
 

 
 

 
 
 

 Grenoble, le 22 avril 2020 
 
 

 
1000 PANIERS GARNIS ISHERE POUR LE PERSONNEL DES MAISONS DE RETRAITE 

ISEROISES 
 

 

Courage, abnégation, engagement… les mots manquent pour qualifier le travail du 
personnel des maisons de retraite en ces circonstances exceptionnelles et si difficiles. 
C’est pour les remercier que le Président Jean-Pierre Barbier a décidé d’offrir aux 160 
établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) et aux 
résidences autonomie isérois 1000 paniers garnis de produits agricoles locaux IsHere. 

 
 
 

1000 paniers pour les employés des maisons de retraite 
 
Comme les agents hospitaliers, les employés des Ehpad et des résidences autonomie sont en toute 
première ligne face à l'épidémie de Coronavirus qui frappe nos aînés le plus durement. Pour les 
remercier, pour saluer leurs missions si difficiles et éprouvantes en cette période, le Département de 
l'Isère a confectionné 1000 paniers gourmands, remplis chacun d'une dizaine de denrées alimentaires 
agréés IsHere et AOC/IGP achetées chez les producteurs, les artisans et les transformateurs locaux (de 
la farine, des fromages de chèvre, des yaourts nature, du Saint-Marcellin, des fraises et de la quiche au 
bleu du Vercors-Sassenage). Ces colis ont été préparés et conditionnés par des agents de la mission 
volontariat du Département et seront distribués entre aujourd’hui et demain aux 160 structures iséroises 
pour personnes âgées.  

 
« L’engagement et le professionnalisme des personnels des maisons de retraite au chevet de nos 
parents, de nos grands-parents sont déjà admirables en temps « normal ». Mais en cette période, le 
courage, le dévouement et l’abnégation dont font preuve ces professionnels sont exceptionnels. C’est 
pour les remercier que j’ai modestement souhaité leur offrir ce panier garni de produits IsHere et 
AOC/IGP. Un panier qui est aussi un soutien apporté à notre agriculture locale fortement impactée par la 
crise et pourtant garante de notre indépendance alimentaire. Un panier qui fait finalement le lien entre 
des forces vives qui permettront à notre département de résister à cette crise et de la surmonter », 
explique Jean-Pierre Barbier, Président du Département. 
 
 
1000 paniers pour soutenir l’agriculture locale  
 
La marque IsHere, à laquelle plus d’une centaine d’agriculteurs, d’artisans et de transformateurs locaux 
adhèrent avec plus de 800 produits agréés, garantit la qualité des produits agricoles, leur origine iséroise 
et la juste rémunération de l’agriculteur. Cette marque est soutenue par le Département, la  
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Métropole et les grandes intercommunalités iséroises*, ainsi que les 2 CCI, la Chambre des métiers et la 
Chambre d’agriculture, rassemblés au sein du Pôle agroalimentaire. 
 
La totalité de l’opération, soit près de 14 000 €, est en totalité reversée aux agriculteurs et aux artisans 
qui ont vendu leurs produits au Département.  
 
 
 
* Pays Voironnais, le Grésivaudan, Entre Bièvre et Rhône notamment. 
 
 
 

 


