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La Banque Alimentaire du Bas-Rhin
part en campagne !
La Banque Alimentaire du Bas-Rhin lance sa campagne de recrutement de bénévoles, les "Gilets
orange". Elle recherche ainsi des personnes motivées et solidaires, aux profils divers et variés :
chauffeur, trieur de produits, responsable hygiène et sécurité alimentaire, secrétaire, animateur
d’ateliers-cuisine, etc, mais aussi des bénévoles pour la Collecte Nationale du vendredi 30
novembre et samedi 1er décembre 2018.

Un engagement, une action, un bénévole ... 30 000 repas !
Au quotidien, ce sont 90 bénévoles réguliers au sein de la Banque Alimentaire du Bas-Rhin, les
"Gilets orange", qui permettent à l’association de trier, stocker, gérer et redistribuer gratuitement les
quelques 2 600 tonnes de denrées collectées par an.
Qu'ils soient chauffeurs, cuisiniers, informaticiens, RH, comptables, etc, ces héros des temps
modernes permettent, à travers leur engagement, d'être acteurs de la lutte contre la précarité et le
gaspillage alimentaire, en synergie avec les associations partenaires.
A chaque âge son engagement et sa formule. Il convient de rappeler, qu’à travers son activité, un
bénévole permet la distribution de 30 000 repas ! L'impact de l’action de la BA67 dépend donc de
l'engagement de chacun. Rejoindre les "Gilets orange", c’est répondre présent, quelques heures,
quelques jours ou quelques semaines, pour permettre à l'Homme de se restaurer.

Postes de bénévolat disponibles : des besoins variés
L’activité de la BA67 étant l’approvisionnement, la collecte, la distribution et la gestion de denrées
alimentaires, les postes de bénévoles à pourvoir en priorité sont ceux de chauffeur/livreur, trieur en
chambre froide, préparateur de commandes et gestionnaire de stock.
L’association fonctionnant comme une entreprise, elle est également à la recherche de profils bien
précis : responsable mécénat, chargé de communication, responsable école, etc. Toutes les offres
sont disponibles sur le site internet : www.ba67.banquealimentaire.org.

La Collecte Nationale : plus de 6 000 bénévoles mobilisés
Cette année encore, la Banque Alimentaire du Bas-Rhin sera présente les 30 novembre et 1er
décembre 2018 à l’occasion de sa Collecte annuelle dans plus de 150 magasins du département.
Afin que cet événement soit un succès, l’association est à la recherche de plus de 6 000 bénévoles
qui accueilleront les clients et leurs généreux dons. Un site internet dédié sera d’ailleurs mis en ligne
le 16 octobre prochain afin de faciliter l’inscription des personnes intéressées.
Pour toute information, la Banque Alimentaire du Bas-Rhin est joignable :
- par téléphone 03 88 40 30 40,
- par mail ba670@banquealimentaire.org.
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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,
 2 578 tonnes de denrées collectées en 2017, soit 546 tonnes de plus qu’en 2016,
 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, ce qui représente environ 15% du
stock annuel,
 6 000 bénévoles pendant les deux jours de la collecte dans plus de 160 magasins participants
du département.

Contact presse : Coline SITTLER, Chargée de communication
03 88 40 30 40 – ba670.communication@banquealimentaire.org
9 rue de l’Industrie – 67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
En savoir plus : www.ba67.banquealimentaire.org/ et sur www.facebook.com/banquealimentaire67/
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