Des actions….


Collecte nationale à l’automne



Collecte de printemps

Nos missions

...et des partenariats.




Collecte « le petit déjeuner de mon copain » avec

présentes et les redistribuer localement aux personnes en

l’ADPEP


situation de précarité.

Opération chefs de cœur, avec des chefs étoilés du



Lutter activement
récupérant

département.


Collecter gratuitement des denrées, partout où elles sont

des

contre le gaspillage alimentaire en
données

consommables

mais

non

commercialisables (date de péremption proche, erreur d’étiquetage,

Un soutien financier régulier ou occasionnel : CNR,

problème de calibrage…).

GRDF, ROTARY, ZOLPAN….


Trier et stocker dans le respect des règles d’hygiène et de
sécurité, en formant les bénévoles et en s’équipant de moyens
logistiques adaptés.

En donnant un peu de son temps, chacun peut nous aider.



Contribuer

activement

à

l’inclusion

sociale

par

un

accompagnement systématique de l’aide alimentaire et par la

Merci de votre aide et de votre solidarité.

promotion d’une alimentation équilibrée.

Notre association « loi 1901 » est laïque et indépendante, reposant
essentiellement sur le bénévolat et le don.

Aider l’homme
77 Rue du Dr Vernier-La Cassine-73000 Chambéry
Tel : 04 79 96 01 21, mail : ba730@banquealimentaire.org site

: www.bancalim73.org

à se restaurer dans sa dignité.

En Savoie


900 tonnes de denrées récoltées gratuitement.



Une plate forme de stockage et de distribution avec 1500m2
d’entrepôts dont 120m2 de chambres froides.



3 véhicules dont 2 camions frigorifiques de 3.5T.



Un fonctionnement assuré par 75 bénévoles et 3 salariés.

Du lundi au samedi toute
l’année
récupération de produits
frais au quotidien.

Notre réseau national


96 banques alimentaires et antennes sont réparties sur tout le
territoire français. Grâce à cette implantation, elles récupèrent les
denrées et les redistribuent au plus près, contribuant ainsi à la
création d’un réseau dense d’accompagnement alimentaire de
proximité.



53% des denrées proviennent de la douzaine de grandes et
moyennes surfaces partenaires.



16% des denrées proviennent des collectes réalisées en Savoie.



Une redistribution auprès de 24 associations départementales dont
4 épiceries solidaires.



186 millions de repas (ou équivalents) sont distribués par nos
associations et CCAS partenaires.



12 000 repas/colis servis par mois.

Un soutien aux 3200 bénéficiaires servis chaque semaine.

