En recherche d’emploi,
j’ai voulu mettre mes
compétences au service
d’une cause. Aujourd’hui,
même si je retrouve
un emploi rémunéré,
j’aimerais beaucoup
poursuivre mon
engagement bénévole.
Charles

Jeune retraité, j’avais
besoin de rapports humains.
Je suis allé à la Banque
Alimentaire et l’ambiance
m’a plu. Aujourd’hui,
j’ai le sentiment de
participer à la justice
sociale en aidant
gratuitement les plus
démunis.
Serge

Pendant la préparation
du concours infirmier,
je me suis engagée pour
donner de mon temps et
aider les autres comme
je le pouvais. J’y trouve
de la joie, de l’entraide et de
l’épanouissement personnel.
Quiterie

Témoignages de bénévoles
dans les BA partout en France

Depuis six ans
maintenant, j’essaie
d’apporter ce que
je peux. Mais
honnêtement,
j’ai l’impression
de recevoir
davantage.
Claude

Ce qui m’a intéressé,
c’est tout d’abord
l’aspect humanitaire
de la démarche.
Puis, je me suis
aperçue que nous
pouvions faire
des rencontres
sympathiques.
Odile

Pendant 10 ans, j’ai
testé un peu toutes
les fonctions, dont
administrateur,
et maintenant, je
viens une fois par
semaine en tant
que chauffeur poids
lourd. J’aime le côté
concret de la ramasse.
Denis

DEVENEZ « GILETS ORANGE », CONTACTEZ-NOUS :
Banque Alimentaire du Bas-Rhin
9 rue de l’Industrie - 67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
03 88 40 30 40 - ba670@banquealimentaire.org
www.ba67.banquealimentaire.org
IL Y A FORCÉMENT UNE MISSION POUR VOUS !
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POURQUOI PAS VOUS

REJOIGNEZ
LES GILETS ORANGE
www.ba67.banquealimentaire.org

ÊTRE BÉNÉVOLE À LA BANQUE ALIMENTAIRE DU BAS-RHIN

QUI SOMMES-NOUS ?
Plus de 2 500 tonnes
de marchandises récoltées par an

2 700

42 000

personnes soutenues par
la BA67

UNE FAMILLE

m² d’entrepôt

90 bénévoles réguliers et
90

une vingtaine de salariés en
insertion

Associations,
épiceries sociales et
CCAS* partenaires

6 000
bénévoles

90
bénévoles
de

pour la Collecte Nationale

5 millions de repas distribués
aux personnes en situation de précarité

ENGAGÉS ET
HEUREUX :

grâce aux denrées collectées chaque année

LIBRES DE
S’INVESTIR

NOS MISSIONS

(1)

1/2 journée
à plusieurs jours
de

par semaine

Se sentir utiles
• Agir de façon concrète
• Donner du sens à son
quotidien
•

DES MISSIONS TRÈS DIVERSES
1

COMBATTRE l’insécurité
alimentaire

2

LUTTER contre le gaspillage
alimentaire

Préparateur
de commandes

Secrétaire

Magasinier
Hygiène Communication
et sécurité
Mécénat

Collecteur
3

COLLECTER les denrées
pour soutenir les personnes
en situation de précarité

*Centre Communal d’Action Sociale

4

ACCOMPAGNER les
associations, épiceries sociales
et CCAS* partenaires

Informaticien

Gestionnaire
de stocks

Relations avec
les associations

Trieur Distributeur
Animateur d’atelier cuisine

Chauffeur
Ressources
humaines

Prospecteur

(1) Résultats Étude Recherches & Solidarités 2017 pour les Banques Alimentaires

Comptable
Chargé des écoles
Gestionnaire
d’entrepôt

