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DONNER AUTREMENT : challenge relevé !
Une collecte alimentaire indispensable pour faire face à la crise sociale
Collecte nationale 27, 28 et 29 Novembre 2020
Face à un contexte de crise sanitaire inédit, les bénévoles et salariés de la Banque Alimentaire du BasRhin ont réinventé la collecte 2020 pour préserver la sécurité et la santé des bénévoles et donateurs en
plein confinement.
La présence des bénévoles en magasins est primordiale tous les ans pour faire de la collecte une vraie
réussite. Cette année, sans la présence des bénévoles, les dons ont été moins nombreux mais ont tout
de même permis de récolter plus de 120 tonnes (305 tonnes en 2019).
166 magasins participant dans tout le département ont permis de récolter en auto-collecte (chariots
placés à la sortie des magasins par exemple) et par des collectes dématérialisées (dons en € en caisse
transformés en achats de denrées alimentaires par la suite) plus de 104 tonnes de denrées. Des mairies,
des établissements scolaires, des entreprises se sont également mobilisés pour récolter plus de 16
tonnes de denrées non périssables. Grâce au soutien du Conseil Département du Bas-Rhin, 35 collèges
ont organisé une collecte auprès de leurs élèves. Une belle mobilisation des plus jeunes qui sont
sensibilisés à la solidarité, encore plus fortement en cette période de crise sociale et sanitaire.
Depuis le début d’année, les quantités distribuées à nos 107 associations, épiceries sociales et Centres
Communaux d’Action Sociale partenaires, ont augmenté de 18%, soit + 236 tonnes par rapport à
2019.
Les stocks (en diminution de 30% par rapport au début d’année) ont pu être partiellement reconstitués
grâce à la collecte mais également grâce à des achats exceptionnels de denrées alimentaires. Ces
achats, représentant plus de 300 tonnes, ont pu être financés par des fonds publics (Etat, Conseil
départemental du Bas-Rhin, Région Grand Est, mairies) et du mécénat privé (fondations, entreprises,
clubs services, particuliers).
« Grâce à la générosité des Bas-Rhinois et aux soutiens financiers de nos partenaires publics et privés,
nous sommes en capacité de répondre à la demande croissante d’aide alimentaire mais également de
produits d’hygiène corporelle. Je suis serein pour les semaines à venir, mais conscient également de
devoir rester très réactifs pour faire face à la durée et à l’ampleur de la crise sociale. Je tiens à
remercier chaleureusement tous nos soutiens.» Constant REIBEL, Président de la Banque Alimentaire
du Bas-Rhin.
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