Illkirch-Graffenstaden le 22 mai 2020

Communiqué de presse
La mobilisation de la
Banque Alimentaire du Bas-Rhin
se poursuit !

Un acteur associatif très mobilisé
Pour faire face à cette crise sanitaire sans précédent de la COVID 19, la Banque
Alimentaire du Bas-Rhin a mis en place des moyens exceptionnels pour assurer
sans discontinuité ses missions de lutte contre la précarité alimentaire. Pour assurer
la collecte, le tri et la mise à disposition de denrées alimentaires, la priorité a été de
pouvoir assurer la protection des salariés et bénévoles au travers du respect des
gestes barrières et de la mise à disposition de matériels de protections : masques,
gants, gel et solution hydro-alcoolique.
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Des besoins en forte hausse et une mobilisation solidaire qui se poursuit
Depuis plus de 2 mois, les bénévoles et salariés sont plus que jamais mobilisés pour
servir au mieux les 103 associations, épiceries sociales et CCAS partenaires : soit
sur le site à Illkirch pour trier et préparer les denrées alimentaires, soit sur les routes
du département pour collecter ou livrer, soit en télétravail pour du travail administratif.
L’organisation mise en place a permis de répondre efficacement aux besoins en
progression de 33%. La Banque Alimentaire du Bas-Rhin a distribué ces deux
derniers mois 70 tonnes de denrées non périssables en plus par rapport à la même
période l’année dernière.
La Banque Alimentaire du Bas-Rhin a également su répondre en urgence aux
besoins d’aide alimentaire de 10 nouveaux partenaires associatifs. La solidarité et
l’entraide sont de rigueur encore plus que d’habitude.
Cependant, la Banque Alimentaire du Bas-Rhin reste très vigilante : la demande
d’aide alimentaire continue de progresser et les stocks de produits doivent être
reconstitués. De façon exceptionnelle la Banque Alimentaire du Bas-Rhin a dû
acheter des denrées alimentaires, mais elle a besoin de dons en denrées
alimentaires ou financiers.
« Nous faisons appel à toutes et tous pour soutenir l’action de la Banque Alimentaire
du Bas-Rhin. Nous appelons les industriels, les producteurs, les acteurs de la grande
distribution et même les particuliers qui le désirent, à nous aider à reconstituer nos
stocks en faisant des dons en nature ou financiers. Votre soutien nous est essentiel
pour nous permettre de poursuivre nos missions d’aide à des milliers de nos
concitoyens en situation de précarité ». Constant REIBEL, président de la Banque
Alimentaire du Bas-Rhin.
Les dons en denrées non périssables peuvent être déposés au 9, rue de l’Industrie
67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN accès par l’arrière du bâtiment : du lundi au
vendredi de 7h00 à 14h00. Contact téléphonique de 8h à 12h : 03.88.40.30.40.
Les dons financiers peuvent être adressés par chèque ou par virement. Le plafond
des dons aux associations fournissant de l’aide alimentaire comme la Banque
Alimentaire du Bas-Rhin, a été presque doublé par la loi de finances réctificative,
passant de 552€ à 1000€, soit une réduction d’impôt de 750€ pour les dons effectués
en 2020 par les particuliers.
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Ensemble, luttons contre la précarité alimentaire
Ensemble, luttons contre le gaspillage alimentaire
Ensemble, luttons contre l’exclusion sociale
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ba670.communication@banquealimentaire.org

https://ba67.banquealimentaire.org/camion-au-gaz-en-service-strasbourg-2960
https://ba67.banquealimentaire.org/nos-soutiens-1070 ADEME
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