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PARTIE I PRESSE ÉCRITE

Publié le 25/11/2021- Mathieu Michel

Occitanie. La grande collecte annuelle de la Banque
alimentaire débute ce week-end

Du 26 au 28 novembre, l’association sera présente dans plus de 150 magasins en
Haute-Garonne, Ariège et Tarn-et-Garonne pour approvisionner les stocks, avant
l’hiver. Elle cherche des bénévoles au Parc des Expositions de Toulouse pour trier
les provisions reçues.

https://www.touleco.fr/Occitanie-La-grande-collecte-annuelle-de-la-Banque-alimentaire,32627

La Banque alimentaire organise sa grande collecte annuelle du vendredi 26 au
dimanche 28 novembre 2021. Les équipes, déjà constituées, sollicitent les
consommateurs de plus de 150 magasins de Haute-Garonne, du Tarn-et-Garonne et
de l’Ariège pour donner des produits alimentaires et d’hygiène. Malgré les 3000
membres - essentiellement bénévoles – attendus, l’association cherche des bras

https://www.touleco.fr/Occitanie-La-grande-collecte-annuelle-de-la-Banque-alimentaire,32627
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supplémentaires pour le tri qui s’effectuera au Hall 7 du Parc des Expositions de
Toulouse. « Tout le monde peut nous rejoindre au Hall 7 dès vendredi, même non
inscrits. On a toujours besoin de monde ! », insiste Marie-Laure Berrest, assistante
de direction.

Ces trois jours traditionnels permettent de récolter plus de 10 % des réserves
annuelles et de refaire les stocks avant l’hiver. « Les familles précaires ne supportent
pas la hausse des charges, énergétiques notamment, en saison hivernale. Elles sont
contraintes de diminuer leur budget alimentaire. » La banque ne distribue pas
directement les repas aux bénéficiaires mais aux associations.

Plus de la moitié des bénéficiaires a moins de 25 ans

L’an dernier, la Banque alimentaire a connu une collecte inédite. « Suite à la crise
sanitaire, nous avons reçu beaucoup de dons, plus que d’habitude. C’est sûrement
lié à l’élan de solidarité voulue par la période », analyse Marie-Laure Berrest. Mais la
pauvreté n’a pas disparu et les besoins demeurent. Chaque semaine, 20 000
bénéficiaires reçoivent des repas, c’est 60 % de plus qu’avant la crise. Cela
représente 6,4 millions de repas servis en 2020 en France. Parmi eux, plus de la
moitié ont moins de 25 ans. On trouve aussi beaucoup de familles monoparentales,
mais aussi des réfugiés et sans-abri.

En plus des collectes en magasin, chacun peut financer un ou plusieurs paniers
repas en ligne, à hauteur de ses moyens. « La cagnotte HelloAsso reste ouverte en
permanence », rappelle l’assistante de direction. Des comités d’entreprise forment
des équipes de bénévoles pour ce week-end, d’autres soutiennent tout au long de
l’année, tandis que des producteurs et acteurs de l’agroalimentaire donnent des
denrées directement. Pour devenir bénévole, il suffit de contacter l’association, qui
en cherche continuellement.
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Publié le 05/12/2021

Pamiers. Précarité alimentaire : le Rotary Club mobilisé

https://www.ladepeche.fr/2021/12/05/precarite-alimentaire-le-rotary-club-mobilise-9972279.php

La 37e collecte nationale de dons auprès des particuliers organisée par la Banque
alimentaire a eu lieu la semaine dernière. Pilote et coordinateur de l’opération pour
le “Rotary Club” de Pamiers a ainsi mobilisé plusieurs bénévoles, samedi dernier, de
9 heures à 19 heures dans l’hyper marché Leclerc, situé à Saint-Jean-du-Falga.
Ainsi, pas moins de douze "Rotariens" se sont relayés tout au long de la journée
pour aller au contact des clients. Rappelons que cette organisation internationale
œuvre notamment pour lutter contre la précarité alimentaire. Et la générosité des
Ariégeois était au rendez-vous. Sur le plan national, ce sont environ 11 500 tonnes
de denrées qui sont collectées chaque année et redistribuées aux populations les
plus fragiles.

https://www.ladepeche.fr/2021/12/05/precarite-alimentaire-le-rotary-club-mobilise-9972279.php
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Publié le 23/11/2021

Colomiers. Collecte de la Banque Alimentaire

https://www.ladepeche.fr/2021/11/26/collecte-de-la-banque-alimentaire-9952037.php

Chaque année, le dernier week-end de novembre, les Banques Alimentaires de
France font appel à la générosité du grand public en organisant leur Collecte
Nationale annuelle dans tous les magasins et enseignes qui ont accepté de
participer à cette opération : à Colomiers, les enseignes Biocoop, Lidl et Carrefour
Market, seront ainsi mobilisées ce week-end.Leurs clients y retrouveront donc les
"bénévoles Gilets Orange" de la Banque Alimentaire, accompagnés de particuliers
ayant proposé leur aide pour cet évènement, et de bénévoles issus de diverses
associations columérines (notamment la Plateforme Migrants de Colomiers et le
Rotary Club).

