Rejoignez les « gilets orange » des Banques
Alimentaires pour la Collecte Nationale,
les 30 novembre et 1er décembre 2018
Sassenage, le 30 octobre 2018
Comme chaque année depuis plus de 30 ans, le dernier week-end de
novembre est, pour la Banque Alimentaire de l’Isère, synonyme de
générosité. La Collecte Nationale, qui aura lieu cette année les 30
novembre et 1er décembre 2018 appelle à faire don de denrées
alimentaires dans 130 surfaces de ventes alimentaires.
L'année dernière, grâce à la mobilisation de tous, 205 tonnes de denrées
ont été récoltées, soit 10% de nos approvisionnements annuels. Cette
année encore, les Banques Alimentaires ont besoin de vous le temps
d'un week-end : devenez « gilet orange »
Soutenir les plus démunis
Aujourd'hui encore, la précarité alimentaire concerne environ 14% des français.
La Banque Alimentaire œuvre chaque jour en récupérant des denrées
alimentaires consommables mais non commercialisables – plus de 1.000 tonnes
de produits frais en 2017 - pour les redistribuer à 90 associations, CCAS et
épiceries solidaires partenaires. Une fois par an, les Banques Alimentaires font
appel à la générosité du grand public pour récolter des produits non périssables
tels que les conserves de légumes ou de poissons, les plats cuisinés, les
féculents, les produits petit déjeuner ou le café.
Les bénévoles, le fer de lance de la Collecte
Pour que cette chaîne de solidarité soit réalisable, 3.000 bénévoles se mobilisent
durant ces deux jours, s’ajoutant aux 170 personnes qui nous aident tout au long
de l’année ! Etudiants, familles, bandes de copains, collègues d'une entreprise,
Clubs service, chacun peut participer et donner quelques heures de son temps en
rejoignant les « gilets orange » et ainsi contribuer à ce week-end de générosité
nationale.
La Banque Alimentaire Isère en quelques chiffres :
•
•
•
•
•

1er réseau d'accompagnement alimentaire en Isère
2.052 tonnes de denrées distribuées sur l’année
5.800 personnes aidées avec l’aide de 90 partenaires associatifs
Un atelier confitures « anti-gaspi
1.000 repas préparés chaque jour dans la cuisine « Trois Etoiles
Solidaires »
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