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Actualités :             

 
Collecte : la communication est lancée… 

 

Le mois de Novembre marque une période particulièrement forte pour les Banques Alimentaires et 
singulièrement pour la B.A. de Rennes. La Collecte des vendredi 25, samedi 26 et dimanche 27 (pour 
certains magasins) doit représenter 30 % de notre distribution annuelle de produits secs (épicerie 
principalement), dans un contexte économique particulièrement difficile. 
 
Exceptionnelle par son organisation et son déroulement, la Collecte va mobiliser 3 500 bénévoles 
d’horizons divers (lycéens, étudiants, entreprises, associations, retraités) présents dans 167 magasins. 
Encore quelques jours pour compléter le recrutement de bénévoles avec l’Appli Collecte ! 
 
La communication constitue un vecteur primordial pour la réussite de cette belle opération. C’est 
pourquoi nous vous invitons, vous les partenaires, à prendre contact avec les correspondants locaux 
d’Ouest-France pour qu’ils relaient votre action continue sur le territoire, votre recherche de bénévoles 
durant la quinzaine à venir, votre appel aux dons des consommateurs la semaine de la Collecte. 
 
De notre côté, nous avons lancé deux campagnes publicitaires dans « Ouest-France » : les mardi 8 et 
samedi 12 novembre (recherche de bénévoles) et les mercredi 23, vendredi 25 et samedi 26 novembre, 
axées sur la sensibilisation du public pour faire un don aux plus démunis. Parallèlement, des 
communiqués de presse destinés aux différents media de la région seront envoyés aux journalistes et, fait 
nouveau cette année, une communication plus ciblée sera diffusée sur les réseaux sociaux (Facebook, 
Instagram, LinkedIn, Twitter) pour toucher une population jeune. 
 
 

Produits du moment : 
 

Catégorie Produit 
Bénéficiaires 

possibles 
Informations 

supplémentaires 
DLC DDM 

Frais Yaourts MILBOZ aromatisés Tous x 16 19/11/2022  

Frais Boudin noir aux pommes Tous 1,5 kg 08/11/2022  

Surgelés Lamelles poulet achahada Tous sachet vrac 2,5 kg   

 

 
Indications et Recommandations générales : 
En abondance cette semaine : carottes, poireaux, choux, raisin, citrons, figues. 
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