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Don Mary Frip à la Banque Alimentaire du Calvados 
 

Dany Bonnet Présidente de l’association Maryfrip a remis à Pascal Kleffert Président de la Banque 

Alimentaire du Calvados un chèque de 5000 €. Cette généreuse aide financière est la bienvenue car elle va 

contribuer au financement par la Banque Alimentaire du Calvados de l’achat d’un camion frigorifique en 

2020.  
 

En effet, pour pouvoir continuer à assurer la collecte quotidienne des denrées alimentaires données par les 

Grandes et Moyennes Surfaces Commerciales de Caen et sa périphérie, ainsi que par les industriels de 

l’agroalimentaire et les producteurs agricoles, la Banque Alimentaire du Calvados doit acheter un camion 

réfrigéré froid positif et négatif en renouvellement d’un ancien véhicule arrivé en fin de vie dont 

l’homologation au transport de denrées alimentaires fraiches ou congelées n’est pas renouvelable. Ce 

camion permet aussi d’assurer la livraison de surgelés dans les associations partenaires.  

      

         
 

Cet investissement est très important car plus de la moitié des dons collectés proviennent de la collecte 

journalière. Ce sont des produits encore consommables mais difficilement commercialisables car étant avec 

des dates limite de consommation proches de la date du jour. La Banque Alimentaire contribue ainsi de cette 

manière à la lutte contre le gaspillage alimentaire. 

 

Pour mémoire la Banque Alimentaire via un réseau de 44 associations caritatives partenaires distribue sur 85 

points de distributions toute l’année sur le département du Calvados l’équivalent de 3 millions de repas à 

27200 bénéficiaires. 
 

L’association solidaire Maryfrip, reçoit des dons sous forme de divers articles (vêtements, vaisselle, linge de 

lit, déco, chaussures, etc..), ceux-ci sont triés par nos 21 bénévoles et vendus dans notre boutique située 23, 

Rue Caponière à Caen, ouverte les mardis, jeudis et vendredis de chaque semaine et le 1
er

 samedi de chaque 

mois. 
 

Les fonds récupérés de la vente de vos dons (entre 20 et 30000 € par an) sont redistribués à des associations 

solidaires locales qui ont des besoins financiers pour finaliser leur projet. 

 

 

Ensemble, continuons à aider l'Homme à se restaurer.                       
Contacts Presse  

Alain Andres     alain.andres@bbox.fr    06 60 88 45 77 

En savoir plus :  http://ba14.banquealimentaire.org , sur https://www.facebook.com/banquealimentaire.calvados 
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