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Actualités : 

SUCCES DE LA PORTE-OUVERTE DU 16 OCTOBRE 

Exceptionnel rendez-vous pour marquer le 35e anniversaire des Banques Alimentaires, la porte-ouverte du 

16 octobre a permis d’accueillir un public d’initiés relevant principalement de nos associations partenaires 

intéressé par ce qui se passe en amont de la redistribution des denrées aux personnes les plus démunies. 

Rencontres avec les bénévoles, fonctionnement des services, visite de l’entrepôt : tout avait été 

méticuleusement préparé pour faire découvrir la Banque Alimentaire sous son meilleur jour. 

Le Président du Conseil Régional de Bretagne, Loïg CHESNAIS-GIRARD, a exprimé sa priorité à travailler sur le 

lien social et les solidarités. La fragmentation de la société est un sujet d’inquiétude pour l’élu qui félicite à 

cette occasion l’engagement des bénévoles pour faire reculer la précarité et le gaspillage alimentaire.  La 

signature d’une convention nationale entre le Groupe Volailler LDC et la FFBA (représentée par sa directrice 

Laurence CHAMPIER) marque la volonté des deux parties d’agir avec les territoires dans l’objectif de bien 

vivre ensemble. Outre la fourniture de viande invendue, le Groupe LDC s’est engagé à apporter son aide au 

transport des denrées et à mobiliser ses 22 000 salariés pour participer à la Collecte Nationale. 

La Journée mondiale de l’alimentation que l’on célébrait en même temps, a été l’occasion de faire un état de 

notre société. Selon l’Insee, l’an passé, 14,7 % de la population vivait sous le seuil de pauvreté. Un 

pourcentage en hausse de près de 10 % par rapport à 2017. Comment l’expliquer ? Toujours est-il que ces 

dernières statistiques augurent de l’ampleur de notre action.   

 

Produits du moment : 

Catégorie Produit 
Bénéficiaire(s) 

possible(s) 
DLC 

Informations 
supplémentaires 

Frais Yaourt brassé Vrai tous 25/10/2019 500 g 

Frais Fromage Petit Billy tous 23/10/2019 150 g 

Frais Emmental tous 14/11/209 250 g 

Frais Fromage blanc 0 % tous 02/11/2019 1 kg 
 

 
Indications et Recommandations générales : 
 

 Merci aux partenaires d’apporter tous les cartons disponibles en vue d’organiser la 

collecte des 29 et 30 novembre. 
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