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UN ÉNORME MERCI À TOUS LES BÉNÉVOLES, AUX NOMBREUX
CONTRIBUTEURS ET AUX SALARIÉS.

MERCI!

POUR VOS DONS, VOS TALENTS ET VOS SOURIRES.
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ALSACE 20
Les banques alimentaires lancent leur grande collecte annuelle
ce week-end !

Liens en ligne:
Alsace 20 interview Président BA67 Jeudi 28 11 2019

Journal Télévisé Alsace20 Vendredi 29 11 2019 (Reportage entre 0.50 et 3.00min)

BFM

"On a besoin de café et de légumes en conserve": la
grande collecte annuelle des Banques alimentaires a
débuté

Lien en ligne:

BFM Président de la Fédération des BA

France 3 Alsace
Reportage du 19/20 du 30/11/2019

Lien en ligne:

France 3 Alsace 19 20 30.11.2019

France 3/TV nationale
Direct du 12/13 du 29/11/2019

Acheter oui, mais pour
donner.
Certains produits manquent plus que d'autres à
l'appel. "Les produits pour le petit-déjeuner, les

condiments, les conserves de poisson et de
viande", détaille une bénévole. Ici, dix tonnes
de denrées devraient être collectées en deux
jours. Près de 340 tonnes sont attendues à
l'échelle du département, soit 12% des dons
annuels. "Il faut trier et ranger en même temps,
donc il y a pas mal de boulot", précise Philippe
Foetter, un salarié de la banque alimentaire du
Bas-Rhin. Le fonds européen d'aide aux plus
démunis qui soutient les banques alimentaires
pourrait baisser en 2021, ce qui représenterait
un coup dur pour l'association.

Lien en ligne:

France info TV National

France 3 ALSACE
Publié le 29/11/2019

“Certains sont très généreux, d'autres nous ignorent” : Huguette,
bénévole pour la Banque alimentaire
C'est aux Resto du Cœur qu'elle s'adresse.
"Quand on partait en vacances en mars, on voyait
toujours la collecte des Restos du cœur au
supermarché de Dorlisheim, soit à l'aller, soit au
retour. C'est comme ça que je sais quand a lieu
leur collecte." Mais ses appels n'aboutissent pas :

personne ne répond au téléphone. Elle tombe alors sur
une annonce de la Banque alimentaire qui cherche des
bénévoles pour le tri de fin d'année, une période
intense qui a lieu juste après le weekend de collecte : il
faut trier tous les cartons qui arrivent des centaines de
magasins au siège de l'association, à Illkirch.

Elle s'engage au même moment dans une autre
association, au contact des enfants : les blouses roses,
"j'ai travaillé tout au début de ma carrière dans des
colonies de vacances et des centres aérés". Pour elle,
c'est une évidence. Et elle n'a jamais arrêté, ni de
nourrir les plus pauvres, ni de distraire les enfants
hospitalisés.
Lien en ligne: France 3 Alsace Huguette

ALSACE 20 TRUCHTERSHEIM

Publié le Vendredi 30 Novembre 2018

#TRUCHTERSHEIM - Ce week-end les
bénévoles de la banque alimentaire
collectent de la nourriture.
Les gilets oranges ont envahi les supermarchés d’Alsace. Depuis ce matin et jusqu’à demain soir, les
bénévoles de la banque alimentaire collectent de la nourriture. Elle sera ensuite redistribuée à des
associations et à des personnes dans le besoin.

Lien en ligne:

Alsace 20 collecte de le commune de Truchtersheim

RADIO
9 rue de l’industrie – 67400 Illkirch-Graffenstaden; Tel:
0388403040; https://Ba67.banquealimentaire,org –
ba670@banquealimentaire.org

TOP Music
Les "Gilets Orange" seront sur le pont pour la grande collecte de la Banque
alimentaire vendredi et samedi en Alsace. Dans la Bas-Rhin, la Banque alimentaire
recherche encore des bénévoles pour être présents dans les magasins.

