Communiqué de presse

Les Tourangeaux au rendez-vous de la solidarité
Le 02 mai 2019
Les Tourangelles et Tourangeaux au rendez-vous de la Mobilisation
Les 27 et 28 avril s’est déroulée la traditionnelle collecte de printemps de la Banque Alimentaire de
Touraine. C’est plus de 300 bénévoles qui se sont mobilisés dans une cinquantaine de magasins en
Indre et Loire.
Les Tourangeaux ont été présents à ce rendez-vous. C’est environ 37 tonnes de denrées qui ont été
collectées, l’équivalent de 74 000 repas, soit 7 tonnes de plus que l’année dernière.
Un grand MERCI !
Ce résultat sera complété par les collectes réalisées dans les entreprises et les établissements scolaires
au cours du mois d’Avril.
Les Gilets Oranges, une belle équipe
Toute la collecte a été acheminée au nouvel entrepôt de la Banque Alimentaire ou les bénévoles ont trié
et rangé ces denrées en 2 jours seulement. C’est encore une belle performance de l’ensemble des gilets
oranges.

Vous n'avez pas pu participer ou contribuer au succès de cette collecte
Votre aide et votre soutien nous sont précieux toute l'année
retrouvez nous sur https://banquealimentairetouraine.com
À propos de la Banque Alimentaire de Touraine
Créées en 1984, les Banques Alimentaires luttent depuis 30 ans contre la précarité́ et le gaspillage
alimentaire. La Banque Alimentaire de Touraine c’est une centaine de bénévoles, quatre salariés et un
service civique qui œuvrent chaque jour de la semaine. En 2018, ce sont 1 130 tonnes de denrées
alimentaires collectées qui ont permis à environ 15 000 personnes (l’équivalent de la Ville de SaintAvertin) de se restaurer soit près de 2,3 millions de repas distribués par une cinquantaine d’associations
partenaires.
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