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32ème Collecte Nationale des Banques Alimentaires

Merci !
Le 2 décembre 2016 - Cette année encore, la Collecte Nationale des Banques Alimentaires

des 25 et 26 novembre a été le résultat d’un grand élan de générosité sur tout le territoire.
Donner des produits alimentaires en faisant ses courses est un geste simple, concret et
généreux. La solidarité de tous était à nouveau au rendez-vous : grâce à tous les dons
collectés en 2 jours, c’est l’équivalent de 24 millions de repas qui vont pouvoir être distribués
aux plus démunis.

Bravo et merci : 12 000 tonnes de produits collectés en 2 jours en France !
« Dans une société où le nombre de personnes en situation de pauvreté est proche de 9
millions, dont 3 millions d’enfants, la Collecte Nationale est un événement essentiel. Je tiens
à remercier les milliers de bénévoles et les millions de donateurs qui cette année encore, se
sont mobilisés », déclare Jacques Bailet, Président du réseau national des Banques
Alimentaires. Les dons de produits en 2016 ont également évolué en variété et en qualité
avec une augmentation notable de dons de conserves de légumes, de poissons et de
viandes, de plats cuisinés et de petits pots pour bébés : une belle intention de don pour
accompagner les personnes les plus fragiles et leur apporter une alimentation équilibrée.

La Collecte Nationale 2016 : 130 000 bénévoles mobilisés sur les 2 jours
Depuis plus de 30 ans, la Collecte Nationale est chaque année un exploit :
- 79 Banques Alimentaires et 5 300 associations et Centres Communaux d’Action
Sociale partenaires engagés
- 9 000 points de collecte, dont 8 000 magasins
- l’engagement de plus de 130 000 bénévoles aux côtés des Banques Alimentaires

Du magasin à l’entrepôt, la solidarité continue dans les semaines qui viennent
La mobilisation des bénévoles ne s’arrête pas à la fin du week-end. En effet, 12 000 tonnes
ne se trient pas en un jour ! Les bénévoles continuent d’accompagner les Banques
Alimentaires dans les jours qui suivent pour trier et stocker toutes les denrées récoltées,
dans les règles d’hygiène et de sécurité des aliments.

La Banque Alimentaire du Bas-Rhin :







328 tonnes de denrées récoltées en 2 jours (145 tonnes dans la CUS et 183 tonnes dans
le reste du département), soit 23 tonnes de plus qu’en 2015 (305 tonnes) + un don de 8
tonnes de Jus de Fruits d’Alsace = soit un total de 336 tonnes.
4 000 bénévoles mobilisés dans tous le Bas-Rhin, dans les magasins ou dans l’entrepôt
pour le tri : des associations partenaires de la Banque Alimentaire du Bas-Rhin, des
épiceries sociales, des agents du Conseil départemental du Bas-Rhin, des entreprises,
des étudiants, des jeunes en service civique, des collectivités locales et territoriales ou
encore des clubs services.
167 magasins partenaires
Toutes les denrées alimentaires données pendant ces deux jours vont permettre de
compléter les stocks de la Banque Alimentaire du Bas-Rhin et seront ensuite distribuées
intégralement tout au long de l’année uniquement dans le département.
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Autres actualités de la Banque Alimentaire du Bas-Rhin :
-

Présence au Village du Partage, place Kléber, les 16, 17 et 18 décembre 2016. Au
menu : vente de vin chaud, de bredele ou encore de confitures confectionnés par nos
bénévoles.

-

Concert dimanche 18 décembre 2016 à 17h à l’Eglise Protestante de Wolfisheim de
la Chorale Voix-Si Voix-La de Strasbourg, au profit de la Banque Alimentaire du BasRhin. Un verre de l'amitié sera offert par les choristes à l'issue du concert avec vin
chaud et bredele.
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