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L’édito du président 

Chers bénévoles et salariés, 

Nous sommes entrés dans une période de confinement depuis le 16 mars dernier. Cette situation 
exceptionnelle nous a conduit à prendre des mesures spécifiques pour continuer notre activité et 
répondre aux demandes des associations et des Pouvoirs Publics. 

Beaucoup de structures de maraudes ont cessé leurs activités et les bénéficiaires se sont rapprochés 
des associations ouvertes ou des CCAS que nous fournissons en quantité et en qualité pour 
garantir l’aide alimentaire. Nous approvisionnons également quelques structures non partenaires de la 
BA. Le plan hivernal a été prolongé pour maintenir les personnes à l’abri et garantir le confinement. 
Nous livrons tous les CHRS. 

Notre action est suivie par la Métropole, la Préfecture, la Mairie de Lyon, le Département, avec qui 
nous faisons une téléconférence hebdomadaire pour faire le point sur l’aide alimentaire apportée par la 
BA sur tous les territoires. Toutes ces structures saluent notre travail. 

Merci à toutes celles et ceux qui nous ont proposé leurs services, nous ne manquerons pas de vous 
solliciter en cas de besoin. Nous recevons beaucoup de proposition d’aide extérieures, mais nous 
avons choisi de fonctionner avec un nombre réduit de personnes afin de respecter au maximum 
les mesures de sécurité et de protection entre nous. Merci à toutes celles et tous ceux qui sont sur le 
pont ! 

Prenez soin de vous et de vos proches, la meilleure façon de lutter contre cette pandémie est de 
respecter le confinement. J’aurai grand plaisir à vous retrouver en pleine forme après cette période 
particulière ! 

Bien à vous, 

Patrick Charvin 

Trait d’Union 
spécial 

Avril 2020 

Une organisation exceptionnelle de la BA 

La BA fonctionne avec une équipe restreinte 
afin d’approvisionner nos associations 2 jours 
par semaine. 

L’ensemble des associations est passé en 
préparation de commande. Pour retirer leur 
commande, un jour, un horaire et un ordre de 
passage ont été déterminés avec interdiction 
d’entrée dans l’entrepôt. 

Les commandes standards sont préparées les 
lundi et mercredi, et les associations viennent 
les récupérer les mardi et jeudi selon un 
planning horaire défini. Les associations 
respectent ces règles et sont très 
disciplinées. 

La ramasse dans la plupart des GMS n’est 
pas réalisée sauf Métro et quelques Drives. 

L’atelier de transformation a cessé son activité. 

La BA en chiffres 

La distribution 

Depuis le début du confinement, près de 125 
tonnes de denrées alimentaires ont été 
distribuées, dont : 

88 570 kg en cumulé le 16 et 19 mars, 

36 067 kg le 30 et 31 mars. 

 

Malgré le confinement, nos approvisionnements 
se maintiennent à environ 100 tonnes par 
semaine grâce notamment aux industriels, et la 
distribution s’élève à environ 90 tonnes par 
semaine. Ce qui nous situe à un niveau 
équivalent à la même période de 2019. 
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Dons et approvisionnements 

Un grand nombre de nos donateurs habituels ont 
proposé plus de produits à cause de la fermeture 
des restaurants et cantines scolaires. 
 

Nous avons également bénéficié de multiples dons 
exceptionnels. Quelques exemples... 

La Ville de Villeurbanne nous a fait don de 
légumes suite à la fermeture de son marché. Cela 
a fait l’objet d’un reportage sur le journal de  
France 3 Rhône-Alpes le lundi 30 mars à 19h. 

Le Groupe Scolaire d’Anse nous a offert 1500 
yaourts. 

La Ville de Caluire a fait don de yaourts, de fruits 
et de légumes de la cuisine des cantines scolaires. 

Un agriculteur de St-Symphorien d’Ozon nous a 
fourni 180 salades qui allaient être jetées. 

Nous avons aussi récupéré des produits 
alimentaires dans différentes cantines scolaires. 

La cuisine centrale de Villeurbanne souhaite 
aider son producteur de yaourts Bio de Mornant et 
nous offre 6000 yaourts. 
 

Nous avons commandé du lait 1er et 2ème âge 
Blédina à la demande de la PMI (Protection 
Maternelle et Infantile) pour les familles en grande 
difficultés (squats, bidonvilles, hôtels). 

L’association Le Mas a quant à elle, ouvert une 
nouvelle structure pour des femmes en danger 
avec des bébés. 
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Dons financiers 

L’OL Fondation nous a remis 15 000 € pour 
l’achat de produits alimentaires (conserves 
de légumes, de poissons). Elle a en tout fait 
don de 300 000 € pour la lutte contre le 
Covid-19 aux Hospices Civiles de Lyon et 
aux associations lyonnaises venant en aide 
aux plus démunis. 

La Fondation Carrefour nous subventionne 
à hauteur de 600 € pour l’achat de produits 
dans le magasin Promo Cash de Lyon. 

L’association Bon Pélican nous a 
gracieusement remis 1 000 €. 

SIER constructeur nous a fait don d’une 
somme de 3 500 €. 

 

Nous sommes en discussion avec SEB, 
APICIL, la Caisse d’Epargne et la Banque 
Rhône-Alpes, pour une subvention. 

La DDCS (Direction Départementale de la 
Cohésion Sociale) et la Métropole de Lyon 
seront aussi sollicités. 

Suivez ce qu’il se passe à la BA via notre page Facebook       en cliquant ici. 

Joyeuses Pâques à tous ! 

Prenez soin de vous. Et surtout… restez chez vous ! 

Le plateau et l’entrepôt privés de leurs bénévoles, mais pas de leurs stocks. 

   

https://www.facebook.com/Banquealimentairedurhone/?eid=ARD0yR_35vZLanlBvruaLGKt9e2LNjM6-oYYPHRQtIc9qRKyZZhTX_WGbXPbncOnjS_Wt11QwqqIDJtV

