COMMUNIQUE MONTELIMAR COLLECTE 2019

1/ LA BANQUE ALIMENTAIRE EN FRANCE
Créée en 1984, la Banque Alimentaire (BA) s’est donnée pour objectif de collecter
gratuitement des produits alimentaires, pour permettre aux associations de les
distribuer aux plus démunis et ainsi lutter à la fois contre la précarité et le gaspillage
alimentaire.
Quelques chiffres : 6 500 bénévoles, 5 400 associations partenaires ; chaque année,
collecte et distribution de 110 000 tonnes de denrées, soit 220 millions de repas, au
profit de 2 millions de bénéficiaires.
Elle organise une Collecte Nationale de denrées auprès du grand public, une seule
fois par an, le dernier week-end de novembre, cette année les vendredi 29 et
samedi 30 novembre, ainsi que le dimanche 1 décembre. L’objectif est de
compléter les produits frais récupérés et distribués quotidiennement avec d’autres
produits à forte valeur ajoutée nutritionnelle. Elle mobilise à cette occasion 130 000
bénévoles, venus de tout le monde associatif.

2/ LA BANQUE ALIMENTAIRE ARDECHE DRÔME
Elle représente le réseau des BA sur nos 2 départements et est située à Valence.
Quelques chiffres : 70 bénévoles, 90 associations ou CCAS partenaires; collecte et
distribution de 1 100 tonnes, soit 2,2 millions de repas, au profit de 17 000
bénéficiaires.
La collecte de l’an dernier a rapporté 172 tonnes.

3/LA BANQUE ALIMENTAIRE, MONTELIMAR ET LA COLLECTE 2019
Quatre associations (l’Abri, l’Epicerie Sociale de la Croix-Rouge, l’Entraide
Protestante et la Solidarité Evangélique) distribuent sur Montélimar plus de 100
tonnes de denrées venant de Valence, soit 200 000 repas, l’équivalent de plus de
500 personnes nourries en année pleine.
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La collecte de novembre 2018 a ramené 16 tonnes de denrées, comme en 2017.

Nous demandons aux Montiliennes et aux Montiliens de répondre présent au
rendez-vous 2019 de la BA, de faire preuve de solidarité et de se montrer
généreux.

La réussite de la collecte dépend de la présence de 200 bénévoles. Ces volontaires,
clairement identifiés par les gilets orange ou les badges de la BA, seront présents
non stop les vendredi 29 et samedi 30/11 dans les magasins de l’agglomération
participants : Carrefour Blaches du Levant, Carrefour Market, Géant Casino,
Intermarché, Leclerc, Leader Price, Lidl (les 2 magasins). Dans certains
magasins, la collecte est étendue au dimanche 1/12.
Les bénévoles remettent aux donateurs un sac et un doc. A5, donnant la liste des
priorités, uniquement des produits à date de conservation longue : des plats
cuisinés, des conserves (fruits, légumes, viande ou poisson), des féculents (pâtes, riz),
.des légumes secs, de l’huile et du sucre.
Surtout pas de produits frais !

Remerciements à tous les partenaires, qui agissent dans un esprit de solidarité :









La Ville de Montélimar, qui communique sur l’événement et qui assure une
partie de la logistique,
Les 4 Associations distributrices de l’aide alimentaire et les autres
Associations ou Clubs de l’agglomération (le Comité Œcuménique, les
Kiwanis, les Lion’s Club Mistral et Rives du Rhône, le Rotary), qui se
mettent au service de notre collecte avec leurs bénévoles :
La société Nectar Fruits, qui met ses installations à notre disposition ;
Les Transports Perrenot, qui assurent une mission de transport avec la BA,
Les volontaires individuels qui se joignent à nous,
Les 8 enseignes commerciales, qui nous accueillent,
Les médias locaux qui relayent l’information.

Rémy Chaugne
Banque Alimentaire Ardèche Drôme
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