
Communiqué de presse

La Collecte de la Banque Alimentaire Paris Ile-de-France maintenue 

les 27, 28 et 29 novembre prochains

Face à  un  contexte  de  crise  sanitaire  inédit,  la  Banque  Alimentaire  Ile-de-France  (BAPIF)  s’adapte  et
maintient sa collecte de denrées alimentaires les 27, 28 et 29 novembre prochains dans les magasins de
toute l’Ile-de-France.

Une collecte alimentaire indispensable pour faire face à la crise sociale

Grâce à un protocole  sanitaire  strict,  au soutien de la  grande distribution et  des pouvoirs  publics,  nos
bénévoles seront présents dans les magasins en équipes réduites pour faire appel à la solidarité du grand
public. 

Pleinement mobilisées depuis le début de la crise sanitaire pour répondre à l’explosion de la demande d’aide
alimentaire, en hausse de 20 à 25% selon les territoires, les Banques Alimentaires mettent tout en œuvre
pour faire de la 36ème édition de la Collecte Nationale une réussite. Ce rendez-vous annuel est crucial pour
le réseau qui enregistre une baisse de ses stocks de 23% et qui doit désormais les renflouer pour faire face
à une crise sociale qui s’annonce forte et durable.

Collecte nationale, donnez autrement

Dans ce contexte inédit, la Collecte nationale a dû être réinventée grâce au soutien de la grande distribution
et revêtira plusieurs formes pour préserver la sécurité des bénévoles et des donateurs. 

En Ile-de-France, certains magasins partenaires organisent, grâce à leurs salariés, des collectes par leurs
propres  moyens.  Des dispositifs  d’auto-collecte  (avec  chariots  placés  à  la  sortie  des  magasins)  seront
également  proposés.  Des collectes dématérialisées  seront  mises en  place,  avec des coupons repas  à
scanner en caisse, permettant ainsi le respect des gestes barrières.

 En complément de la collecte dans les magasins, une plateforme de
collecte  en  ligne  sera  également  lancée  le  20  novembre :
monpaniersolidaire.org

À propos des Banques Alimentaires

Créées en 1984,  les Banques Alimentaires luttent  depuis 35 ans contre la
précarité́  et le gaspillage alimentaire.  1er réseau national  d’aide alimentaire
avec 110 implantations, les Banques Alimentaires collectent chaque année sur
tout le territoire près de 115 000 tonnes de denrées alimentaires auprès de la
grande distribution, de l’industrie agroalimentaire, des agriculteurs et du grand
public,  avec  également  l’aide de  l’Union  européenne et  de l’Etat,  pour  les
distribuer  à  un  réseau  de  5400  associations  et  CCAS partenaires  (Centre
Communaux d’Action Sociale) et grâce à̀ l’engagement quotidien de plus de 6
880 bénévoles et 527 salariés répartis sur tout le territoire.
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La Collecte

en Ile-de-France

c’est traditionnellement :

1 week-end

1000 points de collecte

20 000 bénévoles mobilisés

3 millions de repas
chaque année

30 % des
approvisionnements annuels 
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