Marseille, le 14.04.2016

LA BANQUE ALIMENTAIRE ET LA CROIX-ROUGE FRANCAISE
S'ASSOCIENT LES 22 ET 23 AVRIL 2016 A L'OCCASION D'UNE
COLLECTE DE PRINTEMPS EXCEPTIONNELLE
Devant le nombre grandissant des bénéficiaires de l'aide alimentaire, les stocks ne
sont plus suffisants. La Banque Alimentaire et la Croix -Rouge française se
mobilisent ensemble pour contribuer à faire reculer l a précarité.

Une collecte de printemps en complément de la collecte nationale des
Banques Alimentaires
Suite à la baisse de la collecte nationale de novembre dernier, conséquence malheureuse des
évènements dramatiques du 13 novembre, et alors que les besoins ne cessent d’augmenter, il est
devenu urgent de compléter nos stocks pour assurer des distributions régulières ! Dans cet objectif,
la Croix-Rouge française et la Banque Alimentaire des Bouches du Rhône se mobilisent ensemble
et organisent une opération de collectes solidaires les 22 et 23 avril 2016.

Un acte citoyen permettant de faire reculer la précarité
A l’occasion de leurs courses, les clients des magasins pourront offrir aux bénévoles présents, des
produits alimentaires non périssables ou d’hygiène manquants tels que des conserves, du sucre, du café,
de l’huile, des produits d’hygiène ou encore des couches. Ces produits seront ensuite redistribués
localement auprès des associations partenaires de la Banque Alimentaire dans les Bouches du
Rhône ou dans les centres de distribution alimentaire de la Croix-Rouge française à Marseille. Ce
sont ainsi près de 2 600 tonnes de denrées qui sont distribuées chaque année.

Des collectes dans les magasins à Marseille et dans les bouches du Rhône
Les consommateurs pourront retrouver les bénévoles de la Croix-Rouge française vendredi 22 et samedi
23 avril 2016 dans les magasins Casino de la Valentine, des Caillols, de la Croix-Rouge, de Sainte-Anne,
de Valmante et de Baille.
Les bénévoles de la Banque Alimentaire des Bouches du Rhône se mobiliseront quant à eux dans les
magasins de Marseille : Monoprix Rond-Point du Prado, Leclerc Sormiou, Auchan St-Loup, Carrefour
Grand Littoral et Intermarché St Jean du Désert, ainsi qu’au sein de notre département : Géant Route de
Berre à Aix en Provence, Carrefour Les Milles aux Milles, Géant Casino Plan de Campagne aux PennesMirabeau, Leclerc Plan de Campagne à Cabriès, Leclerc à Arles, Géant Casino Route de Miramas à
Salon, Leclerc à Salon et Intermarché à Mallemort.

Plus d’informations sur :
marseille.croix-rouge.fr et ba13.banquealimentaire.org
Contacts presse
Monique DUMONT, Banque Alimentaire, 06 03 10 00 69 - communication@banquealimentaire13.fr
Raphaël SAYADA, Croix-Rouge française, 06 88 53 51 81 - raphael.sayada@croix-rouge.fr

A propos de la Banque Alimentaire des Bouches du Rhône
Trente ans après sa création en janvier 1986, les 140 bénévoles de la Banque Alimentaire des Bouches
du Rhône sont mobilisés aux côtés de leur Président, et poursuivent leur action en faveur des plus
démunis du département, au sein des locaux de Master Park La Pomme. Leur mission : aider l’homme
à se restaurer dans la dignité, avec une alimentation équilibrée, en développant le lien social, tout
en luttant contre le gaspillage alimentaire. Ainsi, en 2015, ce sont 50 000 personnes au sein de notre
département, qui ont pu bénéficier de plus de 5 millions de repas, au travers de nos 182 associations
et centres communaux d’action sociale partenaires.

A propos de l'Unité Locale de Marseille de la Croix-Rouge française
L’Unité Locale de Marseille de la Croix-Rouge française est l’une des plus anciennes unité de
France et également une des plus actives. Près de 500 bénévoles se mobilisent chaque jour pour
permettre aux plus démunis d’envisager un avenir plus serein. Acteur majeur de l’action sociale à
Marseille, la Croix-Rouge française s'attache à identifier au plus tôt, à agir rapidement et à
accompagner durablement les personnes fragiles. Dans l'objectif d'assurer un soutien ponctuel aux
besoins essentiels de la vie, les bénévoles assurent une distribution de colis alimentaire. Ce sont
ainsi plus de 225 000 repas qui ont été distribués à près de 13 000 personnes en 2015.
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