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Actualités : 
Fière … 

La Banque Alimentaire de Rennes est fière de ses bénévoles et de son organisation qui ont permis 
de distribuer au cours du mois de mai 2020 une aide alimentaire supérieure de 21 % à celle de 
2019. Les 3 jours fériés (1er mai, 8 mai, jeudi de l’Ascension) n’ont pas ralenti le rythme de la 
distribution enclenché depuis le début de la crise du COVID19. En effet, l’activité déployée en avril 
et mai s’est avérée supérieure de 27 % à la moyenne des 3 premiers mois de l’année. 
 
Ainsi, la Banque Alimentaire de Rennes fait son possible au quotidien pour que « se nourrir » soit la 
priorité tout en veillant au respect strict des consignes sanitaires et de sécurité : 20 % des denrées 
distribuées l’ont été en direction des « grands exclus » par le biais du collectif d’association mis en 
place sous l’égide de SOLIDAREN.  Au total 5 tonnes de denrées sont distribuées par jour 
d’ouverture, soit l’équivalent de 15 000 repas/jour. 
 
Le mois de juin s’annonce encore très tendu car l’ensemble de nos associations partenaires a 
rouvert et notre soutien dans le cadre de l’aide alimentaire d’urgence va se prolonger jusqu’au 10 
juillet. Grâce au mécénat du Groupe EDF, via sa Fondation, les moyens logistiques de la Banque Alimentaire 
ont pu être étoffés par la location d’un camion frigorifique supplémentaire pour effectuer des tournées de 
livraison incluant les produits frais. 
 

En ces temps de crise, notre réseau a su exprimer toute sa compétence et sa solidarité.  
Un grand merci à tous. 
 
 

Produits du moment : 
 

Catégorie Produit 
Bénéficiaires 

possibles 
DLC 

Informations 
supplémentaires 

Frais Crème fraîche tous 09/06/2020 100 g 

Surgelé Steaks hachés tous  8 kg 
 

Indications et Recommandations générales : 
Fruits et légumes en abondance cette semaine : tomates cocktail, pommes de terre, champignons. 
Pain, viennoiseries : pain de mie, brioches, pains au lait. 

 

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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