
NOS ACTIONS 

 

COLLECTER, TRIER, DISTRIBUER 

 

FORMER et ACCOMPAGNER 
 

Dans le Calvados en 2018  1517 

Tonnes net de produits alimentaires 

(équivalent à 3 000 000 repas et 

5 000 000€ en valeur  

 par l’intermédiaire de 46 associations 

(Février 2019) à 27 000 bénéficiaires  

(différentes personnes aidées)   
 

NOS MOYENS 
 

1 responsable entrepôt à temps plein 

1 secrétaire à mi-temps 

3 personnes en PEC 

~80 bénévoles permanents 

 assurent le fonctionnement 

 

1 entrepôt dont une salle de tri à 

température contrôlée 

3 chambres froides dont 1 congélateur 

1 camionnette  

1 camion isotherme 

4 camions frigorifiques 
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5 jours par semaine 

 

 

52 semaines par an 

 

 

auprès de 

 

 

46 associations caritatives 

 

 

du Calvados 

 

 

Partenaires de la 

 

 

Banque Alimentaire du Calvados 

 

 

dans le respect des règlements 

 

sanitaires 

 

VOUS DONNEZ, NOUS REDONNONS 

SOUTENEZ-NOUS AUSSI FINANCIEREMENT POUR FAIRE FACE AUX FRAIS  

de fonctionnement, conservation, stockage et distribution 

 

NOS RESSOURCES DISTRIBUEES EN 2018 

 

83 centres de  distribution                                                   

27 000 personnes différentes aidées 



  
 

                                 

 
 

 
 
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Les particuliers dans le cadre d’associations 

assurant la fourniture gratuite de repas à des 

personnes en difficulté ont droit à une réduction 

d’impôts sur le revenu égale à 75% des versements 

retenus dans la limite de 530€.Au-delà de 530€ des 

sommes versées, la réduction est de 66% dans la 

limite de 20% des revenus imposables. 

Les entreprises 

1-Dons en marchandises 

Possibilité de déduire (sans cumul possible) .Soit 

passer à pertes et profits les marchandises données 

et ce pour leur prix de revient Hors Taxe. 

.Soit bénéficier d’une réduction d’impôts (RI) égale à 

60% de la valeur HT en stock de la marchandise 

donnée dans la limite de 5‰ du chiffre d’affaire (CA) 

HT de l’entreprise. 

Une attestation annuelle de dons, mentionnant le 

poids des marchandises données sera fournie au 

donateur. L’entreprise donatrice ayant la 

responsabilité de déterminer le prix de revient des 

marchandises données. 

2-Dons en espèces 

Effectués par les entreprises soumises à l’impôt sur 

le revenu ou à l’impôt sur les sociétés. 

Ces dons ouvrant droit à une réduction d’impôts (RI) 

égale à 60% du montant des versements dans la 

limite de 5‰ du CA HT. L’excédent est reporté 

successivement sur les 5 exercices suivants. 

Les exploitants individuels soumis à l’impôt sur le 

revenu ont le choix entre cette réduction et celle 

prévue pour l’ensemble des contribuables. 

Voir chapitre des particuliers. Un reçu fiscal est 

fourni dans tous les cas au donateur. 

 

   

 
 

4 avenue du Fresne 

14760 BRETTEVILLE SUR ODON 

Tél : 02 31 83 55 30   

Fax : 09 71 70 55 01 

Email : ba140@banquealimentaire.org 

Web : www.ba14.banquealimentaire.org 

N° de Siret : 337 984 959 00029 

 

SA MISSION …. 

Ensemble,  

Aidons l’homme à se 

restaurer  
 

 

La Banque Alimentaire 
C’est nous tous 

 
  

11 Epiceries sociales 

 

 Coup de Pouce  Lisieux 

 Pacte 14 Mondeville   

 Lion Solidarité                      

Lion sur Mer  

 Coeur de Nacre     

Douvres La Délivrande     

 CFI Vire    

 Agoraé  Caen    

 La Passerelle ès 

dunes Argences            

 Au P’tit Marché 

FalaiseFalaise                              

 Episol  Honfleur       

 La Voix des Femmes 

Hérouville St Clair        

 Epi Vert Caen                    

          12 foyers 

 Foyer Jacques Cornu  

Bayeux 

 Revivre le Tremplin                            

Caen 

 Vie et  Partage Mittois 

 ACSEA Caen 

 2 Choses Lune Caen 

 Emmaüs Tailleville 

 Petites Sœurs des 

Pauvres Caen                   

 Médecins du Monde 

Caen                                        

 Association des Amis de 

Jean Bosco Louvigny         

 Adoma Bretteville sur 

Laize                                      

 Itinéraire Caen              

 Petits Déjeuners 

Solidaires Ouistreham 

 

 

 

 

                    

 

 

20 associations  distribuant 

des colis 

Amitié et Partage Epron   

Entraide et Solidarité     

Ouistreham 

Hermanville Entraide     

Hermanville sur Mer   

 Charles de Foucauld - 

Tordouet    

Colleville Entraide   

Colleville   

Relais Alimentaire     

Bayeux  

à Touq’Cœur Touques  

Secours de la Côte 

Fleurie Trouville   

 Entraide 

Intercommunale  St Martin 

de Fontenay 

Entraide Divaise            

Dives sur Mer                                                                                                                                              

Secours Gibervillais 

Giberville                                

Solidarité Colombelloise 

Colombelles                                                                                                                                                                                                                                           

Croix Rouge Française     

Caen                                      

Croix Rouge Française     

Aunay sur Odon                                                        

Croix Rouge Française     

Lisieux    

Secours Catholique du 

Calvados                              

St Vincent de Paul Caen 

Secours Populaire 

Français Comité 

d’Hérouville St Clair           

 Entraide pour tous Caen   

 ADMI Cagny 

 

AVANTAGES FISCAUX 

Venez nous aider, dites OUI à la                               

BANQUE ALIMENTAIRE DU CALVADOS                 

Un peu de temps, un peu d’argent,                             

beaucoup de générosité et de sourire 
Association loi 1901 déclarée le 19/07/1985 n° 5947 

Membre de la Fédération Française des Banques Alimentaire 
Ref BACOM-19001 du 20-02-2019 
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Dans le Calvados tout est reçu et partagé avec                                       

46 Associations Caritatives 

 

 

 3 Autres 

 CCAS – Caen   

 CCAS – Bretteville sur Laize                                             

 Chantier d’insertion -  Agripain Colombelles 

http://www.ba14.banquealimentaire.org/

