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Actualités :
La Collecte 2020 : 255 tonnes (+ 45 % par rapport à 2019)
Les efforts déployés les 27 et 28 novembre et le 9 décembre ont été couronnés d’une réussite
inespérée : 255 tonnes collectées (+ 45 % par rapport à 2019). C’est le reflet d’un engagement de
bénévoles déterminés à combattre l’explosion de la précarité alimentaire. Bravo et merci !
Les chiffres incluent plus de 7 tonnes de denrées collectées le 9 décembre dans les 9 hypermarchés
E.LECLERC, partenaires de la Banque Alimentaire de Rennes. Celles-ci seront multipliées par 2 par les
magasins, avant de rejoindre notre entrepôt, conformément à l’engagement de l’enseigne.
C’est donc sur une note positive que se termine une année au cours de laquelle tous les dangers d’une
crise sanitaire sans précédent se sont croisés. Notre principale responsabilité a été de mettre en place les
moyens nécessaires pour garantir l’exercice continu de notre mission de lutte contre la précarité tout en
assurant la protection des salariés et des bénévoles. L’engagement sans faille des bénévoles de la
Banque Alimentaire et de ses Associations partenaires a fait le reste. Qu’ils en soient tous remerciés.
C’est donc sur le constat réconfortant d’une mission parfaitement accomplie que nous abordons les
fêtes de fin d’année. Qu’elles vous permettent de vivre ces moments merveilleux en famille ou entre
amis.
Alors passez de belles fêtes de fin d'année et joyeux Noël !

Produits du moment :
Bénéficiaires
possibles

Informations
supplémentaires

Lait chocolaté

tous

1l

Frais

Apérivrais saveur Provence

tous

plateau de 100 g

07/01/2021

Frais

Fromage frais aux fruits Malo

tous

x4

07/01/2021

Frais

Dessert aux amandes et choco

tous

400 g

01/01/2021

Surgelés

Blinis

tous

plateau de 16

01/01/2021

Surgelés

Tartes 3 fromages

tous

4 portions ou
indiv.

Surgelés

Mini quiches apéritives

tous

plateau de 14

Surgelés

Mises en bouche

tous

plateau

Catégorie
Ambiant

Produit

DLC

DDM
28/12/2020

Indications et Recommandations générales :
En abondance cette semaine : salades, poires, bananes.

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