Lien en ligne:

TOP Music, Interview de Marc Baumuller et couverture de la collecte

EUROPE 1
"C'est une solidarité très concrète et simple"
La collecte nationale des banques alimentaires a lieu ce week-end dans toute la France. Les clients sont
invités à acheter des produits d'hygiène ou longue conservation pour les donner aux 13.000 bénévoles
présents après les caisses des magasins. Europe 1 s'est rendue auprès des bénévoles dans un
supermarché de la région parisienne.
REPORTAGECe week-end, c'est la collecte nationale des banques alimentaires. 130.000 bénévoles dans toute la France et 9.000
points de collecte attendent les dons des particuliers. Conserves, café, plats cuisinés, produits d'hygiènes, les clients sont invités à les
ajouter dans leurs paniers pour ensuite les donner aux bénévoles, près des caisses. Le rendez-vous est important. Cette collecte
représente 10% des denrées récoltées par les banques alimentaires chaque année. Elles sont ensuite redistribuées aux associations
qui en ont besoin. Europe 1 s'est rendue dans un supermarché de la région parisienne pour le premier jour d'ouverture de la campagne
de dons.
>> Lire aussi - Lutte contre la précarité alimentaire : "On a besoin de toutes les bonnes volontés«

"Ce qui fait le sens de la vie, c'est pas d'avoir des remises de 40 ou 50% sur des
choses dont on n'a pas besoin, c'est surtout d'avoir les moyens de vivre dignement".
La collecte, qui durera tout le week-end, devrait permettre de récolter l'équivalent de 23 millions de repas,
distribués à près de 2 millions de personnes.
Lien en ligne: Europe1 national

France BLEU ALSACE
La grande collecte représente 20% des denrées
collectées sur l'année par la Banque alimentaire en
Alsace. Les 80% restants viennent tout au long de
l'année de la grande distribution, de l'industrie agro
alimentaire, et aussi d'un fond européen dédié.
Un appel aux mécènes et aux bénévoles
Ce fond européen, le FEAD, risque d'être réduit en 2021, ce
qui provoque l'inquiétude des associations d'aide aux plus
démunis. En Alsace, le président de la banque alimentaire du
Bas-Rhin, Constant Reibel, explique qu'il faudra plus de
présence de l'association dans les magasins pour tenter de
compenser cette baisse. Il lance un appel aux mécènes: "Il
faut qu'on ait plus de matériel pour y aller, nous avons besoin
d'un soutien financier pour faire face à nos investissements,
des investissements logistiques et de sécurité dans nos
entrepôts." La Banque alimentaire a aussi besoin de plus de
bénévoles, tout au long de l'année.

Lien en ligne: France Bleu Alsace, Collecte Haut-Rhin ET Bas-Rhin

JOURNAUX
(Collecte de la BA 67)
9 rue de l’industrie – 67400 Illkirch-Graffenstaden; Tel:
0388403040; https://Ba67.banquealimentaire,org –
ba670@banquealimentaire.org

20 MINUTES
Strasbourg : Situation difficile
pour la banque alimentaire, en
besoin de bras

SOLIDARITE Alors que la banque alimentaire
du Bas-Rhin s’apprête à lancer l’opération
nationale de deux jours de collecte dans les
commerces, elle souligne son besoin en
bénévoles, transporteurs et craint la baisse des
aides de l’Europe

Lien en ligne:

20 minutes 19 Novembre 2019

Banque alimentaire du Bas-Rhin. Strasbourg le
18/11/2019. G. Varela / 20 Minutes

L’ALSACE

Les banques alimentaires
lancent à partir de ce
vendredi et pendant tout le
week-end leur grande
collecte nationale de dons.

Lien en ligne:

L'alsace.fr

AMI HEBDO
28/11/2019
Postés dans plusieurs dizaines de magasins, les bénévoles de la Banque alimentaire du Bas-Rhin
invitent, ces 29 et 30 novembre, à faire des dons de denrées alimentaires avant leur redistribution à
des personnes en situation de précarité.

