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Actualités :
La Collecte 2020 a fait le buzz dans les médias…
Le public a été fortement sensibilisé aux différents messages médiatiques annonçant la Collecte et une
demande d’aide alimentaire en hausse exponentielle. L’impact s’est traduit dans l’attitude
compréhensive et généreuse des consommateurs qui n’ont pas hésité à donner une petite part de leurs
courses pour une grande action de solidarité !
Les Banques Alimentaires de Rennes et de Saint-Malo s’étaient concertées pour faire une
communication institutionnelle avec Ouest-France sous forme d’encarts dans la version digitale du
quotidien et d’une demi-page bien visible dans l’édition papier des 25 et 27 novembre. Elle a pu être
enrichie de plusieurs articles faisant état de la hausse de la précarité alimentaire consécutive à la crise
sanitaire et économique.
Parallèlement, la mobilisation des équipes collecte à l’initiative des Associations Partenaires a maillé les
pages locales de « Gilets orange » déterminés à se rendre utiles en cette période de difficultés pour de
nombreuses personnes et familles de leur entourage. La puissance du 1er réseau d’aide alimentaire de
France s’est ainsi manifestée en soulignant la proximité et le maillage territorial au plus près des
bénéficiaires.
Une fois de plus, l’union derrière une bannière commune, celle de la Banque Alimentaire et de ses
« Gilets orange », a fait mouche dans l’opinion publique et celle des élus.

Produits du moment :
Bénéficiaires
possibles

Informations
supplémentaires

Lait chocolaté

tous

1l

Frais

Blanc de dinde et poulet

tous

6 tranches

16/12/2020

Frais

Yaourts à boire

tous

850 g

16/12/2020

Frais

Plats cuisinés (bourguignon, pot-aufeu, boeuf braisé) 1 kg de gratin
dauphinois surgelé pour 1kg

tous

4 parts

05/01/2021

Surgelés

Paupiettes de veau truffées

tous

plateau de 15

16/04/2021

Surgelés

Tartes 3 fromages

tous

Surgelés

Traîneaux Picard apéritifs

tous

Catégorie
Ambiant

Produit

DLC

DDM
28/12/2020

4 portions ou
indiv.
comme pain
surprise

Indications et Recommandations générales :
En abondance cette semaine : pommes de terre, champignons, pommes, bananes.

La Banque Alimentaire sera fermée les jeudis 24 et 31 décembre, pensez à anticiper
l'envoi de vos commandes.

