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Actualités : 

COLLECTE NATIONALE : 29 ET 30 NOVEMBRE 

La présence des « Gilets orange » dans les quelque 141 points de vente et leur rencontre avec les 
milliers de citoyens donateurs constituent la partie émergée de la Collecte Nationale que nous 
organisons les 29 et 30 novembre prochain. 
 
Chaque année, la Banque Alimentaire de Rennes a un objectif clair à la portée de tous : augmenter 
les dons en produits secs à durée de conservation longue, à forte valeur ajoutée nutritionnelle pour 
venir compléter le frais qu’elle distribue chaque jour.  Le succès de notre dernière Collecte (plus de 
186 tonnes collectées, + 16 % par rapport à 2017) récompense la mobilisation de centaines de 
bénévoles et illustre bien que l'union fait la force. 
 
Toutes les générations sont mobilisées pour la lutte contre la précarité alimentaire. Si la Collecte 
Nationale est un moment phare de l’année, les Banques Alimentaires s’efforcent de sensibiliser plus 
largement ces jeunes générations qui, demain, auront l’opportunité de changer les choses. 
L’implication des entreprises à nos côtés s’amplifie également d’année en année, elles sont de plus 
en plus nombreuses à sensibiliser leurs salariés et à faciliter leur participation à la collecte. Des 
engagements précieux qui permettent de mettre un sujet de société au cœur de la vie 
professionnelle ou des temps libres. 
  

La mobilisation de tous, bénévoles des associations partenaires, entreprises, clubs, lycéens et 
étudiants... est essentielle à la réussite de cette collecte sur notre territoire. 
 

Produits du moment : 

Catégorie Produit 
Bénéficiaire(s) 

possible(s) 
DLC 

Informations 
supplémentaires 

Frais Boudin blanc tous 17/11/2019 250 g 

Frais Boudin noir tous 16/11/2019 270 g 

Frais Yaourt chocolat noir tous 14/11/2019 4 X 125 g 
 
 

Indications et Recommandations générales : 
 

Il reste des places disponibles pour le Concert du 17 novembre au Ponant de Pacé. Merci de 

s’inscrire au plus vite à l’aide du lien suivant: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4g_MmnfCAfNh-

wLP30upyvmU6SquYUoOOqNNKOk54gSAiDQ/viewform 
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