Communiqué de presse

Collecte Nationale 2018
1 500 MERCIS !
Le 6 décembre 2018
“En ce lendemain de la journée mondiale du bénévolat, je tiens à saluer l'engagement et la mobilisation des 1 500
bénévoles Gilets Oranges qui nous ont accompagnés pendant ces 3 jours de Collecte Nationale.
Grâce à la solidarité et à la générosité de tous, la Banque Alimentaire de Touraine a collecté environ 120 tonnes
(chiffres en cours de consolidation) soit l’équivalent de 240 000 repas.
Durant ces 3 jours, essentiels pour notre réseau, dans sa mission de lutte contre la précarité alimentaire ont été
collectées plus de 10% des denrées annuelles”, déclare Dominique COCHARD, Président de la Banque
Alimentaire de Touraine

Des Gilets Oranges bien fatigués mais heureux
Sur ces 3 jours, plus de 1 500 bénévoles Gilets Oranges se sont mobilisés partout sur toute l’Indre et Loire :

• Les Gilets Oranges de la Banque Alimentaire de Touraine renforcés par les jeunes de Unis-Cité
•

A leurs côtés : Associations et CCAS partenaires, Clubs services, Mairies, Etudiants…
et entreprises (Cabinet Expert plus, WDF Widyka, Formatic Centre, Tours Aéroport, TFC, TVB, US Rugby
Joué, UTBM, GRDF, Domitys, Shenker, Estivin, LM Manutention, Fraikin, Petit Forestier, SNCF, EDF,
Unis-Cité, Nexity, CEP-Socotic…)

Restons mobilisés !
Dans les prochains jours, la mobilisation des Gilets Oranges continue. En effet, après la collecte, vient le tri : près
de 120 tonnes ne se trient pas en un jour ! Les bénévoles vont peser, trier et stocker les tonnes de dons qui
viendront compléter tout au long de l’année à venir, les dons de produits et les ramasses quotidiennes de produits
frais effectuées chaque jour par les Gilets Oranges et redistribués aux 52 associations et CCAS partenaires sur
toute la Touraine.
Vous n'avez pas pu participer ou contribuer au succès de cette collecte, votre aide et votre soutien nous sont
précieux toute l'année, pour cela retrouver nous sur https://banquealimentairetouraine.com
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Une urgence et une belle opportunité
Pour continuer à œuvrer dans ce sens pour notre collecte de printemps et pour celle de l’année prochaine, nous
aurons besoin de manière urgente, maintenant, de trouver un entrepôt identique en termes de surface à celui que
nous prêtait la SNCF depuis 6 ans. En effet, comme, vous avez pu le lire dans nos précédents communiqués, nous
ne pourrons plus disposer dans les mois à venir de cet entrepôt et donc ne pourrons plus renouveler cette
opération, pourtant indispensable, pour assurer nos missions de solidarité. Nous espérons que cette solidarité
exprimée par de nombreux tourangeaux sera entendu par les décideurs locaux et qu’une solution sera très
rapidement trouver.
En projet, nous souhaiterions également lancer un atelier de transformation des denrées pour nous permettre
d’augmenter la durée de vie des denrées périssables (fruits, légumes, viandes…) que nous récoltons
quotidiennement, denrées qui sans notre action, sont aujourd’hui détruites.
À propos des Banques Alimentaires
Créées en 1984, les Banques Alimentaires luttent depuis plus de 30 ans contre la précarité́ et le gaspillage
alimentaire. Premier réseau national d’aide alimentaire, 79 Banques Alimentaires collectent chaque année sur tout
le territoire près de 113 000 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, pour
les distribuer à un réseau de 5 400 associations et CCAS partenaires (Centre Communaux d’Action Sociale) et
grâce à̀ l’engagement quotidien de plus de 6 154 bénévoles et 530 salariés répartis sur tout le territoire.
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