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EDITORIAL
La Banque Alimentaire et ses
partenaires peuvent être fiers
d’avoir répondu présents malgré la
crise sanitaire en adaptant les organisations.
L’aide alimentaire ne s’est jamais arrêtée et, est
même en hausse.
Les Pouvoirs Publics et nos mécènes ont souvent
fait des gestes exceptionnels pour nous aider à
passer cette crise.
Enfin,
le
grand
public
s’est
montré
particulièrement généreux pendant la collecte de
fin juin, ce qui nous met à l’abri d’une pénurie
de denrées jusqu’à la prochaine collecte
nationale de fin novembre.
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AGENDA DE LA BA74
VENEZ NOUS RENCONTRER !


24 septembre 2020 17h00

Assemblée générale de la Banque Alimentaire



7 novembre 2020

F’ESSTIVAL Au Météore ANNECY-CRAN GEVRIER
Lors de la journée de l’Economie sociale et solidaire



27, 28 et 29 novembre 2020

Collecte nationale des Banques Alimentaires
APPEL AUX DONS

AVEC LE SOUTIEN DE

Particuliers et Entreprises
soutenez la LUTTE contre la
PRÉCARITE ALIMENTAIRE !
Faite un don défiscalisable
avec PAYPAL et la Carte
Bancaire c’est simple et
sécurisé !
Allez sur
www.bancalim74.org
et cliquez sur

ATMB + Tunnel du Mont-Blanc

Le 27 mai, le président de la Banque Alimentaire
Haute-Savoie, Philippe Abraham, a accueilli le
président d’ATMB (Autoroutes et tunnel du Mont
-Blanc), Thierry Repentin, et Grégory
Schwarshaupt, directeur français du GEIE-TMB
(Tunnel du Mont-Blanc), venus visiter la structure associative après avoir contribué financièrement à l’achat d’un camion frigorifique. Philippe
Abraham souligne que l’ATMB est un partenaire
très important, qui nous offre le péage sur les
autoroutes lors de nos “ramasses”, et nous aide
pour l’achat de nos camions. Le président remercia en particulier le GEIE Tunnel du MontBlanc pour son soutien important à la Banque
Alimentaire pendant cette période exceptionnelle de crise sanitaire et crise économique, qui
va nous permettre de faire face aux enjeux à
venir.

L’Etat et le Département:
un soutien exceptionnel
suite à la crise sanitaire

Conscients des difficultés rencontrées suite à
la crise sanitaire, l’Etat (à travers notre
fédération FFBA et la Direction
Départementale de l’Action Sociale) et le
Département ont débloqué des aides pour
nous permettre exceptionnellement
d’acheter de la nourriture et des protections
contre le coronavirus.

Conventions Intercommunalités
filière laitière

L’arrivée de la pandémie, menant à un ralentissement dans l’activité des filières laitières
en Savoie et Haute-Savoie, a entraîné un
surplus de produits laitiers, principalement
de lait et de fromages.
Dans ce contexte, les intercommunalités des
deux départements de Savoie et HauteSavoie se montrent solidaires à double titre,
en soutenant la filière laitière en difficulté et
en distribuant les surplus aux deux Banques
Alimentaires de Savoie et Haute-Savoie,
dans une période où elles cherchent davantage de nourriture pour le réseau d’aide
alimentaire.

Convention Crédit Mutuel

Les élus du Crédit Mutuel Savoie-Mont Blanc
ont souhaité soutenir par une action locale
et solidaire les agriculteurs des pays de Savoie. Une convention a été signée le 31 juillet 2020 par le Président du Crédit Mutuel
Savoie-Mont Blanc, M. Daniel ROCIPON, et
les présidents des deux Banques Alimentaires de Savoie et Haute-Savoie.
Cette convention d’une durée de trois ans
permet aux Banques Alimentaires de s’approvisionner en produits agricoles (légumes,
fruits, produits laitiers…) auprès d’ agriculteurs sociétaires du Crédit Mutuel.

