Communiqué de presse
Marseille, le 27.04.2016

LA BANQUE ALIMENTAIRE ET LA CROIX-ROUGE FRANCAISE SE SONT
ASSOCIEES LES 22 ET 23 AVRIL 2016 A L'OCCASION D'UNE COLLECTE
DE PRINTEMPS EXCEPTIONNELLE

Résultat de la COLLECTE de printemps les 22 et 23 avril 2016

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 était
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
sont mobilisées ensemble pour organiser une opération de collectes solidaires les 22 et 23 avril.
Ce sont 45 tonnes de denrées, équivalant à 90 000 repas, qui ont pu être recueillies au sein de
17 grandes surfaces de Marseille et du département associées à cette collecte de printemps.
Nous adressons un très grand MERCI à tous les bénévoles, les donateurs ainsi que les magasins pour
leur aide et collaboration active à cette belle action de solidarité en faveur des plus démunis de notre
département.
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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 5,5 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 unités 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 CroixRouge 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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