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Collecte Nationale des Banques Alimentaires

Un immence Merci !
Le 05 décembre 2017 ‐ Cette année encore, la Collecte Nationale des Banques Alimentaires des 24 et
25 novembre a été le résultat d’un grand élan de générosité sur tout le territoire. «11 500 tonnes soit
l’équivalent de 23 millions de repas ont été collectés en France. Je tiens à remercier les millions de
citoyens et les milliers de bénévoles mobilisés durant ces 2 jours qui sont essentiels pour notre réseau
dans sa mission de lutte contre la précarité alimentaire», déclare Jacques BAILET, Président du réseau
national des Banques Alimentaires.

La Collecte Nationale 2017 : des « Gilets Oranges » et des donateurs
exceptionnels
Sur ces 2 jours, plus de 130 000 bénévoles « Gilets Oranges » se sont mobilisés partout sur tout le
territoire dans 9 000 points de Collecte dont 8 000 magasins, avec à leurs côtés des associations et
CCAS partenaires, des clubs services, des mairies, des étudiants et lycéens, des entreprises
partenaires, des scouts, des magasins, des industriels, des partenaires logistiques, etc.

Paroles de donateurs et de bénévoles :
« Je suis revenue exprès dans ce magasin aujourd’hui car je voulais donner aux Banques
Alimentaires : c’est tellement important pour moi de donner pour ceux qui sont dans la difficulté ! » ‐
Brigitte, donatrice.
« Chaque année, je donne à la Banque Alimentaire. C’est devenu un rendez‐vous que je ne
rate pas. » ‐ Daniel, donateur.
« Que ce soit un paquet de biscuits ou des paniers ou même parfois des caddies entiers, la
générosité des dons et les sourires étaient à nouveau au rendez‐vous » ‐ Françoise, bénévole Gilet
Orange à la Banque Alimentaire.
« Nous sommes hyper fiers et heureux de nous engager chaque année pour les Banques
Alimentaires en donnant quelques heures de notre temps. Et voir la générosité des gens sur le terrain,
ça fait chaud au cœur » ‐ Alexandre, bénévole Gilet Orange pour GRDF.

Du magasin à l’entrepôt, la solidarité continue dans les semaines qui viennent
La mobilisation des bénévoles ne s’arrête pas à la fin du week‐end. En effet, 11 500 tonnes ne se
trient pas en un jour ! Les bénévoles continuent d’accompagner les Banques Alimentaires dans les
jours qui suivent pour peser, trier et stocker toutes les denrées récoltées. Ces dernières viendront
compléter tout au long de l’année à venir les dons et les ramasses quotidiennes de produits frais
effectuées chaque jour par les « Gilets Oranges ».

La Banque Alimentaire du Bas‐Rhin : une collecte 2017 record !
 Près de 350 tonnes de denrées récoltées en 2 jours, soit 14 tonnes de plus qu’en 2016 (336
tonnes) et 45 tonnes de plus qu’en 2015 (305 tonnes) !
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 Plus de 4 000 bénévoles mobilisés dans tous le Bas‐Rhin, dans les magasins ou dans
l’entrepôt pour le tri : des associations partenaires de la Banque Alimentaire du Bas‐Rhin,
des épiceries sociales, des agents du Conseil départemental du Bas‐Rhin, des entreprises,
des étudiants, des jeunes en service civique, des collectivités locales et territoriales ou
encore des clubs services.
 169 magasins partenaires.
 Toutes les denrées alimentaires données pendant ces deux jours vont permettre de
compléter les stocks de la Banque Alimentaire du Bas‐Rhin et seront ensuite distribuées
intégralement tout au long de l’année uniquement dans le département.
 Les dons de produits en 2017 ont également évolué en variété et en qualité avec une
augmentation notable de dons de conserves de légumes, de poissons et de viandes, de
plats cuisinés et de petits pots pour bébés.

Autre actualité de la Banque Alimentaire du Bas‐Rhin
L’association sera présente au Village du Partage, place Kléber à Strasbourg, les 16, 17 et 18
décembre 2017. Au menu : vente de vin chaud, de bredele ou encore de confitures confectionnés par
nos bénévoles.

Contact presse : Coline SITTLER, Responsable Communication et événementiel
03 88 40 30 40 – ba670.communication@banquealimentaire.org
Nouvelle adresse depuis le 23 octobre 2017 :
9 rue de l’Industrie – 67400 ILLKIRCH‐GRAFFENSTADEN
En savoir plus : www.ba67.banquealimentaire.org et sur https://www.facebook.com/banquealimentaire67/
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