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Actualités : 
La force du réseau … 

 
La Banque Alimentaire sert régulièrement 60 associations partenaires qui animent 63 points de distribution : 19 

épiceries sociales, 34 distributions de paniers repas et 7 structures de repas cuisinés. Toute une organisation 

mobilisée pour répondre à l’augmentation subite et malheureusement durable de la précarité alimentaire. 

Une équipe de 10 bénévoles intervient sur le terrain pour accompagner au quotidien les partenaires dans l’exercice 

de leur mission auprès des plus démunis : soutien administratif sur la gestion des denrées et sur les modalités 

d’habilitation, formations à l’hygiène alimentaire et à l’écoute des bénéficiaires, travail de partenariat pour être 

plus efficace dans la recherche de solutions adaptées … 

Notre territoire a été divisé en 4 secteurs animés par un binôme de bénévoles de la BA dans l’objectif de visiter au 

moins une fois par an l’ensemble des partenaires. Deux chargés d’animation réseau coordonnent les interventions 

du comité et analysent les remontées des comptes-rendus de visite. 

Le Comité partenaire a également pour objectif de favoriser les échanges d’expérience et de bonnes pratiques par 

l’animation de réunions inter-associatives comme celle du 26 mai dernier qui a connu un franc succès. 

 
 

 Pas de distribution de surgelés du 23 au 25 juin. 

 AG de la Banque Alimentaire le 24 juin 14 H 30 
 

Produits du moment : 
 

Catégorie Produit 
Bénéficiaires 

possibles 
Informations 

supplémentaires 
DLC DDM 

Frais Crème fleurette vanille Tous 45 cl 22/06/2021  

Frais Tripes à la provençale Tous 500 g 24/06/2021  

Frais Yaourts Vrai brebis nature Tous x 4 22/06/2021  

Frais Yaourts brassé brebis framboise Tous 400 g 23/06/2021  

Frais Yaourts à boire chocolat 85 cl Tous x 6 23/06/2021  

Frais Paupiettes de veau (2 paquets de 3) Tous 780 g 23/06/2021  

Frais Rillettes de poulet Tous 250 g 24/06/2021  

 

Indications et Recommandations générales : 
En abondance cette semaine : tomates, pommes de terre, champignons, courgettes, nectarines, fraises, cerises. 

 

 Fermeture annuelle, du 30 juillet au 16 août : 
 Il n’y aura pas de distribution le vendredi 30 juillet, ni le lundi 16 août. 
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