Collecte de la Banque Alimentaire du Calvados des 6 et 7 avril 2018
Dans le Calvados 89000 personnes vivent sous le seuil de pauvreté:
Agissons solidairement pour leur apporter une aide!
Pendant les deux journées du vendredi 6 avril et samedi 7 avril (dimanche 8 avril matin dans quelques
magasins), nous allons solliciter des dons alimentaires auprès des clients venant faire leurs achats dans
environ 110 magasins du département.
Cette aide alimentaire est destinée aux personnes en situation de précarité dans le département du Calvados.
Cette aide est précieuse à l’heure où plus d’un habitant sur dix du Calvados vit sous le seuil de pauvreté et
quand près de 24 000 personnes vivent avec moins de 680 euros par mois.
Les produits collectés seront ensuite distribués à 25 000 personnes par notre réseau de 44 associations
caritatives sur 75 lieux d’accueil soit :
 Sous la forme de colis
 Ou lors de maraudes
 Au sein de foyers d’hébergement
 Ou dans des épiceries sociales et solidaires
Ces 60 tonnes que nous collecterons en 2 jours, c’est l’équivalent de 120 000 repas, vont faire toute la
différence car ce sont :
 Des produits secs à durée de conservation longue,
 A forte valeur ajoutée,
 Une grande variété de denrées.
Faciles à préparer ils permettent d’apporter un complément de protéines en complément des produits frais
que nous collectons et distribuons chaque jour.
Je remercie donc toutes les personnes qui feront un don à l’occasion de cette collecte.
Un grand merci également aux 1800 bénévoles collecteurs sans qui rien ne serait possible ainsi qu’aux
responsables des magasins qui nous accueillent.

Nos besoins en produits:
Cette année, les bénévoles de la Collecte solliciteront les clients dans les magasins pour le don de :
 Plats cuisinés longue conservation,
 Conserves plats cuisinés, de fruits, de légumes ou de poisson, Soupes,
 Légumes secs, céréales, pâtes, riz, semoule,
 Huile, Sucre, Farine,
 Café, thé, chocolat, Jus de fruits,
 Produits d’hygiène,
 Produits pour la petite enfance.

Eléments chiffrés complémentaires
La Collecte de la Banque Alimentaire, c’est comme chaque année :





Plus de 1800 bénévoles
Qui se mobilisent sur 110 magasins
Pour collecter en 2 jours
L’équivalent de 120 000 repas grâce à la générosité de tous

Autres chiffres :












25 000 bénéficiaires
Aide alimentaire mensuelle estimée à 70 € par famille
1754 tonnes bruts distribuées par an
700 tonnes de ramasse en GMS sauvées du gaspillage alimentaire
3 millions de repas
5 570 millions d’€
44 associations partenaires
75 points de distribution
694550 habitants du Calvados
Taux de pauvreté (60% du revenu médian): 12,8% en 2014 soit 89000 personnes
Taux d’extrême pauvreté (40% du revenu médian) : 3,4 %
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