
 

                                                          Communiqué de presse 

 
Collecte Nationale du 30 novembre au 2 décembre  

3 jours pour faire la différence 
 

J-3 : Objectif 23 millions de repas 

Cette année encore, pendant 3 jours, plus de 130 000 " Gilets orange" se mobilisent dans les 

grandes surfaces pour collecter les dons du grand public. 

"Héritiers d'une lutte contre la précarité alimentaire qui a démarré il y a près de 35 ans, la 

mobilisation des bénévoles et la générosité des donateurs, nous accompagnent lors de cet 

évènement majeur et indispensable afin de contribuer à la collecte de 11% de nos denrées 

annuelles, en 3 jours."Jacques Bailet - Président de la Fédération Française des Banques 

Alimentaires. 

La Collecte Nationale en chiffre 

 79 Banques Alimentaires en Métropole, à la Réunion et aux Antilles  

 9000 points de collectes dont 8000 magasins, super et hyper marchés  

  130 000 bénévoles collectent 11 500 tonnes de denrées alimentaires soit l’équivalent de 23 

millions de repas  

Au total, en une année ce sont 2 millions de personnes ainsi aidées et plus de 220 millions de 

repas distribués. 

#JeFaisMaBA 

Un dispositif de pré-collecte (images, interviews) sera mis en place 
jeudi 29 novembre 2018 entre 10h et 12h au  

Monoprix Vaugirard 
340 rue de Vaugirard 75015 Paris 

  
Ensemble, continuons d’aider l'Homme à se restaurer. 

 
À propos des Banques Alimentaires  
Créées en 1984, les Banques Alimentaires luttent depuis plus de 30 ans contre la précarité́ et le 
gaspillage alimentaire. Premier réseau national d’aide alimentaire, 79 Banques Alimentaires collectent 
chaque année sur tout le territoire près de 113 000 tonnes de denrées alimentaires auprès de la grande 
distribution, de l’industrie agroalimentaire, des agriculteurs et du grand public, avec également l’aide de 
l’Union européenne et de l’Etat francais, pour  distribuer l'’quivalent de 220 millions de repas à 2 millions 
de personnes grâce à un réseau de 5 400 associations et CCAS partenaires (Centre Communaux 
d’Action Sociale) et grâce à̀ l’engagement quotidien de plus de 6 154 bénévoles et 530 salaries répartis 
sur tout le territoire.  
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