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Collecte Nationale 2022 des Banques Alimentaires :
un temps fort de solidarité du grand public avec les plus fragiles
Les 25 et 26 novembre 2022,, la Banque Alimentaire du Gers organise dans 45magasins sa 27ème
Collecte Nationale. Alors qu’au national, la demande d’aide alimentaire est en hausse de 9% - 200 000
personnes supplémentaires accueillies en 6 mois - et dans un contexte de crise du pouvoir d'achat et de
crise énergétique, le premier réseau d’aide alimentaire en France appelle à l’engagement tous les
acteurs des filières alimentaires : agriculteurs, industriels, distributeurs et pouvoirs publics, unis dans un
élan de solidarité nationale
ale pour lutter contre la précarité alimentaire.
alimentaire Pour le GERS ce sont 7490
personnes que le réseau soutient désormais avec un maillage de 28associations
associations partenaires locales.
Collecte Nationale 2022, un défi pour la générosité dans le GersExceptionnelle
Exceptionnelle par
pa son organisation
et son déroulement, la Collecte Nationale des Banques Alimentaires sera, cette année (plus que toute
autre), un défi contre la précarité alimentaire. En novembre 2021, la Banque Alimentaire du
d Gers avait
collecté l’équivalent de 51 Tonnes
es . L’objectif de cette année est de 55 à 60 T.Dans
T.
notre département
les 2 collectes (Mai et Novembre) représentent plus de 20% de notre distribution contre 10% sur le plan
national.La solidarité en milieu rural semble beaucoup plus forte.
Dès le 7 novembre, la collecte à portée de clic avec MonPanierSolidaire.org En complément de la
collecte de produits en magasins, la générosité des Français pourra s’exprimer sur la plateforme de dons
en ligne www.monpaniersolidaire.org pour permettre à toutes celles et ceux qui ne se rendraient pas en
magasin de participer à la Collecte Nationale.
Cette année, les internautes ont la possibilité de composer des paniers qui correspondent aux besoins
des personnes:
sonnes: kit hygiène, kit petit-déjeuner,
petit déjeuner, produits bébé, pack étudiant, courses familiales, panier
familles nombreuses. Ce don financier consacré à l’achat de denrées sera complété par des grandes
marques partenaires (Barilla, Bonduelle, Elle&Vire, Fol Epi,
Epi, Herta, Kellogg’s, Petit Navire, Saint-Môret)
Saint
qui feront don aux Banques Alimentaires de produits alimentaires.
Implication aussi cette année dans le Gers de nouvelles entreprises qui par leurs salariés ou dirigeants
vont nous accompagner pour cette collecte
collecte (Positronic, MSA, RCA…). C’est le résultat de la réflexion que
nous menons avec elles dans le domaine de la Responsabilité Sociétale (RSE).
À propos de la Banque Alimentaire du
d Gers en 2021
• 441 Tonnes de denrées distribuées
• 4 Salariés à mi temps
• 30 Bénévoles permanents
• 500 bénévoles lors des collectes sur l’ensemble du département . 45 magasins concernés
• 28 associations et CCAS
CCA partenaires
• 882 000 repas ( ou équivalents) distribués par les associations
• 1 500 000 € de valeur marchandise distribuée gratuitement
gra
• Plus de 75 000 Km parcourus par nos véhicules annuellement
À propos des Banques Alimentaires
Premier réseau national d’aide alimentaire avec 110 implantations, les Banques Alimentaires collectent
chaque année sur tout le territoire près de 132 000 tonnes de produits auprès de l’industrie
agroalimentaire, des agriculteurs, de la grande distribution et du grand public, avec le soutien de l’Union
européenne et de l’Etat. Grâce à l’engagement quotidien de plus de 7000 bénévoles et 500 salariés, les
denrées collectées sont redistribuées à un réseau de 5 700 associations et CCAS (Centre Communaux
d’Action Sociale) partenaires, à 2,2 millions de personnes accueillies à l’aide alimentaire.
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