
Banque Alimentaire
                               de la Somme

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

VENDREDI 26, SAMEDI 27 ET DIMANCHE 28 NOVEMBRE 2021 :
C'EST LA 37ème COLLECTE NATIONALE ANNUELLE 

DES BANQUES ALIMENTAIRES 

Durant tout ce week-end, les 79 Banques Alimentaires départementales,
dont celle de la Somme, collecteront partout en France, dans toutes les
grandes et moyennes surfaces (plus de 8000), les dons des particuliers
(denrées alimentaires, mais aussi produits d'hygiène). 
Les dons peuvent aussi être faits en ligne sur "monpaniersolidaire.org".

Il s'agit là d'un grand rendez-vous, de l'une des grandes manifestations de la
solidarité  en France qui  permet  au réseau des BA de collecter  auprès  du
grand public 12% des produits qu'il redistribue. 

Une nouveauté cette année :  5 grandes marques partenaires des Banques
Alimentaires s'associeront à la générosité du grand public et feront don de
produits alimentaires, selon les besoins du réseau.  

À l’heure où les tarifs de l’énergie et les prix de l'alimentation s’envolent, la
solidarité  est  en effet  indispensable  pour  faire  face à une demande d’aide
alimentaire croissante : plus de 6% en un an !

À propos des Banques Alimentaires
Les 79 Banques Alimentaires sont, avec leurs 130 000 bénévoles, le premier
réseau national d’aide alimentaire en France. Elles collectent chaque année
sur tout le territoire (métropolitain et ultramarin) plus de 112 500 tonnes de
produits auprès de la grande distribution, de l’industrie agroalimentaire, des
producteurs  agricoles  et  du  grand  public,  avec  le  soutien  de  l’Union
européenne et de l’État, et aussi avec celui des collectivités territoriales.
Ces  produits  sont  ensuite  redistribués  à  un  réseau  de  plus  de  6000
associations et Centres Communaux d’Action Sociale partenaires. 
Dans la Somme, en moins de 2 ans, le nombre des partenaires est passé de
60 à 70 et le nombre de personnes précaires aidées a dépassé les 11 000. 
Ce sont  près  de  1  600  tonnes  qui  transitent  par  an  sur  la plateforme  de
Longueau, soit environ 130 tonnes par mois, ou 6,5 tonnes par jour.

Le week-end prochain,  en faisant  vos courses,  faites bon accueil  aux
gilets oranges. Merci beaucoup !

Ensemble, aidons l’Homme à se restaurer   

16 avenue du Great Eastern - Pôle Jules Verne - 80330 LONGUEAU
Tél : 03.22.91.55.85 - ba800@banquealimentaire.org 
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