La Banque Alimentaire du Havre et de la Pointe de Caux
en plein déménagement
La Banque Alimentaire du Havre et de la Pointe de Caux était installée depuis 28 ans dans un
hangar mis à disposition gratuitement par le Grand Port Maritime du Havre.
Ce vénérable Hangar a bien servi mais trouvera un nouvel usage, la CODAH envisageant de
développer sur ce secteur une nouvelle zone d’activité nautique.
Après de nombreux mois de préparation, le déménagement touche à son terme et sera
complètement terminé fin février, dans un entrepôt de 2300 m² boulevard Jules Durand au
Havre.
La nouvelle installation comprend une chambre froide négative neuve, deux chambres froides
positives, deux containers frigorifiques, 110 mètres de racks permettant de stocker sur trois
niveaux, plus de 400 palettes.
Divers équipements ont été créés pour renforcer la sécurité et les conditions de travail, une
salle de tri, une nouvelle cantine, un serveur informatique,... et les bureaux ont été réhabilités.
Tout ceci a nécessité beaucoup de réflexion, de créativité et d’investissement de la part de nos
bénévoles, mais aussi de l’aide financière de plusieurs entités :
-

Des aides publiques de la part de la Ville du Havre et de la CODAH, du Conseil Général
Des aides privées de mécènes / partenaires, le Groupe BOLLORE, le Crédit Agricole, le
groupe Eurasia qui nous offre la première année de loyer, la fondation pour le
renforcement de l’aide alimentaire FONREAL. D’autres mécènes sont en cours de
traitement de nos sollicitations.

Grâce à tous ces efforts, la Banque Alimentaire dispose à présent de moyens modernes et
puissants, qui sont mis en œuvre avec pour seul objectif de secourir les personnes en difficulté,
de la Pointe de Caux, en nombre toujours croissant, 16 100 en 2013, 17 400 en 2014.
La Banque Alimentaire remercie tous ceux qui ont permis cette belle réalisation et le Grand Port
Maritime du Havre pour son hébergement durant ces 28 dernières années.
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