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Actualités : 
La pandémie du COVID ne s’est pas arrêtée … 

Depuis le début de la crise, la Banque Alimentaire de Rennes s’est mobilisée sans interruption pour faire 
face aux besoins essentiels des plus démunis de son territoire. Très vite, nous avons repensé notre 
organisation en respectant les gestes barrières et la sécurité sanitaire pour nos bénévoles et les 
personnes de passage. Le résultat est à la hauteur de l’engagement de tous : les quantités distribuées 
sur les mois d’avril à juillet ont bondi de 27% par rapport à 2019 faisant passer le tonnage mensuel 
moyen de 71 tonnes à 91 tonnes.  
 
Pour activer la distribution, nous avons dû réorganiser les services et instaurer des horaires de passage 
pour les associations partenaires avec pour objectif d’assurer un service fluide dans le respect des gestes 
barrière au virus. Le premier réflexe à garder est donc de continuer à s’imposer mutuellement une 
discipline stricte par le respect des horaires de passage convenus. La ponctualité permet d’éviter 
l’encombrement aux accès de l’entrepôt et l’attente pour se faire servir. Aussi, nous demandons à nos 
partenaires de se conformer aux horaires de passage convenus et de ne pas se présenter en avance devant 
l'entrée de la Banque Alimentaire, tant pour les personnes que pour les véhicules. 
 
A l’approche de l’hiver et des intempéries, une nouvelle réflexion est engagée pour mieux s’adapter à 
l’afflux de la demande : mise en place d’un troisième poste « drive » et élargissement des plages 
d’ouverture. Il faut que nous soyons tous persuadés que les gestes barrières préconisées et  
l’organisation de la distribution qui en résulte soient bénéfiques et faisables du point de vue de leur mise en 
place. 

 
 

Produits du moment : 
 

Catégorie Produit 
Bénéficiaires 

possibles 
DLC 

Informations 
supplémentaires 

Frais Fromage à tartiner ail et fines herbes tous 14/10/2020 9 x 20 g 

Frais Fromage à tartiner nature          ! DDM ! tous 12/10/2020 9 x 20 g 

Frais Cake aux olives                             ! DDM ! tous 12/10/2020 160 g 

Frais Fromage Le Merzer tous 20/10/2020 275 g 
 
 

Indications et Recommandations générales : 
Fruits et légumes en abondance cette semaine : raisin, bananes, citrouilles, tomates, échalottes. 

 

Respect des gestes barrière :   Port du masque obligatoire 

  Distanciation lors de la distribution 

Respect du planning d’enlèvement 
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