«On a besoin de vous»

Et pour cause: le moment est fondamental ! L’an dernier lors de cette collecte
dans le Bas-Rhin, l’organisation caritative a «récolté 340 tonnes de denrées
alimentaires, précise son président Constant Reibel. Globalement sur l’année 2018,
nous avons géré 2 788 tonnes. Ces 340 tonnes représentent donc 12% de notre
collecte annuelle, c’est-à-dire 1,4 à 1,5 mois de distribution.» Confiés à une centaine
d’associations, ces produits équivalents à 5 millions de repas ont été
redistribués à quelque 40000 personnes à travers le département.

Un appel aux bonnes âmes

Offrir des denrées à la Banque alimentaire est d’autant plus important que la
pauvreté ne cesse de gagner du terrain dans le Bas-Rhin comme ailleurs. Et
que, concomitamment, les dons stagnent et les dotations en provenance de
l’Europe pourraient baisser à partir de 2021. Précision, outre un appel aux dons,
l’organisme invite les Bas-Rhinois à devenir bénévoles. Il recherche,
notamment, des personnes pour trier les denrées collectées ces 29 et 30
novembre avant leur redistribution.

Lien en ligne:

Ami hebdo collecte 2019 et demande bénévoles

DNA ALSACE BOSSUE
La collecte de la Banque alimentaire
en Alsace Bossue
Liste des points de collecte de la Banque alimentaire ce week-end.

La collecte nationale est l’événement majeur de
la Banque alimentaire du Bas-Rhin. En 2018, 340
tonnes de denrées ont été récoltées et ont ainsi pu
être distribuées aux 40 000 bénéficiaires du
département. Les denrées alimentaires non
périssables (conserves de viandes et de poissons,
de fruits et de légumes, plats cuisinés, soupes en
brique, huiles, vinaigres, pâtes à tartiner, miels et
cacaos) récoltés auprès du public, serviront à la
redistribution, via les 90 associations partenaires
de la Banque alimentaire du Bas-Rhin, aux
bénéficiaires de chacune d’entre elles.

Lien en ligne: DNA SARRE-UNION COLLECTE 2019

DNA ERSTEIN-BENFELD
DNA 21 Novembre 2019

À noter Banque alimentaire
Erstein

Comme chaque année, la collecte de la Banque
alimentaire sera centralisée dans la salle du conseil
municipal d’Erstein. Les denrées non périssables pourront
être déposées : le vendredi 29 novembre de 9 h à 12 h et
de 14 h à 18 h et le samedi 30 novembre de 9 h à 17 h 30
en continu. Parallèlement, pendant ces deux jours, des
points de collecte seront tenus à l’entrée des grandes
surfaces d’Erstein par des associations caritatives locales,
aux heures d’ouvertures habituelles.

DNA MUTZIG

Mutzig | Saint-Vincent-dePaul Coup de pouce et
solidarité
À l’approche de la collecte nationale de la
Banque alimentaire, l’association SaintVincent-de-Paul
de Mutzig travaille ardemment dans ses
locaux, rue du Dr-Schweitzer.

DNA MOLSHEIM-SCHIRMECK
Wisches | Solidarité Les collégiens
épaulent l’épicerie sociale
Jeudi 14 novembre, les élèves de l’atelier Hygiène
alimentation services de la Segpa du collège Frison-Roche de
La Broque se sont rendus à l’épicerie sociale de Wisches pour
faire un don de gâteaux confectionnés le matin même. Ils ont
également emporté avec eux le fruit de la collecte de produits
d’hygiène initiée par les éco délégués du collège. Sur place
les jeunes ont aidé les bénévoles à décharger les aliments
provenant de la banque alimentaire. Hélène, la responsable et
Simone, la présidente de l’association ont présenté
l’organisation de l’épicerie sociale ainsi que le travail des
bénévoles. Actuellement 30 familles sont aidées. Les deux
femmes ainsi que l’ensemble des bénévoles ont également
remercié les jeunes et le collège pour cette belle implication !

