Communiqué de presse

La Collecte Nationale des Banques Alimentaires s’adapte :
parce que la solidarité doit rester une priorité

Le 20 novembre 2020 – Face au contexte de crise sociale, économique et sanitaire qui persiste, les
Banques Alimentaires en appellent à la générosité de tous les donateurs, en magasin, mais également
sur la plateforme solidaire monpaniersolidaire.org
Une plateforme de collecte pour faire un don en ligne : monpaniersolidaire.org
En complément de la collecte dans les magasins, le réseau des Banques Alimentaires lance une
plateforme de dons "Spéciale Collecte" : monpaniersolidaire.org. Cette page proposera l'achat de
"paniers virtuels" qui permettront aux Banques Alimentaires de fournir des repas aux plus précaires.
Cette plateforme répondra ainsi à la demande de donateurs souhaitant faire preuve de solidarité mais
ne préférant pas se rendre en magasin, notamment les jours de grande affluence.
“Choisissez votre panier, faites votre don et offrez ainsi des repas aux plus précaires”.

Répondre à une urgence sociale
Depuis le début de la crise sanitaire, le réseau des Banques Alimentaire s’adapte et fait face.
Néanmoins, les prévisions économiques et structurelles sont alarmantes. Le taux de chômage ne cesse
d’augmenter et l’on sait que 35% des nouveaux arrivants à l’aide alimentaire le sont à la suite d’une
perte d’emploi. Par ailleurs, l’alimentation est la première variable d’ajustement dans le budget d’un
foyer et l’aide alimentaire représente une aide indispensable estimée à 96€ par mois1.
Dans cette optique, la réussite de la Collecte Nationale de denrées des Banques Alimentaires est
primordiale. Organisée chaque année dans les supermarchés, elle permet de récolter traditionnellement
24 millions de repas, soit 11% des ressources annuelles du réseau en un week-end. Ces denrées
permettront de parer à l’urgence sociale pour les prochains mois. Les besoins prioritaires sont les
suivants : conserves de légumes, plats cuisinés, conserves de poissons et viande, légumes secs,
féculents, huiles…
Une Collecte Nationale aux multiples formats
Dans un contexte inédit, la Collecte Nationale a dû être réinventée grâce au soutien de la grande
distribution et revêtira plusieurs formes pour préserver la sécurité des bénévoles et des donateurs. Ainsi
en plus d’une collecte physique classique, et selon les départements, les donateurs pourront offrir des
sacs pré-remplis ou scanner des “bons repas” en caisse.
Des dispositifs d’auto-collecte (avec chariots placés à la sortie des magasins) seront également
proposés. Enfin, certaines enseignes organisent, grâce à leurs salariés, des collectes par leurs propres
moyens.
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À propos des Banques Alimentaires
Créées en 1984, les Banques Alimentaires luttent depuis 36 ans contre la précarité et le gaspillage
alimentaire. 1er réseau national d’aide alimentaire avec 110 implantations, les Banques Alimentaires
collectent chaque année sur tout le territoire près de 115 000 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, pour les distribuer à un réseau de 5400
associations et CCAS partenaires (Centre Communaux d’Action Sociale) et grâce à̀ l’engagement
quotidien de plus de 6 880 bénévoles et 527 salariés répartis sur tout le territoire.

