Communiqué de presse

Le 4 novembre 2021

Recherche de bénévoles
pour la Collecte Nationale : Banque Alimentaire du Bas-Rhin
Vendredi 26, Samedi 27 et Dimanche 28 novembre 2021
Vous êtes enthousiaste, disponible pour 2h ou plus, et avez envie de vous impliquer dans
une action solidaire ?
La Banque Alimentaire du Bas-Rhin organise chaque année la Collecte Nationale annuelle pour
reconstituer ses stocks de denrées alimentaires. Celles-ci sont distribuées toute l’année en
faveur de plus de 38 000 personnes en précarité par l'intermédiaire de ses 108 associations,
épiceries sociales et CCAS partenaires.
Pour cela, nous avons besoin de 5 000 bénévoles répartis dans plus de 180 magasins. Cette
année la collecte aura lieu les vendredi 26, samedi 27 et dimanche 28 novembre 2021.

Le rôle d’un bénévole en magasin…
…est d’être présent pour accueillir les clients, leur donner un tract et, après leurs courses,
recueillir leurs dons. Vous pouvez intervenir par tranche de deux heures ou plus, sur la plage
horaire et dans le magasin de votre choix.

Vous souhaitez participer au tri des denrées collectées ?
A partir du 27 novembre et jusqu’à la mi-décembre 2021, pour une journée ou plus, vous pouvez
nous aider à trier les denrées collectées à l’entrepôt – 9 rue de l’Industrie à Illkirch.
S’inscrire pour être bénévole en magasin
→ Site internet dédié : https://collecte.banquealimentaire.org
→ Téléphone : 03.74.95.48.53, de 8h30 à 14h30
→ Mail : ba670.collecte@banquealimentaire.org
S’inscrire pour être bénévole en entrepôt pour trier les denrées, du 27/11 au 17/12
→ Téléphone : 03.88.40.30.40, de 8h à 12h
→ Mail : ba670.benevoles@banquealimentaire.org
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