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Actualités : 

APPEL AUX BENEVOLES… 

La Banque Alimentaire de Rennes fait appel aux bénévoles pour animer la Collecte Nationale 
des 26, 27 et 28 novembre prochains dans les 150 magasins partenaires. Deux innovations 
marquent les préparatifs cette année : 
 

-  Parution de 3 encarts en page départementale de Ouest-France (les 2 novembre, 6 
novembre et 8 novembre) pour mobiliser de nouveaux bénévoles et attirer l’attention du public. 
 
- collecte.banquealimentaire.org/BA352 est une application spécifique pour faciliter les 
inscriptions de bénévoles et pour planifier leur présence dans les GMS par le Responsable du 
Point de Collecte (RPC). 
 

Grâce à notre mobilisation médiatique et numérique, nous proposons à toutes les bonnes 
volontés de prendre part à une chaîne de solidarité locale. En donnant 2 ou 3 heures de leur 
temps, elles peuvent participer à un grand élan de générosité nationale. 
 

La Collecte Nationale est un évènement majeur de la vie de la Banque Alimentaire qui mobilise 
une grande énergie des équipes pour collecter un maximum de produits alimentaires et 
d’hygiène auprès de la clientèle des grandes surfaces et des magasins de proximité. A Rennes, 
la Collecte représente 35 % des produits d’épicerie secs distribués tout au long de l’année par 
les 65 associations partenaires. 
 
 

Attention : Fermeture le vendredi 26 novembre en raison de la Collecte. Pensez à anticiper 
vos envois de commandes et n'hésitez pas à contacter Céline et Bernard 

 au 02 23 35 17 30. 

 Les Partenaires peuvent venir chercher leur PLV du 15 au 19/11. 
Produits du moment : 
 

Catégorie Produit 
Bénéficiaires 

possibles 
Informations 

supplémentaires 
DLC DDM 

Frais Saucisses de porc Tous x 4 11/11/2021  

Frais Burgers et wraps Tous à la pièce 14/11/2021  

Frais Saucisses braisées (porc) + p.de terre Tous 600 g (2 parts) 16/11/2021  

Frais Galettes Tous x 4 14/11/2021  

 
 

Indications et Recommandations générales : 
En abondance cette semaine : Oranges, raisin, bananes, kakis, tomates, poireaux, champignons, 

aubergines, salade 
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