La responsable et la présidente de l’épicerie sociale avec les
élèves de la Segpa du collège Frison-Roche. DR

DNA PAYS DE SAVERNE
La collecte nationale est l’événement majeur de
la Banque alimentaire du Bas-Rhin. En 2018, 340
tonnes de denrées ont été récoltées et ont ainsi pu
être distribuées aux 40 000 bénéficiaires du
département.
Les denrées alimentaires non périssables (conserves de viandes et de
poissons, de fruits et de légumes, plats cuisinés, soupes en brique,
huiles, vinaigres, pâtes à tartiner, miels et cacaos) récoltés auprès du
public, serviront à la redistribution, via les 90 associations partenaires
de la Banque alimentaire du Bas-Rhin, aux bénéficiaires de chacune
d’entre elles.

Lien en ligne:

DNA Pays de Saverne

DNA STRASBOURG SUD
SOLIDARITÉ | Collecte alimentaire annuelle La
Banque alimentaire en appelle aux bénévoles pour sa
grande collecte
« Ça nous permet de sauver des denrées alimentaires de la
destruction, explique Constant Reibel, président de la Banque
alimentaire du Bas-Rhin. Ces denrées sont redistribuées à une
centaine d’associations et 40 000 personnes ont bénéficié en 2018
de produits venant de la Banque alimentaire ».
Mais à côté de la « ramasse », la Banque alimentaire organise
traditionnellement durant deux jours une grande collecte auprès du
grand public présent dans les moyennes et grandes surfaces, c’est
une opération nationale. Elle aura lieu cette année le vendredi 29 et
le samedi 30 novembre. Ces deux journées sont très importantes
car elles permettent de récolter 12 % de l’ensemble de la récolte
annuelle de dons. Et 12 %, c’est un peu plus d’un mois de
redistribution selon l’association.

LIRE AUSSI
Pauvreté: les banques alimentaires
craignent la disette (08/11/2019)

MAXI FLASH Nord-Alsace
Par Magali Burkhart 21 octobre 2019

La Banque alimentaire a besoin de vous !
La Collecte nationale dans les supermarchés va bientôt
avoir lieu ! Si vous avez un peu de temps à offrir, vous
pouvez devenir bénévole. Cette année, un tout nouveau site
Internet permet de s’inscrire facilement et de trouver un
supermarché participant près de chez soi.

« Faire le plein de générosité »
Des États-Unis jusqu’en Alsace
Créée en 1985, la Banque alimentaire du Bas-Rhin aide
aujourd’hui une centaine de partenaires, dont des CCAS
et des épiceries sociales, soit 40 000 bénéficiaires.

Lien en ligne: MAXI FLASH

JOURNAUX
(Collecte Nationale)
9 rue de l’industrie – 67400 Illkirch-Graffenstaden; Tel:
0388403040; https://Ba67.banquealimentaire,org –
ba670@banquealimentaire.org

20 MINUTES
Tous solidaires mais …Les distributeurs et grossistes, les plus gros donateurs
Sur l’ensemble, 43 % des produits viennent des
distributeurs et grossistes, 22 % des producteurs
agricoles et de l’industrie agroalimentaire, 24 % de
l’État et de l’Europe et 11 % de la collecte. Par
ailleurs, 73.000 tonnes de nourriture récoltées sont
sauvées du gaspillage alimentaire.
Les banques alimentaires rassemblent
et
distribuent « près de la moitié de l’aide alimentaire
en France », selon l’association. La nourriture est
ensuite redistribuée à 5.400 associations et CCAS
(Centres communaux d’action sociale) partenaires,
au profit des bénéficiaires. Près de 9,3 millions de
Français vivent sous le seuil de pauvreté en
France, selon l’Insee.

Lien en ligne:

20 minutes collecte 2019

La Croix
Sabine Gignoux avec Agence France-Presse, le 30/11/2019 à 13:01

Banques alimentaires : un
maillon clé du soutien aux
plus démunis
Durant tout ce week-end et jusqu’au
dimanche 1er décembre, les Français
sont invités à donner des denrées
alimentaires que le réseau redistribuera
aux plus pauvres.

