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Collecte Nationale de la Banque Alimentaire du Bas-Rhin :
un site internet dédié au recrutement des bénévoles
Le vendredi 30 novembre et le samedi 1er décembre 2018 aura lieu la Collecte Nationale des
Banques Alimentaires. Il s’agit d’un événement annuel majeur pour la Banque Alimentaire du BasRhin. A cette occasion, plus de 6 000 bénévoles sont mobilisés sur tout le département. Afin
d’assurer une présence constante dans les magasins, et donc auprès des donateurs, l’association a
mis en place un site internet dédié au recrutement de bénévoles.

Besoin de bénévoles dans les magasins : un site internet dédié
Les bénévoles mobilisés pendant les 2 jours de la Collecte Nationale sont la clé pour garantir un bon
tonnage final. En effet, ils sont le lien entre les donateurs et la Banque Alimentaire du Bas-Rhin, ils
ont donc un rôle primordial. Afin de répondre à ce besoin en optimisant leur recrutement et leur
gestion, la BA67 a développé un site internet spécifique à cet évènement qui permettra aux
personnes intéressées et aux associations désirant participer à cette action de s’y inscrire
directement. Cela concerne une présence dans le magasin de leur choix et pour la tranche horaire de
leur convenance.

Pour s’inscrire, il suffit de se rendre sur le site internet de la Banque Alimentaire du Bas-Rhin à
partir du 16 octobre : www.ba67.banquealimentaire.org
A partir de ce dernier, les internautes auront accès à un lien les dirigeant vers le site
où ils pourront s’inscrire.
Pour toute demande d’information, le grand public peut contacter l’association :
- par téléphone au 03 88 40 30 40
- par mail : ba670.collecteeurometropole@banquealimentaire.org

La Banque Alimentaire du Bas-Rhin en quelques chiffres :
 90 partenaires (associations, Centres Communaux d’Action Sociale, foyers d’hébergement,
épiceries sociales) répartis sur l’ensemble du Bas-Rhin,
 2 600 tonnes de denrées collectées par an,
 5 millions de repas distribués par an pour 42 000 bénéficiaires,
 Plus de 90 bénévoles permanents.
 350 tonnes récoltées lors de la Collecte Nationale en 2017,
 6 000 bénévoles pendant les deux jours de la collecte dans les 300 points de collecte du
département (mairies et grands magasins).

Autre actualité :
 Mardi 16 octobre 2018 : Journée mondiale de l’alimentation et journée nationale de lutte
contre le gaspillage alimentaire.
Précurseur dans la collecte et la redistribution des invendus depuis 1984, et engagée dans le
Pacte National de Lutte contre le Gaspillage Alimentaire, la Fédération Française des
Banques Alimentaires est un acteur majeur de la lutte contre le gaspillage alimentaire. Elle
distribue plus de 113 000 tonnes de denrées dans tout le pays, en sauvant 73 000 tonnes de
produits voués à la destruction, et en redistribuant ainsi gratuitement 226 millions de repas à
2 millions de personnes grâce à 5400 associations partenaires, et ce chaque année.
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