Communiqué de presse

Collecte Nationale, le 30 novembre, 1er Décembre 2018
2 jours pour faire la différence.
Le 08 novembre 2018 – Alors que la France compte 8,8 millions de personnes qui vivent
sous le seuil de pauvreté́ , le réseau des Banques Alimentaires mobilise chaque année pour sa
Collecte Nationale plus de 130 000 bénévoles qui collectent pas moins de 11% des denrées
annuelles en 2 jours (pour l’outre-mer),3 jours (pour la métropole) .

2 jours pour lutter contre la précarité alimentaire
À l’occasion de la Collecte Nationale le 30 novembre, 1er décembre prochains, la Banque
Alimentaire de la Guadeloupe a pour seul objectif d'apporter une aide alimentaire de qualité́ aux
personnes en situation de précarité́ .
Cette Collecte Nationale permet également d'augmenter les dons en produits secs - qui
viennent à manquer chaque fin d'année - pour compléter les produits frais que nous récupérons
et distribuons quotidiennement.
A l’occasion de leurs courses, les consommateurs pourront offrir des produits tels que les
conserves de viandes, de poissons (thon, sardines),légumes secs, plats cuisinés en conserve,
lait, sucre, café, huile, chocolat en poudre, sel, condiment, confiture, miel, sauces…

La Collecte Nationale, l'exploit des "Gilets orange"
Grâce à l'implication des bénévoles permanents et ponctuels, les denrées récupérées à
l'occasion de la Collecte Nationale permettent de redistribuer un nombre important de repas.
 plus de 250 bénévoles « Gilets orange » mobilisés pour collecter, trier et stocker tous
ces dons
 50 points de collecte .
La dernière collecte Nationale a environ permis de collecter 45 tonnes de denrées.
En 2017, la Banque Alimentaire de la Guadeloupe a distribué 414 tonnes de denrées
alimentaires, soit l’équivalent de 862 548 millions de repas.
Pour Jacques Bailet, Président du réseau des Banques Alimentaires : « Dans ce grand moment
de solidarité porté par les « Gilets orange », je sais que la générosité de nos concitoyens sera
au rendez-vous. En deux jours, cette mobilisation va nous permettre de collecter l’équivalent de
plus de vingt millions de repas, et aider ainsi l’Homme à se restaurer. »
À propos de la Banque Alimentaire de la Guadeloupe :
Créée le 24 Avril 1997, la Banque Alimentaire lutte depuis plus de 20 ans contre la précarité́ et le
gaspillage alimentaire. Elle collecte chaque année sur tout le territoire près de 423 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 francais, pour les distribuer à un réseau
de 40 associations et CCAS partenaires (Centres Communaux d’Action Sociale) et grâce à̀ l’engagement
quotidien de bénévoles et salariés répartis sur tout le territoire.
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