
et remis aux bénévoles de la BA42.
Merci à tous pour leur implication 
et à Mme Nadège Richard, directrice 
adjointe pour cette belle initiative 
solidaire.

Collecte au collège Ennemond Richard


