Invitation presse
Les Banques Alimentaires lancent leur Collecte Nationale
qui se tiendra du 27 au 29 novembre 2020
Chaque année, la Collecte Nationale permet de collecter l’équivalent de 24 millions de repas
qui sont redistribués aux personnes en situation de précarité, grâce aux dons du grand public.
La crise sociale qui s’accentue fait basculer de nouvelles catégories sociales, jusqu’à présent
épargnées, dans des situations de fragilité et de précarité, notamment alimentaires : 34% des
nouveaux arrivants à l’aide alimentaire le sont depuis moins de 6 mois¹.

3 jours pour faire la différence
Dans cette optique, la réussite de la Collecte Nationale de denrées alimentaires est
primordiale. Grâce à un protocole sanitaire strict, au soutien de la grande distribution et des
pouvoirs publics, les bénévoles Gilets Orange seront présents en équipes réduites dans les
magasins pour faire appel à la solidarité du grand public.
“Notre réseau se prépare depuis plusieurs mois à voir cette Collecte Nationale modifiée en
raison des mesures sanitaires en vigueur. Nous avons réussi à innover pour être au rendezvous. Désormais, nous comptons sur la solidarité de toutes et tous pour faire de cette collecte
un succès.” Claude Baland, Président du réseau des Banques Alimentaires.

Lancement de la 36e Collecte Nationale : objectif, 24 millions de repas collectés
en 3 jours
Le lancement de cette 36e Collecte Nationale aura lieu en présence notamment d’Olivia
Grégoire, Secrétaire d’Etat à l’Economie sociale, solidaire et responsable.
« Depuis le début de la crise, les associations, et particulièrement celles de l’aide alimentaire,
font preuve d’inventivité et de combativité pour s’adapter aux nouvelles conditions sanitaires.
Avec un geste simple, les Français peuvent faire beaucoup pour aider ceux qui aident. » Olivia
Grégoire, Secrétaire d’Etat à l’Economie sociale, solidaire et responsable.
Vendredi 27 novembre 2020 à 8h30
Monoprix Montparnasse
31 Rue du Départ, 75014 Paris

Nos besoins prioritaires en denrées alimentaires
Cette année, les bénévoles Gilets Orange de la Collecte Nationale demanderont en priorité
des conserves de légumes, plats cuisinés, conserves de poissons et viandes, légumes secs,
féculents, huiles…

Faites vos dons en magasin ou en ligne sur monpaniersolidaire.org
¹ Extrait de l’étude CSA 2020 des Banques Alimentaires
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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, épiceries sociales et CCAS (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.

¹ Extrait de l’étude CSA 2020 des Banques Alimentaires

