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Actualités : 
Réinstauration des heures de passage pour les partenaires... 

 
Des bénéficiaires habituels encore plus en difficulté et de nouveaux demandeurs : un double 
phénomène qui nous pousse à nous organiser durablement pour faire face à la demande d’aide 
alimentaire qui bondit.  Les chiffres confirment malheureusement une situation tendue : en avril 
dernier, la Banque Alimentaire de Rennes a réalisé une distribution supérieure de 30 % à la 
moyenne des 3 premiers mois de 2020. Ce surcroit d’activité s’explique en grande partie par la 
diffusion d’une aide alimentaire d’urgence par le biais d’associations opérant dans le champ de 
l’hébergement. 
 
Ainsi, depuis le début de la crise du COVID19, la BA Rennes a réinstauré des horaires de passage des 
partenaires. Cela a permis, grâce à l’engagement de tous, d’assurer une distribution plus fluide tout 
en respectant les mesures barrière au virus. 
 
Dans le cadre d’une activité stabilisée, quoiqu’en hausse notable, nous souhaitons revenir à un 
planning régulier en conservant des créneaux horaires pour les enlèvements. Ainsi, à partir du lundi 
25 mai, au fur et à mesure de l’expression de leurs commandes, les partenaires se verront allouer 
une heure de passage à la Banque Alimentaire. 
 
  

Produits du moment : 
 

Catégorie Produit 
Bénéficiaires 

possibles 
DLC 

Informations 
supplémentaires 

Frais Crême fraîche tous 09/06/2020 100 g 

Frais Jambon tous 02/06/2020 Par 4 tranches 

Frais Boulgour Mix Buffet tous 05/06/2020 225 g 

Frais Boulgour Mix Buffet tous 29/05/2020 250 g 

Frais Blinis tous 08/06/2020 Par 16 

Frais Pâtes feuilletées tous 03/06/2020  
 

Indications et Recommandations générales : 
Fruits et légumes en abondance cette semaine : pommes – poires – pêches – tomates – carottes – 

champignons. 
Viennoiserie : pains au lait – pain de mie. 

 

A noter : Apporter des cartons.  
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