Une bonne résolution de la rentrée 2017

Donnez 3 heures pour la collecte nationale
des Banques Alimentaires les 24 et 25 novembre.
Septembre 2017 – Lister toutes ses bonnes résolutions, c’est le rituel immuable de la
rentrée scolaire. Cette année, ajoutez-en une : enfilez un gilet orange et participez
comme bénévole à la collecte nationale des Banques Alimentaires, fin novembre.

Une action solidaire efficace
3 000 bénévoles mobilisés en Isère, c’est beaucoup ! Clubs sportifs, clubs service, établissements scolaires, entreprises, magasins et grand public jouent le jeu tous les ans.
Mais ce n’est pas assez, il reste des magasins peu ou pas collectés.
Nous pourrions être encore plus efficaces :
+ de bénévoles collecteurs = + de denrées collectées
= + de personnes aidées dans le département.

Une action solidaire et conviviale
Une action solidaire de proximité
Organiser une équipe de bénévoles c’est facile. Quelques bonnes volontés, l’envie de
donner un peu de son temps et la perspective de souvenirs partagés pour une cause
solidaire de proximité : le tour est joué. Pour connaître la Banque Alimentaire de l’Isère
cliquez sur le site http://www.ba38.banquealimentaire.org/
Concrètement, donner du temps pour la collecte nationale des Banques Alimentaires
c’est aider les familles à se nourrir avec dignité. En 2016, la Banque Alimentaire de l’Isère
a collecté dans 127 magasins grâce à 3000 bénévoles.
Cette mobilisation a permis de récolter 200 tonnes de marchandises qui cumulées aux
produits d’autres provenance (produits frais récupérés en cours d’année dans les grandes
surfaces, dons des fabricants de l’agro-alimentaire et de la Commission Européenne) ont
permis de distribuer plus de 1700 tonnes, soit 3,4 millions équivalent repas intégralement
redistribués localement par des associations partenaires.

Une action solidaire depuis 30 ans
 98 Banques Alimentaires et antennes présentes en France métropolitaine, aux
Antilles et à la Réunion.
 100 000 tonnes de denrées distribuées équivalent à 318 millions d’euros.
 5300 associations et organismes sociaux partenaires.
 Plus de 1 000 000 personnes aidées.
L’équivalent de 200 millions de repas distribués.

BON POUR 3H GRATUITES
Par ce bon, je propose d’offrir 3h de mon temps à la Banque Alimentaire de l’Isère ou à une de
ses associations partenaires pour la collecte nationale des 24 et 25 novembre 2017

Je m’inscris, soit par courrier, soit par
messagerie (courriel).
Je serai contacté(e) courant octobre pour confirmation.
Nom : .................................................................................
Prénom : ............................................................................
Coordonnées de la BA de l’Isère
4 rue de la Maladière, 38360 Sassenage

Mail : ..................................................................................

Tél. 04 76 85 92 50

Téléphone : ........................................................................

Courriel :
ba380.collecte@banquealimentaire.org

Commune : .......................................................................
(éventuel.) Nom de votre Assoc./Entreprise : ………………

Site : www.ba38.banquealimentaire.org

Pour plus d’informations
Banque Alimentaire de l’Isère, 4 chemin de la Maladière – 38360 SASSENAGE
Tél. : 04 76 85 92 50 – Fax. : 04 76 85 92 51
Courriel : ba380.collecte@banquealimentaire.org
Site Internet : http://www.ba38.banquealimentaire.org/

