Albi, le 6 octobre 2021

Communiqué de presse
Collecte Banque Alimentaire du Tarn
26/27/28 novembre

Faites un don !
La Banque Alimentaire du Tarn (BA 81) distribue
l’équivalent de plus de 1,3 million de repas par an.
Trente-quatre associations tarnaises sont partenaires
de cette banque pas comme les autres.
Les 26, 27 et 28 novembre, les « gilets orange » font appel
à la générosité à l’occasion de la grande Collecte annuelle.
Des Tarnais généreux – Pour renouveler les stocks de la Banque
alimentaire du Tarn, les gilets orange feront de nouveau appel à la générosité de tous fin
novembre. Tous les dons collectés seront redistribués localement.
Une collecte en ligne (monpaniersolidaire.org) sera ouverte en novembre pour donner des
équivalents repas.
Nos besoins - Des conserves (plat préparé, viande, poisson, fruit …), du café, chocolat, sucre,
de l’huile, du riz, couscous, pâtes …
Mais aussi des produits d’hygiène (savon, shampoing, dentifrice et brosses à dents,
protections féminines…)
647 tonnes distribuées - En 2020, 647 tonnes de denrées ont été distribuées par
l’intermédiaire de 34 associations partenaires.
« Notre approvisionnement provient des aides européennes et de l’Etat, des ramasses
quotidiennes dans les magasins alimentaires, des dons des producteurs et industries agroalimentaires et de la collecte auprès du grand public que nous effectuons en fin d'année
dans toutes les surfaces alimentaires », explique Jacques Raynal, le président.
Objectif : une bonne Collecte 2021 - Malgré la crise du Covid, la grande collecte de l’an
dernier avait permis de récupérer 64 tonnes de denrées entièrement distribuées.
« Avec beaucoup de conserves de légumes, viande et poisson mais aussi des produits
d’hygiène, les dons sont de bonne qualité et très utiles », rappelle Jacques Cabantous,
responsable de la Collecte. Cette année encore nous appelons les Tarnais à la générosité.
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On a besoin de vous

Devenez bénévole collecteur
Vous disposez de 2 heures (ou plus!) vendredi 26 novembre et/ou samedi 27 novembre.
Vous souhaitez participer à une action de solidarité près de chez vous.
La Banque Alimentaire 81 (BA81) vous confie une mission : aider à la Collecte qui mobilise
des bénévoles dans toute la France.
Avec un gilet orange, en équipe, vous assurerez une permanence dans un magasin près de
chez vous ou aiderez au tri de la collecte.

Pour devenir « gilet orange »
et participer à la Collecte
Tél.: 06 81 26 03 56
www.ba-81.org/contact/devenir-benevole
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