
LE DON D’ŒUFS
Nous avons besoin de vous !

COMMENT DONNER ?

1. Vous vérifiez que votre centre d’emballage est  
    partenaire des Banques Alimentaires

2. Vous déclarez votre don à votre centre de  conditionnement 
en précisant vouloir soutenir les Banques Alimentaires

3. Vous recevez une attestation de don délivrée par  
    l’association dans les 3 mois suivant la livraison

4. Vous avez droit à une réduction d’impôt de 60% de la valeur du don d’œufs(1)

(1) coût de production, qui peut être calculé en fin d’exercice au moment de la mobilisation de la réduction d’impôt dans la déclaration de 
résultat, dans la limite de 5‰ du chiffre d’affaires
(2) les Banques Alimentaires sont habilitées par l’arrêté du 25 février 2013

ILS TÉMOIGNENT

«Les enfants adorent ça ! je n’ai qu’un  
micro-ondes à disposition, pour moi, des 
œufs, c’est parfait.» - Louisa, maman bénéficiaire 
de l’aide alimentaire

«Il n’y en a jamais assez, dès qu’il y a  
des œufs, ça part …» - Un encadrant  
de la Croix-Rouge de Seine-Saint-Denis (93),  
partenaire des Banques Alimentaires

«Nos bénéficiaires ont profité de la  
généreuse distribution de 90 000 œufs  
ces derniers mois, en appréciant leur fraîcheur 
irréprochable et sans aucune casse !» 
- Jean-Marie, bénévole à la Banque Alimentaire  
du Haut-Rhin (68)

Fédération française des Banques Alimentaires
15 rue du Val de Marne, 94250 Gentilly

01 49 08 04 70 - ffba@banquealimentaire.org
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LES BANQUES ALIMENTAIRES, 1ER RESEAU 

D’AIDE ALIMENTAIRE EN FRANCE !

 Un maillage territorial dense avec 79 Banques Alimentaires
 200 millions de repas distribués à 2 millions de personnes
 Un principe d’équité dans la redistribution à nos 5 300 associations 
        et CCAS* partenaires
 Tout repose sur le don ; aucun produit n’est acheté

1ŒUF/
PAR SEMAINE

UN BESOIN IMPÉRATIF D’ŒUFS

L,oeuf, un produit ideal
! Riche en proteines
! Digeste et sain

! Une conservation de 28j a temperature ambiante
! Facile a preparer
! Facile a transporter

LE DON D’ŒUF, UNE OPPORTUNITÉ

Depuis 1 an, les producteurs d’œufs peuvent faire don de leur production 
à une association habilitée via leur centre de conditionnement et  
bénéficient d’une réduction d’impôt. 

Les œufs quittant ainsi le circuit commercial classique sont valorisés  
à 60% du prix de revient du don (1).

LA GÉNÉROSITÉ DES PRODUCTEURS 

Selon une étude menée pour Solaal*, 60% des agriculteurs donnent  
par solidarité. Avec les Banques Alimentaires, ils ont un objectif commun :  
nourrir la France, sans laissés pour compte. Fruits et légumes, lait, viande… 
Des centaines de producteurs font des dons réguliers aux Banques  
Alimentaires. 

Pour mener à bien leurs missions, les Banques Alimentaires ont  
aujourd’hui besoin de 85 millions d’œufs. Elles ont besoin de vous !

* Centre Communal d’Action Sociale * SOLidarités Agricoles et des filières ALimentaires

VOTRE CENTRE DE CONDITIONNEMENT

AU CŒUR DU DISPOSITIF 

Le rôle du centre de conditionnement est primordial :
 Il sélectionne les associations habilitées(2), dont les Banques 
   Alimentaires, avec qui il signe une convention
 Il se fait le relais des informations des Banques Alimentaires  
   pour permettre au producteur d’orienter son don
 Il trie et conditionne les œufs pour les donner aux Banques
   Alimentaires
 Il gère la partie administrative (envoi de la déclaration de dons
   aux producteurs)
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ET SI ON PASSAIT  DE 1 ŒUF PAR AN À

NOUS AVONS BE SOIN DE VOUS !

Toute l’année, les Banques Alimentaires privilégient  
la variété des denrées, dans un objectif constant 
d’équilibre nutritionnel. Mais malgré tout,  
nous manquons de protéines.

Nous ne distribuons qu’un œuf par an à  
nos bénéficiaires (contre 260 pour l’ensemble  
de la population) !
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