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Actualités : 

Stabilité de la contribution de solidarité pour 2021 

Réuni le 12 janvier, le Conseil d’Administration de la Banque Alimentaire de Rennes a décidé de 
maintenir le principe de la forfaitarisation de la contribution de solidarité ainsi que la stabilité du 
niveau de contribution en 2021 pour la très grande majorité d’Associations Partenaires. Quelques 
corrections et ajustements interviendront, dont la contribution minimale annuelle portée à 100 €. 

L’accroissement de 20 % des quantités distribuées (1042 tonnes) pour répondre aux besoins des 
Bretilliens touchés par la crise du COVID en 2020 n’a pas eu d’incidence sur la somme des contributions 
de solidarité. Ainsi, la contribution au fonctionnement de la Banque Alimentaire n’est plus un obstacle à 
l’approvisionnement des partenaires mais un moyen de réaliser des actions d’accompagnement 
adaptées à la situation des bénéficiaires. 

La forfaitarisation expérimentée en 2020 ayant été concluante, il n’y a donc plus de corrélation directe 
de la contribution de solidarité avec les enlèvements effectués au cours de l’année. Le principe du libre 
choix des produits est maintenu dans la limite des disponibilités. Bien évidemment, l’état des 
enlèvements est enregistré et certaines répartitions pour des produits dits « sensibles » pourront être 
effectuées en fonction des indicateurs d’état que vous devez nous fournir trimestriellement. 
 

Merci de la confiance que vous accordez à la Banque Alimentaire de Rennes. 

 
 

Produits du moment : 
 

Catégorie Produit 
Bénéficiaires 

possibles 
Informations 

supplémentaires 
DLC DDM 

Frais Yaourts Vrai à la fraise Tous x 4 05/02/2021  

Frais Yaourts nature lait entier pot en verre Tous x 8 20/02/2021  

Frais Blinis Tous 4 x 50 g 11/02/2021  

Frais Rôti de porc façon Orloff Tous 600 g 11/02/2021  

Frais Mousse de canard (pomme ou figue) Tous 160g 11/02/2021  

Frais Fromages à tartiner (Noix, Echalotte…) Tous 125g 07/02/2021  

Surgelés Légumes, tartes salées, sucrées, glaces Tous    

 

 
Indications et Recommandations générales : 
En abondance cette semaine : poivrons, concombres, champignons, céleris branche. 
 

 

Merci de penser à rapporter les cagettes. 
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