Lien en ligne:

La Croix Collecte Nationale 2019

Le Parisien
Des pâtes, des légumes secs, de l'huile… Les
banques alimentaires lancent à partir de vendredi
et pendant tout le week-end leur grande collecte
nationale de dons, avec pour objectif de
récolter les denrées nécessaires pour 24 millions
de repas.
« La collecte nationale est avant tout le grand rendez-vous
solidaire qui permet de collecter en un week-end plus de
11 000 tonnes de denrées, soit 24 millions de repas », à
destination des plus pauvres, explique le président du
réseau des Banques alimentaires, Jacques Bailet.
Cette année, ce sont 130 000 bénévoles vêtus du
traditionnel gilet orange qui seront présents dans 9 000
points dont 8 000 magasins.
113 000 tonnes récoltées chaque année

Lien en ligne: Le Parisien Collecte Nationale 2019

Le Point
Publié le 28/11/2019 à 13:26 | AFP

La nourriture est redistribuée à 5.400 associations et CCAS (Centres
communaux d'action sociale) partenaires, au profit des bénéficiaires.

Sur l'ensemble, 43 % des produits viennent des distributeurs et grossistes, 22 % des producteurs
agricoles et de l'industrie agroalimentaire, 24 % de l'État et de l'Europe et 11 % de la collecte. Par
ailleurs, 73.000 tonnes de nourriture récoltées sont sauvées du gaspillage alimentaire.
Les Banques alimentaires rassemblent et distribuent "près de la moitié de l'aide alimentaire
en France", selon l'association.

Lien en ligne: Le Point Collecte Nationale 2019

Sud-ouest
Par Sudouest.fr avec AFP le jeudi 28 novembre 2019

Banques alimentaires : une grande
collecte pour 24 millions de repas
La collecte apporte 11% des denrées distribuées
Sur l’ensemble, 43% des produits viennent des distributeurs et
grossistes, 22% des producteurs agricoles et de l’industrie
agroalimentaire, 24% de l’État et de l’Europe et 11% de la collecte.
Par ailleurs, 73000 tonnes de nourriture récoltées sont sauvées du
gaspillage alimentaire.
Les Banques alimentaires rassemblent et distribuent « près de
la moitié de l’aide alimentaire en France », selon
l’association. La nourriture est ensuite redistribuée à
5.400 associations et CCAS (Centres communaux d’action sociale)
partenaires, au profit des bénéficiaires.

« La collecte nationale est avant tout le grand
rendez-vous solidaire qui permet de collecter en
un week-end plus de 11.000 tonnes de denrées,
soit 24 millions de repas », à destination des
plus pauvres, explique le président du réseau
des Banques alimentaires, Jacques Bailet.

Lien en ligne: Sud-Ouest Collecte Nationale 2019

COMMUNES
9 rue de l’industrie – 67400 Illkirch-Graffenstaden; Tel:
0388403040; https://Ba67.banquealimentaire,org –
ba670@banquealimentaire.org

BRUMATH

Lien en ligne: Brumath facebook collecte 2019

ESCHAU

Lien en ligne:

Eschau collecte 2019

ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

LAUTERBOURG ; SOULTZ LES BAINS

Liens en ligne:
LAUTERBOURG collecte 2019

Soultz Les Bains

LINGOLSHEIM

Lien en ligne:

Commune de Lingolsheim collecte 2019

MUNDOLSHEIM

Grande collecte de la Banque Alimentaire
Publication le mardi 03/12/2019
La Commune de Mundolsheim participe a la collecte de la
banque alimentaire le samedi 30 novembre 2019. Vous pourrez
déposer vos dons en Mairie de 9h à 12h et de 14h à 16h !

