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La Banque Alimentaire Calvados continue son activité malgré le COVID 19 
 

Contrairement à une fausse information qui circule, la Banque Alimentaire n’a jamais interrompu depuis 

le début de la pandémie COVID 19 son activité de collecte et de redistribution aux associations 

caritatives de dons alimentaire destinés aux personnes en difficulté et a n’a aucunement l’intention de 

l’interrompre.  

 

La Banque Alimentaire du Calvados continue toutes ses activités à l'exception de la collecte quotidienne 

dans les magasins qui a été arrêtée à compter du mercredi 25 mars pour respecter les règles de confinement 

et de limitation des déplacements. Nous avons fait aussi le choix de ne pas distribuer de produits 

alimentaires invendus ayant fait l’objet de nombreuses manipulations pour éviter tout risque sanitaire.  

 

En aucun cas cela ne nuit à notre capacité de mise à disposition de denrées alimentaires à destination des 

associations caritatives qui continuent leurs activités de distribution. Nous bénéficions en effet d’un stock 

important de produits qui nous permet de maintenir le rythme actuel de distribution pendant près de 

deux mois. 

 

De plus, nous bénéficions aussi chaque semaine d’un afflux important de produits frais qui nous sont 

donnés par les professionnels de l’industrie agro-alimentaire (lasagnes, yaourts, fromages, etc..), mais aussi 

par des restaurations collectives (légumes, plats cuisinés) et des producteurs agricoles. Ces produits peuvent 

ainsi être redistribués. 

 

Nous continuons d'assurer normalement du lundi au vendredi chaque matin l’accueil des associations 

caritatives qui ont décidé de continuer leurs activités afin de leur remettre ces produits. Un accueil 

téléphonique est également assuré. La Banque Alimentaire est également joignable à l’adresse mail 

suivante : ba140@banquealimentaire.org.  

 

Tout ceci se fait grâce au courage des salariés et d’une dizaine de bénévoles volontaires qui malgré les 

risques (impossibilité d’obtenir des protections individuelles) ont souhaité continuer l’activité avec pour 

seule motivation leur générosité et leur engagement afin d’aider les personnes en difficulté.  

 

A ce jour, 18 associations partenaires continuent de s'approvisionner à la Banque Alimentaire du Calvados 

pour poursuivre la distribution d'une aide alimentaire aux plus démunis. Il s’agit de : 

 

2 choses lune - sites de Caen et Creully - foyer accueil demandeurs d'asile 

Agorae - campus de Caen - épicerie solidaire étudiants 

Croix Rouge - Caen - colis alimentaire 

Entraide pour tous - Caen - colis alimentaire 

ACSEA - Caen - foyers accueil demandeurs d'asile et sans domicile 

Secours populaire Hérouville - colis alimentaire 

Secours libre - Ouistreham  - épicerie solidaire 

Entraide et solidarité Ouistreham - colis alimentaire 

Vie et partage Mittois - foyer 

Atouqcoeur - Touques - colis alimentaire 

CFI - Vire - épicerie solidaire 

Coupd'pouce - Lisieux 

Relais alimentaire - Bayeux - colis alimentaire 

Solidarité Colombelloise - Colombelles - colis alimentaire 

Entraide Divaise - Dives - colis alimentaire 
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Entraide intercommunale Saint Martin de Fontenay - colis alimentaire 

Saint Vincent de Paul - Caen - colis alimentaire 

La Passerelle en vals es dunes - Argences - épicerie solidaire 

 

La Banque Alimentaire remercie chaleureusement tous les donateurs de produits alimentaires qui 

spontanément s’adressent à elle en cette période difficile et les incite à continuer leurs dons. Elle souhaite 

que la fausse information qui lui est préjudiciable fasse l’objet d’un démenti rapide. 

 

Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire  

 

Pascal Kleffert – Président de la Banque Alimentaire du Calvados 

 

 

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

 

 

 

Contacts Presse Banques Alimentaires de Normandie 

Pascal Kleffert – Président de la Banque Alimentaire du Calvados - ba14.kleffert@gmail.com  - 06 70 96 20 

63 

Alain Andres – Contact presse – alain.andres@bbox.fr - 06 60 88 45 77 

En savoir plus :  http://ba14.banquealimentaire.org , sur 

https://www.facebook.com/banquealimentaire.calvados 

      

À propos des Banques Alimentaires  

Créées en 1984, les Banques Alimentaires luttent depuis 35 ans contre la précarité́ et le gaspillage 

alimentaire. Premier réseau national d’aide alimentaire avec 108 implantations, les Banques Alimentaires 

collectent chaque année sur tout le territoire près de 113 000 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 6 500 bénévoles et 500 

salariés répartis sur tout le territoire.  
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