Collecte Régionale de la Banque Alimentaire de Guadeloupe
Rendez-vous les 09 et 10 Juin 2017 pour soutenir ensemble
les personnes en situation de précarité.
22 Mai 2017 - Se nourrir dignement, avoir accès à une alimentation équilibrée , avoir le choix de manger équilibrée, quand le
budget est serré, c’est un enjeu quotidien pour les personnes en situation de précarité.

1997-2017 : 20 ans au service des démunis.
Depuis 20 ans, la spécificité de l’action de la Banque Alimentaire de Guadeloupe est de collecter tout au
long de l’année et partout sur le département des produits alimentaires. Ses principales sources d’approvisionnement sont l’industrie agro-alimentaire, la grande distribution, l’Union européenne, l’Etat, le grand
public (collectes).
Animée par des salariés avec la collaboration de bénévoles, la Banque Alimentaire prospecte, collecte,
transporte, trie et stocke les denrées avant de les distribuer gratuitement aux associations et aux Centres
communaux d’action sociale (CCAS).
La Collecte Régionale : un rendez-vous avec le grand public indispensable.
Depuis 20 ans, la Banque Alimentaire de Guadeloupe fait appel à la générosité du public au mois de juin
pour sa :
Collecte Régionale les 09 et 10 Juin 2017
Des bénévoles se mobilisent, quelques heures, une journée, en famille, entre collègues ou amis, la Banque
Alimentaire à besoin de la générosité de tous pour assurer sa mission : aider l’homme à se restaurer.
Nous avons besoin des produits suivants :
Conserves de viandes et de poissons.
Conserves de légumes.
Conserves de plats cuisinés
(raviolis, cassoulets…)
Lait.
Sucre
Légumes secs.
Café, Thé, Chocolat en poudre.
Sel, condiments (sauces, vinaigre…)
Produits d’hygiène et d’entretien
Produits et aliments bébé
de structures de distribution
partenaires.

Il est souhaitable d’éviter :
les produits fragiles (ex: biscottes…)
Les produits frais (ex : jambon, fruits…)
Les boissons sucrés.
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