
 

Solidarité affirmée et forte mobilisation pour la Collecte Nationale 

des Banques Alimentaires 2015  

 

Comme le montre cette année encore la générosité des Français, l’engagement 
de tous était au rendez-vous de la solidarité. Grâce à leurs dons, ce sont 
quasiment 12 000 tonnes de produits qui seront mis à disposition des 
associations et CCAS partenaires, et la baisse de fréquentation des magasins 
n’a eu un impact que très limité sur les résultats avec un fléchissement des 
dons de 5%.  
 
« Au moment où notre pays doit relever le défi de la cohésion nationale, je tiens à 
remercier au nom du réseau des Banques Alimentaires, l’ensemble des bénévoles et 
des donateurs pour cette magnifique preuve de solidarité. Ce sont près de 24 
millions de repas que nous allons pouvoir distribuer dans les mois à venir.» a déclaré 
Jacques Bailet, président de la Fédération Française des Banques Alimentaires. 
 
Le dernier week-end de novembre, un rendez incontournable de la solidarité  
L’engagement, année après année, de plus de 125 000 bénévoles (grande 
distribution, entreprises solidaires, associations partenaires, étudiants, clubs 
services, industriels…) aux côtés des Banques Alimentaires, illustre le grand élan de 
solidarité qu’est la Collecte Nationale. Plus que jamais, cette année, cet engagement 
est synonyme de générosité, de citoyenneté et de solidarité.  
 
Du magasin à l’entrepôt, une chaine de solidarité très professionnelle 
La mobilisation des bénévoles ne s’arrête pas à la fin du week-end. Un grand 
nombre d’entre eux continue d’accompagner les Banques Alimentaires dans les jours 
qui suivent pour trier et stocker, dans les règles d’hygiène et de sécurité alimentaire, 
toutes les denrées récoltées.  
 
Une chaine de solidarité entièrement locale 
Toutes les denrées offertes pendant ces deux jours vont permettre de compléter les 
stocks des Banques Alimentaires et seront ensuite distribuées intégralement tout 
au long de l’année dans le département ou la région où elles ont été collectées.  
 
L’aide alimentaire permet à près de 4 millions de nos concitoyens de ne pas 
basculer dans l’exclusion. Grâce à ces denrées récoltées les 5300 associations 
et CCAS partenaires des Banques Alimentaires vont disposer d’un moyen 
efficace pour accompagner les personnes les plus fragiles. 
 
En savoir plus : www.banquealimentaire.org , sur www.Facebook.com/Banquealimentaire ou sur 
Twitter : @BanquesAlim 
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