
Pour la Banque Alimentaire,
a ider l ’homme à se restaurer,
c’est aider l ’homme à retrouver
une sécurité al imentaire, mais
aussi sa dignité d’être humain.

La Banque Al imentaire de Rennes
assure la collecte, le tri , le
stockage et la préparation des
denrées al imentaires dans son
entrepôt de Pacé, au profit de ses
53 associations partenaires qui
distribuent cette aide al imentaire
aux personnes démunies.

Outre son rôle de «grossiste», la
Banque Alimentaire gère les
produits de première nécessité du
fonds européen d’aide aux plus
démunis (FEAD) et les crédits
nationaux pour les épiceries
sociales (CNES).
Les personnes que nous aidons
avec nos «gi lets orange» sont en
majorité des femmes (69 %). Les
fami l les mono-parentales sont sur-
représentées (33 % des
bénéficia ires).
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20 000 PERSONNES AIDÉES CHAQUE MOIS

Adhérez au Mouvement !

"ENSEMBLE, AIDONS L'HOMME À SE RESTAURER"



Chaque bénévole, chaque
matin, en arrivant dans
l 'entrepôt, en préparant les
commandes, en faisant le
tri , en vérifiant les dates de
fraîcheur, en conduisant un
camion, en col lectant les
denrées dans les grandes
surfaces, en accuei l lant les
partenaires, œuvre au
quotidien pour l ’a ide aux
plus démunis et contribue à
maintenir le l ien social
indispensable au bien-être
de chacun.

CHACUN ŒUVRE
AU QUOTIDIEN

UNE "ENTREPRISE" GÉRÉE PAR 85 BÉNÉVOLES

Qu'est-ce
que cela
vous
apporte
d'être
bénévole à
la BA ?

Françoise, 69 ans,
l 'Hermitage
- Tri des produits secs -

"Cela permet de
m'extérioriser, d'aller
vers les autres au profit
des plus démunis, tout
en ayant une activité
extérieure. "

Alwand, 37 ans, Pacé
- Préparation des commandes -
"Le CADA * m'a parlé de la
Banque Alimentaire, j'aime
bien y travailler et me rendre
utile et aussi sortir de chez
moi. "

* Centre d'Accuei l des Demandeurs
d'Asi le.

Dominique, 60 ans,
Pacé
- Distribution du frais -
"Venir à la BA constitue
une bouffée d'oxygène,
convivialité et entente
sont excellentes et cela
correspond à mon état
d'esprit en direction
des autres. "

Contacts : 02.23.35.17.30 - ba352.col lecte@banqueal imentaire.org

La Col lecte Nationale de fin novembre mobi l ise 3500 personnes sur les
140 magasins (hypermarchés, supermarchés, supérettes. . . ) présents
sur le territoire de la Banque Al imentaire de Rennes qui couvre les 2/3
du département d' I l le et Vi la ine. Chaque année, nous recherchons de
nouveaux bénévoles pour s'engager auprès des associations
partenaires, des entreprises, des clubs services, lycéens et étudiants,
associations, clubs sportifs qui soutiennent cette opération.

DEVENEZ BÉNÉVOLE ET REJOIGNEZ LES "GILETS ORANGE"
POUR LA COLLECTE DES 29 ET 30 NOVEMBRE 2019



20 000 PERSONNES - 8 000 FAMILLES AIDÉES
CHAQUE MOIS

NOS FOURNISSEURS SOLIDAIRES

• 750 TONNES DISTRIBUÉES À NOS ASSOCIATIONS PARTENAIRES
• 193 TONNES DISTRIBUÉES AUX BANQUES ALIMENTAIRES DU GRAND OUEST
• 95 TONNES DIRIGÉES VERS DIVERSES REVALORISATIONS

(MÉTHANISATION, NUTRITION ANIMALE .. . . )

Plusieurs entreprises donnent chaque jour des denrées à la Banque Al imentaire :
- Hypers et supermarchés
- Industries agroal imentaires
- Bases logistiques (Intermarché, Casino, Carrefour, Biocoop)
- Grossistes
- Agriculteurs et coopératives agricoles (la it, œufs, fruits et légumes).

Plusieurs entreprises de transport participent aussi en acheminant gracieusement
les denrées vers la Banque Al imentaire.

Sans leurs concours, nous ne pourrions accomplir au quotidien notre
mission d'intérêt général.

• 186 TONNES DE DENRÉES ALIMENTAIRES
+16 % DE COLLECTE PAR RAPPORT À 2017

APPROVISIONNEMENTS EN 2018

1098 TONNES

14 % - FEAD/CNES

22 % - Industriels et Producteurs

42 % - Grandes et Moyennes Surfaces

17 % - Collecte annuelle

5 % - Cessions autres BA

FEAD : Fonds Européen d'Aide aux plus Démunis

CNES : Crédits Nationaux pour les Épiceries Sociales

COLLECTE 2018



VOS INTERLOCUTEURS À LA BA DE RENNES
Président :

Vice-Présidents :
Secrétaire :
Trésorier :

Responsable Approvisionnement :
Responsable Logistique :

Chargé Animation Réseau :
Hygiène et Sécurité Al imentaire :

Ressources humaines :
Responsable Informatique :

Responsable Communication :

BANQUE ALIMENTAIRE DE RENNES
3 rue Jean-Marie Tullou, 35740 PACÉ

Téléphone : 02 23 35 17 30
Courriel : ba352@banquealimentaire.org

Site Internet : https://barennes.banquealimentaire.org

Grâce à l 'a ide de 1000 acteurs
et bénévoles, 43 associations
et 10 centres communaux
d'action sociale (CCAS),
distribuent les repas aux plus
démunis.
• 19 épiceries sociales,
• 23 centres de distributions de
col is al imentaires,
• 11 centres d'hébergement et
restauration et convivial i té,
dont 5 centres d'hébergement
et de réinsertion sociale.

NOS PARTENAIRES SOLIDAIRES

La Banque Al imentaire de Rennes doit
poursuivre son activité en renforçant ses
effectifs sur le terrain et en modernisant
ses équipements, pour mieux assurer sa
mission au service des plus démunis.
El le s’y engage avec le soutien des
col lectivités publ iques et des entreprises
partenaires.

Gilles LE POTTIER
Pierre JOLIVET, Martial DUFOSSÉ
Philippe HÉRY
Patrick RÉMINIAC
Pierre JOLIVET
Claude ROBERT
Jacques EVENO
Marcel VANNIER
Philippe HÉRY, Martial DUFOSSÉ
Jean-Jacques SACRÉ
Gérard BUINEAU

  dont à Rennes
- 2 Épiceries Sociales
- 9 Distribution de Colis
- 11 Hébergement Repas

En Ille & Vilaine
- 19 Épiceries Sociales
- 23 Distribution de Colis

"Partage Amitié Solidarité" à Saint Erblon