ACTUALITES DE LA BA-74
GESTION DE LA CRISE

NOTRE FONCTIONNEMENT

BENEVOLAT
LA BANQUE ALIMENTAIRE
A BESOIN DE BENEVOLES

Durant cette période, si la Banque Alimentaire
est toujours restée ouverte, 15 partenaires ont
fermé pour éviter de mettre en danger les
bénévoles et les bénéficiaires. Malgré cela, la
quantité de denrées distribuées est en hausse.
Cela a été rendu possible grâce au formidable
travail des salariés et bénévoles qui ont
continué à assurer les préparations des
commandes et la livraison des marchandises,
ainsi que des associations et CCAS (Centres
communaux d'action sociale) qui ont su
adapter leur mode d’ouverture en augmentant
leurs plages horaires.

Pour notre cœur d’activité, nous
recherchons des volontaires pour les
ramasses en grandes surfaces (chauffeur,
accompagnant), pour le tri des denrées de
ramasse (produits périmés ou fruits et
légumes abimés), pour le tri des collectes
(regrouper les denrées de même nature) et
pour la préparation des commandes pour nos
partenaires. Nous recherchons également des
bénévoles pour toutes les fonctions support
(suivi
des
magasins,
informatique,
communication,
mécénat,
animateur de collecte en
magasin, …).
NOUS CONTACTER:
Tél matin: 04.50.87.01.15
Jean-Pierre MINO
Pascaline VUVANDUNG
email: benevoles@banquealim74.org

COLLECTE DE PRINTEMPS 2020
Collectivement,
nous
pouvons
être
particulièrement fiers d’avoir assuré la
distribution de nourriture, dans le respect des
normes sanitaires, la protection des personnes
à risque et la mise en place des gestes
barrière.

2 NOUVEAUX CAMIONS SONT ARRIVES !
Le 31 janvier 2020 la Banque Alimentaire Haute-Savoie a fait l'acquisition de deux
nouveaux camions frigorifiques.
Cette acquisition a été faite avec l'aide du Garage PEREZ, ainsi que des mécènes qui sont : La
DIRECCTE, La Région Rhône-Alpes, Le Département de la Haute-Savoie, le
FSE, la Fondation Monoprix, La fondation Avril, l'ATMB, la Fondation Carrefour, Le Crédit Agricole des Savoie, le CNR, les établissements Staubli et
GRDF. Ces véhicules viennent en remplacement de deux camions qui après
12 ans de bons et loyaux services n’ont pas passé le contrôle technique.
Merci à tous pour ce très beau geste de solidarité envers les plus démunis.
Ces camions servent à effectuer les "ramasses" journalières sur le Département de la HauteSavoie et sur le pays de Gex.

LA GENEROSITE DES HAUT-SAVOYARDS
ENCORE AU RENDEZ-VOUS
Ces denrées alimentaires seront distribuées
durant les mois à venir par tous les
Les 25-26-27 et 28 juin 2020, dans les
partenaires (Associations caritatives et CCAS)
grandes surfaces de Haute-Savoie, plusieurs
centaines de bénévoles étaient présents pour de la Banque Alimentaire 74 qui forment avec
elle le réseau d’aide alimentaire le plus
collecter les dons en produits alimentaires et
été contractée
du département, où plus de 75.000
en produits d’hygiène.Une DETTE de 450.000€ aimportant
pour
financer
personnes
de l’entrepôt
vivent en dessous du seuil de
Pendant ce temps dans
l’entrepôt
de la
la construction
de Cranves-Sales
Banque Alimentaire, bénévoles,
salariés et! Pour la rembourser, la
BA-74
AUX DONS Particuliers et
lycéens Pass région, tous
sontAPPELLE
venus apporter
soutenant sa LUTTE contre la
leur aide pour trier lesEntreprises
denrées collectées.
Dans cette période dePRÉCARITE
crise sanitaire,
les HautALIMENTAIRE
!
Savoyards se sont montrés
Faire particulièrement
un don défiscalisable, avec PAYPAL
solidaires puisque nous
récolté
plus de
etavons
la Carte
Bancaire
c’est simple et
denrées qu’en 2019, soit
environ
sécurisé
! 90 tonnes
collectées pendant Allez
le week-end.
Un grand
sur www.bancalim74.org
et cliquez
MERCI pour leur générosité
sur et un grand
MERCI également à tous les bénévoles qui ont
participé à la collecte et au tri.

