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Communiqué de Presse 
Le 10/11/2020 

 

 Collecte nationale de la Banque Alimentaire du Bas-Rhin  
27, 28 et 29 novembre 2020 :  

 

DONNEZ AUTREMENT 
 

Face à un contexte de crise sanitaire inédit, la Banque Alimentaire du Bas-Rhin s’adapte et 
maintient sa collecte qui se tiendra les 27, 28 et 29 novembre prochains dans les magasins 
du département, mais sans la présence des bénévoles.  

Dans ce contexte inédit, la Collecte a dû être réinventée grâce au soutien de la grande 
distribution et revêtira plusieurs formes pour préserver la sécurité des bénévoles et des 
donateurs. Certains magasins partenaires organiseront des collectes dématérialisées (dons 
en € en caisse transformés en achats de denrées alimentaires par la suite), des dispositifs 
d’auto-collecte (chariots placés à la sortie des magasins par exemple) seront également 
proposés.  

Une collecte alimentaire indispensable pour faire face à la crise sociale 

Pleinement mobilisée depuis le début de la crise sanitaire pour répondre à l’explosion de la 
demande d’aide alimentaire, la Banque Alimentaire du Bas-Rhin met tout en œuvre pour 
assurer la continuité de ses missions. Ce rendez-vous annuel est crucial pour reconstituer 
les stocks afin de faire face à une crise sociale qui s’annonce forte et durable.  

“J’ai été impressionné par la capacité de nos bénévoles et salariés à s’adapter à cette 
situation inédite, en mettant en œuvre des solutions adaptées et souvent innovantes. 
L’organisation de cette collecte sous de nouvelles formes en témoigne. Désormais, nous 
comptons sur la solidarité de tous pour faire de cette collecte un succès.” Constant REIBEL, 
Président de la Banque Alimentaire du Bas-Rhin. 
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