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Collecte Nationale des Banques Alimentaires
vendredi 28 & samedi 29 novembre 2014
Durant ces deux journées, consommateurs et bénévoles sont appelés
à se mobiliser pour les plus démunis de notre département !

 La Collecte Nationale, un événement porteur de sens
 Comme chaque année depuis 30 ans, la Collecte Nationale des 28 et
29 novembre 2014 sera l’occasion pour les Banques Alimentaires de
mobiliser la générosité de tous.
 C’est l’un des moyens pour chacun de faire un geste citoyen et de
solidarité en disant « non » à la précarité et à la pauvreté
malheureusement en progression dans notre société en crise.
 Cet acte de générosité a représenté 365 tonnes de dons de denrées
recueillies en 2013 au sein du département des Bouches-du-Rhône,
soit l’équivalent de 730 000 repas offerts à environ 45 000 personnes.

 Un acte citoyen basé sur un principe simple :
le don sollicité n’est pas financier mais alimentaire
 A l’occasion de leurs courses, les consommateurs pourront offrir des
produits manquant le plus tels que des conserves de légumes, des
conserves de poisson (thon, sardines), du sucre, du café, de l’huile, des
pots bébé ou des produits d’hygiène corporelle.

 Les produits collectés pendant ces deux jours (denrées non périssables)
viendront compléter la distribution effectuée toute l’année par notre
Association (3380 tonnes de denrées en 2013) et aider à compenser la
diminution de l’aide européenne, en quantité mais surtout en diversité.

 Ces produits seront ensuite redistribués en totalité au sein de notre
département, afin de permettre aux associations ou CCAS partenaires
d’assurer un accompagnement de qualité.

 Nous recherchons des bénévoles : rejoignez-nous !
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 Nous recherchons des bénévoles : rejoignez-nous !


Du petit magasin jusqu’à la grande surface, plus de 200 magasins des Bouches-du-Rhône
accueilleront durant ces 2 jours plus de 4 000 bénévoles occasionnels : clubs Rotary, Lions,
Innerwheel, associations partenaires, jeunes d’Unis-Cité et de l’EPIDE (Etablissement Public
d’Insertion de la Défense), étudiants et lycéens, nombreux autres volontaires de tous âges et de
tous milieux.

 Vous qui avez un peu de temps libre, rejoignez-nous pour quelques heures, 1 journée, ou
pourquoi pas les 2 journées. Nous serons heureux de vous accueillir auprès de nos équipes
 pour aider à la distribution des sacs et à la collecte
des denrées dans un magasin proche de chez vous,
la liste des magasins est en ligne sur notre site :
www.ba13.banquealimentaire.org
 ou encore participer au tri des denrées dans nos
entrepôts de Master Park à Marseille 11ème

 Nous recherchons également des chauffeurs (avec
la carte chauffeur et le FIMO ou le FCOS), ainsi que
des camions pour le transport des denrées.

 Les Banques alimentaires en France : 30 ans de solidarité
 En 1984, Bernard Dandrel fondait avec le Secours Catholique, l’Armée
du Salut, Emmaüs, le Centre d’action sociale protestant et l’Entraide
d’Auteuil la première « Banque Alimentaire de Paris et de l’Île-de-France
pour la lutte contre la faim ».



30 ans plus tard, les Banques Alimentaires mènent toujours ce
combat en collectant et en redistribuant des denrées alimentaires aux
personnes en situation de précarité à travers leurs 5300 associations
partenaires dans toute la France.

 Mais il ne s'agit plus seulement de lutter contre la faim en apportant
une aide alimentaire. Il s'agit d'accompagner les personnes en situation de précarité vers
l'insertion sociale, à travers l'alimentation.
Les Banques Alimentaires en France, 1er réseau d’accompagnement alimentaire, en
quelques chiffres :
 100 Banques Alimentaires et antennes présentes en France métropolitaine, aux Antilles et à
la Réunion.
 93 000 tonnes de denrées distribuées en 2013 équivalent à 183 millions de repas.
 5300 associations et CCAS partenaires.
 Plus de 1.4 millions de personnes aidées.
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