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Actualités : 

Un engagement renouvelé du réseau 

Réunies en assemblée générale le 25 octobre dernier, les Banques Alimentaires ont réaffirmé leur 

engagement à respecter un socle de principes et de règles essentiel à la bonne réalisation d’une ambition 

commune « Ensemble, aidons l’homme à se restaurer ».  En se concentrant sur leur projet associatif 

historique, elles réaffirment leur rôle clé dans le combat de la précarité alimentaire en luttant contre le 

gaspillage. 

Après 35 ans de bons et loyaux services, il était important d’impulser une nouvelle dynamique à leurs 

activités, à leur approvisionnement en ressources, à leur fonctionnement. Quatre orientations ont été 

définies à partir d’une vision actualisée de notre société : 

- Réaffirmer la position des Banques Alimentaires au cœur de leur écosystème, en capitalisant sur 

leur professionnalisme et en gagnant en qualité de service. 

- Diversifier les sources d’approvisionnement et de financement pour accroître le développement du 

Réseau (Banques Alimentaires et Fédération). 

- Placer les bénévoles au centre du projet associatif et se doter des moyens humains nécessaires. 

- Renforcer la cohérence, la mutualisation et les synergies au sein du réseau pour tirer meilleur parti 

des forces des Banques Alimentaires. 

Les Banques Alimentaire et leur Fédération confirment ainsi leur attachement à mettre les valeurs de don, 

de partage, de gratuité, de bénévolat et d’équité au service des associations et CCAS partenaires, eux-

mêmes au service des bénéficiaires. 

Produits du moment : 

Catégorie Produit 
Bénéficiaire(s) 

possible(s) 
DLC 

Informations 
supplémentaires 

Frais 
Fromage à tartiner 
tomate/herbes de Provence 

tous 05/12/2019 150 g 

Frais Sticks fraise tous 08/11/2019 10 x 36 g 

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

Indications et Recommandations générales : 
Légumes en abondance cette semaine : Courgettes, pommes de terre, raisin, tomates. 
 
 

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

collecte des 29 et 30 novembre. 
 

BA FLASH INFO 

N° 58 – 28 octobre 2019 

mailto:ba352@banquealimentaire.org

