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Actualités : 

POSE DE LA PREMIERE PIERRE DE NOTRE EXTENSION 

Le vendredi 15 octobre, le Président du Conseil Régional Loïg Chesnais-Girard, trois 
députés d’Ille-et-Vilaine : Claudia Rouault, Laurence Maillart-Méhaignerie, Florian Bachelier, la 
Vice-Présidente du Conseil Départemental, Caroline Roger-Moigneu, le Conseiller de Rennes-
Métropole Yannick Nadesan, la Directrice-adjointe de la DREETS ont marqué, par leur 
présence, leur attachement et leur reconnaissance envers les bénévoles de la Banque 
Alimentaire de Rennes, lors de la pose de la première pierre symbolique des travaux 
d’agrandissement de la B.A. 
 
De nombreux bénévoles avaient tenu également à assister à cette manifestation. Depuis 2018, 
l’aide alimentaire est sous tension sur notre territoire, + 70 % en trois ans. Une évolution qui 
traduit l’accélération de la demande sous les effets de la crise sur la population des plus 
démunis. Conséquence, la nécessité de « pousser les murs » et lancer un programme 
d’extension.  
 
Pour cette réalisation d’un coût de 709 000 €, il a été demandé une contribution partagée 
entre les différentes collectivités et la B.A. pour marquer le caractère territorial de 
l’investissement. L’objectif de gestion est de ne pas accroître la charge de notre association 
afin de ne pas accroître celle pesant sur les associations partenaires par rapport à la situation 
actuelle et de préserver le principe de gratuité des denrées distribuées. 
 

ATTENTION :   Des soucis pour trouver l'application collecte ? 

 Avez-vous bien saisi l'adresse dans la barre adresse de votre navigateur internet ? 

(Voir photo ci-dessous) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voir les "produits du moment" page suivante ! 
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Produits du moment : 
 

Catégorie Produit 
Bénéficiaires 

possibles 
Informations 

supplémentaires 
DLC DDM 

Frais Yaourts Cremeo aux fruits Tous x 8 04/11/2021  

Frais Chipo Tous x 6, x 10 26/10/2021  

Frais Saucisses cuites braisées Tous 500 g 01/11/2021  

 
 

Indications et Recommandations générales : 
 En abondance cette semaine : Clémentines, Oranges, Oignons, Patissons 

 

 