Lien en ligne:

Mundolsheim collecte 2019

NIEDERSCHAEFFOLSHEIM
Banque alimentaire : collecte
Par Catherine Rischmann, 07/11/2019

Comme chaque année, les Banques Alimentaires de France
organiseront une collecte de denrées alimentaires non périssables.
Comme par le passé, la Commune de Niederschaeffolsheim
s’associera à cette action et collectera ainsi des denrées alimentaires
tels que conserves de toutes natures (légumes, fruits, pâtés,
poissons, viande, plats cuisinés), produits pour enfants (chocolat en
poudre, céréales, aliments bébé), et autres denrées alimentaires non
périssables (sucre, confiture, café, thé, huile, vinaigre, soupes, pâtes,
riz, condiments, légumes secs, confitures, miel, chocolat en tablettes,
pâte à tartiner, sauce tomate, etc. …), le samedi 23 novembre 2019
de 9 h à 12 h à la Mairie de NIEDERSCHAEFFOLSHEIM.
Nous vous remercions à l’avance pour votre aide généreuse.

Lien en ligne: Niederschaeffolsheim collecte 2019

PLOBSHEIM

La Collecte Nationale est l’événement majeur de la Banque Alimentaire
du Bas-Rhin.
En 2018, 340 tonnes de denrées ont été récoltées, ce qui représente plus de 13 % de notre stock annuel. Nos
100 associations et épiceries sociales partenaires ont ainsi pu les distribuer aux près de 40 000 bénéficiaires du
département.
Tout
ce
travail
serait
vain
sans
l’aide
des
milliers
de
bénévoles
:
« Devenez bénévole pour quelques heures… ». Soyez les mains qui recueilleront les dons dans les 160
magasins de collecte. Rejoignez les 5 500 bénévoles bas-rhinois d’un jour en vous connectant sur le site de la
Banque
Alimentaire
du
Bas-Rhin
ou
en
appelant
au
03
88
40
30
40.
La Banque Alimentaire du Bas-Rhin a besoin de vous !
A Plobsheim, la collecte sera organisée en mairie le vendredi 29 novembre aux horaires habituels
d’ouverture (8h30 à 12h et 13h à 17h) et prolongée de 17h à 19h dans le cadre du lancement des
illuminations de Noël.

Lien en ligne: Plobsheim collecte 2019

WANGENBOURG ENGENTHAL
Collecte de la Banque Alimentaire
le 30/11/2019 de 08:30 à 11:30
La commune de Wangenbourg - Engenthal
s’associe à nouveau à la collecte nationale de
denrées alimentaires non périssables,
organisée par la BANQUE ALIMENTAIRE.
Les dons seront recueillis à:
MAIRIE
- 14 rue du Général de Gaulle le Samedi 30 novembre 2019
de 9 heures à 12 heures.

La banque alimentaire a tout particulièrement
besoin :
•d’huile
•de potage
•de conserves (poissons - pâtés - légumes - fruits)
•de café, cacao, confiture, céréales
•d’aliments pour bébé
La BANQUE ALIMENTAIRE remercie les
généreux donateurs : Ces dons permettront aux
associations du Bas-Rhin de distribuer repas et
colis aux personnes démunies.

Lien en ligne: Wangenbourg Engenthal collecte 2019

ASSOCIATIONS
ET AUTRES
9 rue de l’industrie – 67400 Illkirch-Graffenstaden; Tel:
0388403040; https://Ba67.banquealimentaire,org –
ba670@banquealimentaire.org

FÉDÉRATION DES BANQUES ALIMENTAIRES

Collecte Nationale : une histoire
d’amitiés et de familles.

Lien en ligne: Collectes une histoire d'amitié

AGF
Partenariat entre l’AGF et la banque alimentaire du Bas-Rhin
Pour obtenir ce succès collectif la BA a besoin de 5500
bénévoles ! L’AGF a accepté de s’associer à cette campagne et
de vous solliciter :
• Comme bénévole, en accueillant les clients des supermarchés • En
participant, durant les 15 jours après la collecte, au tri des denrées
récoltées.
• En contribuant vous-même, à la remise de dons alimentaires

Quel est le rôle du bénévole en magasin ? A l’entrée du
magasin, le bénévole :
• distribue un tract à chaque client
• est identifiable grâce à son gilet orange
• recueille les dons des clients après le passage en caisse
• met la marchandise dans des cagettes ou des cartons fournis par le
magasin
• remet les dons à la camionnette de ramassage La Collecte Nationale
aura lieu cette année, le vendredi 29 et le samedi 30 novembre.

