
Communiqué de presse

37ème Collecte Nationale : les Banques Alimentaires bientôt dans
vos magasins et en ligne sur monpaniersolidaire.org

Paris, le 15 novembre 2021 - Les 26, 27 et 28 novembre, les Banques Alimentaires
collecteront dans les magasins partout en France les dons de produits des particuliers. En
complément, la plateforme de dons en ligne monpaniersolidaire.org vient d’être lancée.

La Collecte Nationale, le complément indispensable d’un travail quotidien

La Collecte Nationale des Banques Alimentaires sera lancée le 26 novembre prochain. Ce
grand rendez-vous solidaire et citoyen permet au réseau de collecter auprès du grand public
11% des produits distribués. Elle complète et diversifie les denrées apportées toute l’année
par les Banques Alimentaires aux personnes accueillies. Présents dans plus de 8000
magasins, les bénévoles en gilet orange récupéreront vos dons à la sortie des caisses.

Monpaniersolidaire.org : en ligne du 15 novembre à début décembre

D’ores et déjà et pour la deuxième année consécutive, les donateurs peuvent composer leur
panier à offrir sur monpaniersolidaire.org et ainsi participer à la Collecte Nationale en ligne.
Ce don financier sera consacré à l’achat de denrées. Avec une nouveauté cette année : 5
marques partenaires des Banques Alimentaires s'associent à la générosité du grand public
et font don de produits alimentaires selon les besoins du réseau.

Faire face à une demande croissante

A l’heure ou les tarifs de l’énergie et les prix de l'alimentation s’envolent, la solidarité de
chacun est en effet indispensable pour faire face à une demande d’aide alimentaire
croissante. "Comme nous l'avons constaté après la crise de 2008, ce que l'on pense être un
retour à la normale ne fait pas baisser le nombre de personnes qui ont besoin d'une aide
alimentaire. En 2020, le nombre des bénéficiaires soutenus par les Banques Alimentaires a
augmenté de 6 %”, précise Claude Baland, Président du réseau des Banques Alimentaires.
“Nous ne devons pas relâcher nos efforts de solidarité et devons nous mobiliser pour que la
Collecte Nationale permette de faire face aux besoins grandissants. C'est pourquoi, nous
faisons appel à la générosité de tous."

Lancement de la 37ème Collecte Nationale

Vendredi 26 novembre 2021 à 8h00
Carrefour Paris d’Auteuil

1-3 Av. du Général Sarrail, 75016 Paris

http://monpaniersolidaire.org


À propos des Banques Alimentaires
Les 79 Banques Alimentaires sont le premier réseau national d’aide alimentaire. Elles collectent
chaque année sur tout le territoire près de 112 500 tonnes de produits. Ces collectes se déroulent
auprès de la grande distribution, de l’industrie agroalimentaire, des agriculteurs et du grand public,
avec le soutien de l’Union européenne et de l’État, pour les distribuer à un réseau de plus de 6000
associations et CCAS partenaires (Centre Communaux d’Action Sociale). Chaque année 11% des
denrées sont collectées grâce à la Collecte Nationale et aux 130 000 bénévoles mobilisés à cette
occasion.
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