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Actualités : 
Une belle rencontre de solidarité entre la FIFA et les Banques Alimentaires 

 
A la suite des accords de partenariat passés entre la FIFA et la Fédération Française des Banques 
Alimentaires (FFBA), dans le cadre de la Coupe du Monde de Football féminin, la Banque 
Alimentaire de Rennes était en première ligne pour mettre en place un dispositif gratuit de collecte 
des invendus, à l’issue des matchs, en faveur des plus démunis.  
 
A l’issue des 7 matchs qui se sont déroulés à Rennes entre les samedis 8 et 29 juin, ce sont 1 670 
sandwichs, 355 boîtes-repas, 24 plateaux VIP et 4 caisses de fruits qui ont été collectés et 
redistribués par l’association Saint-Benoît Labre. Un réel succès qui, au plan national, a permis de 
sauver de la destruction près de 10 tonnes de denrées dans les 9 villes de France concernées par la 
compétition (30 000 repas). 
 
Par ailleurs, la FIFA avait mis à disposition de la Banque Alimentaire de Rennes 400 billets gratuits 
pour certains matchs disputés au Roazhon Park. A charge pour elle de les offrir à ses partenaires. 
Ainsi, 16 associations ont pu faire bénéficier bénévoles et personnes en difficulté, de places pour 
cette compétition unique.  
 
 

Produits du moment : 

Catégorie Produit 
Bénéficiaire(s) 

possible(s) 
DLC 

Informations 
supplémentaires 

FRAIS Saumon fumé tous 17/07/2019 180 g 

FRAIS Lardons fumés tous 24/07/2019 2 x 100 g 

FRAIS Yaourts lait entier nature tous 26/07/2019 4 pots en verre 

FRAIS Pâtes perle et fruits secs tous 10/07/2019 250 g 

 

Indications et Recommandations générales : 
Fruits et légumes en abondance cette semaine : brocolis, courgettes, oignons, salades. 
 

Fermeture estivale : 
Dernière distribution le jeudi 1er août. La Banque Alimentaire rouvrira aux 
associations le mardi 20 août à 8h30. 
 

A noter : Merci aux partenaires d’apporter tous les cartons disponibles. 
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