Collecte Nationale, les 24 et 25 novembre 2017
9 millions de personnes sous le seuil de pauvreté : et alors ?
2 jours pour faire la différence !
Le 21 Novembre 2017 – A l’heure où près de 9 millions de Français vivent sous le seuil
de pauvreté, « la Collecte nationale des Banques Alimentaires, c’est chaque année,
plus de 130 000 bénévoles qui se mobilisent pour collecter en 2 jours l’équivalent de
réseau des Banques Alimentaires

2 jours qui changent tout : pourquoi ?
A l’occasion de la Collecte Nationale des 24 et 25 novembre prochains, la Banque
Alimentaire de Guadeloupe, de même que les Banques Alimentaires réparties sur tout le
territoire vont se mobiliser avec un objectif commun : apporter une aide alimentaire de
qualité aux personnes en situation de précarité.
Les denrées collectées vont faire toute la différence :
•

•

Pour compléter l’origine de toutes nos denrées à l’année, provenant : des
distributeurs, GMS et grossistes, des producteurs agricoles et de l’industrie
agroalimentaire, de l’Etat et de l’Europe et de la Collecte auprès du grand public.
Pour augmenter les dons en produits secs à durée de conservation longue, à
forte valeur ajoutée qui vont venir compléter le frais que nous ramassons et
distribuons chaque jour grâce à notre ramasse et aux tonnes sauvées du
gaspillage alimentaire.

Iles du Nord : Mobilisation Banque Alimentaire Guadeloupe.
C’est aussi une mission d’aide alimentaire, après la catastrophe
pour venir rapidement en aide aux sinistrés.
Les denrées collectées servent aussi à cela (pour les iles du
Nord, aucune collecte au niveau local auprès du Grand Public,
mais un appel aux partenaires).
Pour les ouragans, la population guadeloupéenne a été
fortement sollicitée, mais nous avons encore besoin de vous.

La Collecte Nationale, l’exploit des Gilets Orange !
•
•
•
•

•

En 2 jours : des bénévoles « Gilets orange » mobilisés pour collecter, trier et
stocker tous ces dons.
En 2 jours : 79 Banques alimentaires et 5400 associations et CCAS
partenaires mobilisés sur tout le territoire
En 2 jours : 9000 points de collecte dont 8000 magasins
En 2 jours : plus de 2 millions de nos concitoyens ont donné en 2016
En 2 jours : un don indispensable de 12 % de nos ressources annuelles, soit
l’équivalent de 24 millions de repas !

Objectif valeur ajoutée nutritionnelle pour les plus démunis
Chaque jour, nous veillons à distribuer avec l’aide de nos associations et CCAS partenaires,
une alimentation de belle qualité nutritionnelle.
Mais chaque année, en novembre, nous manquons à nouveau de produits secs, de fruits et
légumes faciles à préparer, de protéines de qualité ou de produits à préparation facile, en
complément des produits frais que nous collectons et distribuons chaque jour.
C’est pour cela que cette année nous allons solliciter aussi les dons de plats cuisinés, de
conserves de poissons, de fruits, de légumes…
Nos besoins produits en 2017
Cette année, les bénévoles de la Collecte Nationale demanderont en priorité des conserves
de viandes, de poissons, de fruits, de légumes, plats cuisinés, lait, sucre, légumes
secs, café, thé, chocolat en poudre, produits d’hygiène et d’entretien, sel, condiments,
sauces, confiture, miel.

Les Banques Alimentaires, en quelques chiffres :
• 1er réseau d’aide alimentaire en France.
• 79 Banques Alimentaires et 23 antennes présentes en France métropolitaine, aux Antilles et à la
Réunion.
• 2 millions de personnes aidées en 2016.
• 106 000 tonnes de denrées distribuées soit l’équivalent de 212 millions de repas en 2016.
• En 32 ans 3,5 milliards de repas distribués.
• 5400 associations et CCAS partenaires.
La Banque Alimentaire Guadeloupe :
• Près de 313 tonnes de denrées ont été collectées en 2016.
• 350 tonnes ont été distribuées.
• La valeur marchande de ces 350 tonnes à l’achat représente environ
1 142 154 €. Cette quantité correspond à 729 741 repas.

Bénévoles d’un week-end : Nous avons besoin de vous !
Pour assurer des permanences dans tous les magasins participants, puis trier et ranger les denrées
offertes par le grand public.
Tél : 0590.32.70.88
Mail : commissioncollecte.gmail.com
Suivez-nous sur Facebook banque alimentaire guadeloupe Site internet : www.bag971.fr
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