Communiqué de Presse

Collecte des Banques Alimentaires
au sein des magasins LECLERC
vendredi 27 & samedi 28 mars 2015

 Une collecte de printemps, en complément de la collecte nationale
du dernier week-end de novembre

 Pour faire face à une précarisation toujours croissante de la population,
la Banque Alimentaire des Bouches du Rhône et les magasins LECLERC du
département des Bouches du Rhône, organisent une Collecte de Printemps
les 27 et 28 mars prochain, en complément de la grande Collecte Nationale
du dernier week-end de Novembre.

 Durant ces deux journées, consommateurs et bénévoles sont appelés
à se mobiliser pour les plus démunis de notre département.

 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 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 (2480 tonnes de denrées en 2014) 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.

 Une aide alimentaire indispensable
 En 2014, les habitants des Bouches du Rhône nous ont offert 385 tonnes
de denrées, équivalant à 770 000 repas, à l’occasion de la collecte annuelle
des 28 et 29 novembre. Ces denrées représentent 15 % de la distribution
annuelle.

 Nous comptons sur eux pour poursuivre leur soutien en faveur des
familles démunies du département et, d'avance, nous les en remercions.

 Les 27 et 28 Mars, participez à cet élan de solidarité, donnez aux
« Gilets Oranges » de la Banque Alimentaire des Bouches du Rhône au
sein de votre centre LECLERC le plus proche.
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