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Actualités : 
Le temps des vacances … 

Après une année morose marquée par l'épidémie de Covid-19, deux confinements et un couvre-feu interminable, 

les bénévoles, comme les autres Français, aspirent à profiter de l'été pour s'évader.  Des retrouvailles attendues 

depuis des mois et, pour certains, un repos nécessaire après des semaines de dévouement au service des 

plus démunis. Ainsi, notre BA Rennes fermera du 30 juillet au 16 août 2020.  

Après des semaines de suractivité, la Banque Alimentaire de Rennes se prépare à passer en mode 
« vacances d’été 2021 ». Une situation que partage la plupart de nos associations partenaires. Pour 
autant, les besoins d’aide alimentaire persistent et il nous faut en tenir compte. C’est pourquoi et dans la 
continuité des actions menées tout au long de l’année, l’anticipation est de rigueur pour pallier aux 
vacances bien méritées des uns et aux difficultés pour les démunis de subvenir à leurs besoins.  Aussi, nous 
demandons à toutes les associations de bien vouloir anticiper les commandes en suivant précisément les 
consignes du tableau qui sera remis lors des prochains passages. 
 

Pendant les 2 semaines de fermeture, les produits frais ne seront donc pas disponibles mais des solutions 
peuvent être trouvées en se tournant vers les produits ambiants et surtout vers les surgelés. En revanche, 
l’anticipation peut largement être pratiquée pour les produits ambiants.  
 
Bel été à tous. 
 
 

Pas de distribution le mercredi 14 juillet. 

Pas de distribution les 30 juillet et 16 août 
 

Produits du moment : 
 

Catégorie Produit 
Bénéficiaires 

possibles 
Informations 

supplémentaires 
DLC DDM 

Frais Salades diverses Mix Buffet Tous 100 g 09/07/2021  

Frais Cème dessert chocolat Tous 400 g 06/07/2021  

Frais Fromage de vache type camembert Tous 250 g 25/07/2021  

Frais Rôti de Porc Tous x2, x4, x6 tranches 18/07/2021  

 

Indications et Recommandations générales : 
En abondance cette semaine : pommes de terre, champignons, courgettes, oignons, melons 

 

 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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