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Actualités : 
Restons mobilisés ! 

Durant cette crise, nous avons lié des contacts avec de nouvelles associations, de nouveaux 
bénévoles nous ont rejoints et les donateurs nous ont suivis… 
 
Gérer la situation actuelle en flux tendu, sans perdre de vue le long terme, est un exercice très 
difficile mais stimulant pour les équipes en place : la distribution devrait augmenter de manière 
conséquente, nos bénévoles devront s’adapter durablement aux contraintes de la distanciation, 
nos stocks devront être renouvelés en urgence. 
 
Malgré tout, nous restons optimismes parce que la solidarité ne faiblit pas. Les donateurs en 
denrées restent généreux et les subventions exceptionnelles pour l’aide alimentaire sont promises. 
Optimistes mais lucides car la précarité va durablement progresser impactant notre organisation, 
voire même plus profondément nos structures. 
  
Cette année, la Collecte de novembre sera sans doute plus décisive que d’habitude pour 
reconstituer nos stocks. La mobilisation que nous maîtrisons de mieux en mieux devra par 
conséquent être plus visible et convaincante à l’égard du public.  
 
Un challenge qui fait partie de notre ADN ! 
 

Produits du moment : 
 

Catégorie Produit 
Bénéficiaires 

possibles 
DLC 

Informations 
supplémentaires 

Frais Crêpes tous 8/06/2020 200 g 

Frais Crème fraîche tous 09/06/2020 100 g 

Frais Lentilles épeautre tous 04/06/2020 250 g 

Frais Céleri rémoulade tous 08/06/2020 200 g 
 

Indications et Recommandations générales : 
Fruits et légumes en abondance cette semaine : tomates – Pommes de terre 
Surgelés disponibles : Haricots verts fins (2,5Kg) - Poivrons Rouge grillé Colis de 10 kg – Divers légumes (6kg) 

-  Gratins  - Desserts glacés. 

A noter : Assemblée Générale de la Banque Alimentaire – vendredi 26 juin 2020 – 14 H 30 

          Son organisation se fera conformément à la réglementation sanitaire en vigueur.  
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