ZAPINFOS

VENDREDI 29, SAMEDI 30 NOVEMBRE
DIMANCHE 1ER DECEMBRE

COLLECTE NATIONALE
DES BANQUES
ALIMENTAIRES

La collecte nationale est un des temps forts des
Banques Alimentaires.
En Touraine, elle va mobiliser plus de 1 500 bénévoles pendant 1 semaine :
•3
 jours à l’entrée des magasins
• 1 semaine pour trier les denrées qui seront
redistribuées tout au long de l’année.

V

ous êtes particulier, entreprise, collectivité,
association,
établissement
scolaire...,

participez à la collecte nationale de la Banque
Alimentaire de Touraine qui aura lieu le vendredi
29, samedi 30 et dimanche 1er décembre à l‘entrée de plus
de 110 magasins ou Drive pour les particuliers ou pendant la
dernière semaine de novembre pour les entreprises, mairies,
établissements...

PLUS de 110 POINTS DE COLLECTES
Le vendredi 29 novembre, samedi 30 novembre et
dimanche 1er décembre, donnez à l‘occasion de notre
collecte nationale en faisant vos courses dans l‘hypermarché,
le supermarché ou le drive à proximité de chez vous !
Consultez sur www.banquealimentairetouraine.com, la liste
des plus de 110 points de collecte où vous nous retrouverez à
l’entrée du magasin ou du drive.
Pour cette année, nous avons besoin de :
• Café, Thé, Chocolat
• Conserves de légumes
• Conserves de plats cuisinés
• Conserves de poissons
• Huiles

15 000 PERSONNES
AIDEES EN 2018
En 2018 dans l‘Indre-etLoire, grâce à la générosité
des Tourangelles et
Tourangeaux pendant les
collectes et aux actions de
ramasses quotidiennes des
bénévoles auprès d‘une
vingtaine de magasins
(1 130 tonnes de denrées
collectées, dont 750 tonnes

de denrées périssables sauvées de la destruction), la
Banque Alimentaire de Touraine a permis à plus de
15 000 personnes en situation de précarité de se nourrir
décemment tous les jours avec le concours de ses
57 associations partenaires.

LA COLLECTE EGALEMENT dans LES ENTREPRISES,
MAIRIES, ECOLES...
De nombreuses entreprises se sont engagées à se mobiliser
et vous pouvez également suivre leur exemple en organisant
une collecte au sein de votre mairie, entreprise, établissement
scolaire... la dernière semaine de novembre.
Pour organiser une collecte, le mode d‘emploi se trouve sur le site
”www.banquealimentairetouraine.com“, comment s‘y prendre,
les flyers et affichettes pour annoncer cet événement de
solidarité...
Une fois la collecte terminée, il vous suffira de déposer
votre récolte à proximité de votre entreprise ou mairie ou
établissement scolaire dans l‘un des 110 points de collecte
(liste disponible sur www.banquealimentairetouraine.com) le
vendredi 29, samedi 30 novembre et dimanche 1er décembre
ou à l‘entrepôt de la Banque Alimentaire de Touraine situé
47 rue des Grands Mortiers à Saint-Pierre-des-Corps le mardi
3 décembre entre 9h et 12h.

D‘avance, merci pour votre soutien !
POUR EN SAVOIR PLUS SUR LA COLLECTE NATIONALE,
DEVENIR BENEVOLE...

• www.banquealimentairetouraine.com
• Facebook : @banquealimentairetouraine