Lien en ligne: Publication AGF

CLUB VOSGIEN

TOURING PÉDESTRE DE STRASBOURG

LE TPS AIDE LA BANQUE ALIMENTAIRE
La Banque Alimentaire du Bas-Rhin lance sa campagne pour sa
collecte de denrées alimentaires les vendredi 29 et samedi 30
novembre 2019. Fort de ses 500 adhérents le TPS a choisi de
s’associer à cette campagne en vous sollicitant : - soit pour aider à
la collecte, comme bénévole, en accueillant les clients des
supermarchés et leur généreux dons de denrées alimentaires - soit
pour contribuer, vous-même, à la remise de dons alimentaires
lorsque vous serez sollicités dans les magasins qui participent à
cette collecte Plus de 2500 tonnes de marchandises sont récoltées
par an, soit 5 millions de repas distribués à 42 000 bénéficiaires
dans le Bas Rhin. Le TPS et ses randonneurs veulent, par cette
initiative, montrer leur solidarité aux personnes en grande
difficulté autour d’eux. C’est la responsabilité sociétale du TPS qui,
pour l’assumer, compte sur votre participation.
Lien en ligne: Touring pédestre de Strasbourg

LIGUE D’ALSACE DE FOOTBALL
Publié le 23/11/2019

Partenaire des banques alimentaires
alsaciennes, le District d’Alsace de
Football lance un appel à la générosité
et aux dons à tous les licenciés, à
l’occasion de la 36e collecte nationale
des Banques Alimentaires programmée
le vendredi 29 et samedi 30 novembre.
Challenge social (lancé samedi dernier
lors de l’AG du District – photo
Amandine Forster), bénévolat, dons, la
mobilisation est déclinable à souhait.
Explications.
Depuis 2012, la Ligue d’Alsace de Football soutient les
Banques Alimentaires alsaciennes à l’occasion de leur
grande collecte annuelle organisée le dernier weekend de novembre. Appel à la générosité, collectes
organisées par des clubs, bénévoles investis dans les
supermarchés et au sein des entrepôts pour l’activité
de tri, les formes de soutien proposées par le football
alsacien sont nombreuses.

Lien en ligne: Ligue d'Alsace de Football

PROFESSEUR DJACK YOUTUBE
« N’HÉSITEZ PAS A DONNER VENDREDI ET
SAMEDI SI LE VOULEZ OU LE POUVEZ, IL N’Y A
AUCUNE OBLIGATION »

Lien en ligne:

Professeur Djack de Brumath, vu sur Youtube

Un grand merci aux médias et diffuseurs d'avoir contribué au succès de notre Collecte annuelle.
Par ordre d'apparition:

• Alsace 20

• 20 Minutes

• Le Point

• La commune de Lingolsheim

• Le Club Vosgien

• BFM

• L'Alsace

• Sud-Ouest

• La commune de Mundolsheim

• Le Touring Pédestre de Strasbourg

• France 3 Alsace

• Ami Hebdo

• La commune de Brumath

• La commune de Niederschaeffolsheim

• La Ligue d'Alsace de Football

• France TV Info

• Les DNA

• La commune d'Eschau

• La commune de Plobsheim

• Le Professeur Djack

• Top Music

• Maxi Flash

• La commune d'Illkirch-Graffenstaden

• La commune de Wangenbourg -Engenthal

• Europe 1

• Journal La Croix

• La commune de Lauterbourg

• La fédération des Banques Alimentaires

• France Bleu Alsace

• Le Parisien

• La commune de Soultz les Bains

• L'Association Générale des Familles du Bas-Rhin

Banque Alimentaire du Bas-Rhin
9 rue de l’Industrie - 67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
03 88 40 30 40
ba670@banquealimentaire.org
9 rue de l’industrie – 67400 Illkirch-Graffenstaden; Tel:
www.ba67.banquealimentaire.org
0388403040; https://Ba67.banquealimentaire,org –
www.facebook.com/banquealimentaire67
ba670@banquealimentaire.org