Chaque année, notamment grâce à cette collecte annuelle, la Banque Alimentaire
de Toulouse et sa région est ainsi en capacité de fournir environ 2 700 tonnes de
denrées alimentaires et produits d’hygiène à plus de 100 associations partenaires,
en Haute-Garonne, Ariège et Tarn-et-Garonne.

https://www.ladepeche.fr/2021/11/26/collecte-de-la-banque-alimentaire-9952037.php
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Publié le 23/11/2021

À la Banque Alimentaire de Toulouse les besoins sont
énormes

https://www.ladepeche.fr/2021/11/22/a-la-banque-alimentaire-de-toulouse-les-besoins-sont-enormes-9943916.php

La Banque Alimentaire démarre sa collecte nationale les 26, 27 et 28 novembre
dans plusieurs supermarchés de la région. Aurélie Racine, la directrice l’avoue : « Il
ne faut pas rater ce moment car la situation est très préoccupante pour plusieurs
publics ».

Depuis un an, en effet, la Banque Alimentaire se maintient à 20 000
bénéficiaires/semaines, pris en charge par les cent associations partenaires des
trois départements (Haute-Garonne, Tarn-et-Garonne et Ariège). « 80 % des besoins
se concentrent d’ailleurs sur la Haute-Garonne, estime la présidente. Ce chiffre qui
malheureusement, est constant depuis un an, donne le la à notre activité. La

https://www.ladepeche.fr/2021/11/22/a-la-banque-alimentaire-de-toulouse-les-besoins-sont-enormes-9943916.php
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précarité n’a pas baissé. Au contraire puisqu’on note une augmentation de 60 % par
rapport à mars 2019 ».

Quels sont ces bénéficiaires ?

« Selon nos associations partenaires, on dénombre 52 % d’hommes et 48 % de
femmes, détaille Aurélie Racine. La moitié de ces publics a moins de 25 ans. On
recense des familles fragiles, monoparentales et beaucoup d’étudiants qui, depuis le
covid, ont pris l’habitude de s’informer sur les dispositifs d’aides alimentaires. À
l’inverse d’avant. C’est un aspect positif. Enfin on recense aussi une augmentation
de 7 % des seniors de plus de 64 ans avec de très petites retraites. Un public qui
peine toujours à venir chercher de l’aide. Une question de génération ».

Cette collecte constitue les stocks de produits. C'est aussi un
moment fort de solidarité.

Cet événement de trois jours à une double dimension : c’est une façon pour la
Banque Alimentaire de constituer des stocks de différents produits pour l’année.
C’est aussi l’occasion de vivre un moment fort de solidarité où toutes les générations
se mobilisent. « C’est réellement un moment d’entraide et de soutien pour le bien
commun. Venir aider les autres c’est aussi s’aider soi-même ».

Concrètement cette collecte se déroule dans les grandes surfaces participantes
(cette année, toutes ont répondu positivement). Des équipes de bénévoles prennent
en charge les denrées non périssables, achetées par les clients solidaires : café,
sucre, féculents, condiments et aussi des produits d’hygiène, etc. « Cette année, on
a besoin de plus de bénévoles. Il en manque encore au hall 7 de l’ancien Parc des
Expositions sur l’île du Ramier. N’oublions pas que 300 tonnes de marchandises
doivent être triées, acheminées et stockées par familles de produits, sur ce
week-end. Avant d’être redistribuées aux associations partenaires en fonction de
leurs besoins (Croix-Rouge, Secours Populaire, CCAS, maraudes, associations de
quartiers…) », estime Aurélie Racine qui rappelle que les dons sont les bienvenus
aussi sur la collecte en ligne monpaniersolidaire.org.
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Publié le 17/11/2021

Toulouse : la Banque Alimentaire lance un appel à l’aide à
l’approche de sa grande collecte

https://lopinion.com/articles/actualite/10634_toulouse-la-banque-alimentaire-lance-un-appel-a-laide-a-lapproche-de-sa-grande-collecte

Les 26,27 et 28 novembre 2021, la Banque Alimentaire de Toulouse organise sa
grande collecte dans la région. Face à une précarité grandissante, elle lance un
appel à l’aide au grand public. Elle espère récolter 300 tonnes de denrées avant
l’hiver.

S’il existe un vaccin contre le covid, il n’y en a toujours pas contre la précarité. La
Banque Alimentaire a en effet vu ses bénéficiaires augmenter de 60 % depuis le
début de la crise sanitaire. À Toulouse, ce nombre est de 20.000 par semaine. En
2020, la grande collecte nationale a permis d’obtenir 270 tonnes de denrées dans la
ville. Mais "c’était trop juste sur la fin de l’année", avoue Aurélie Racine, directrice de

https://lopinion.com/articles/actualite/10634_toulouse-la-banque-alimentaire-lance-un-appel-a-laide-a-lapproche-de-sa-grande-collecte
https://lopinion.com/articles/actualite/7604_-nous-n-avons-plus-rien-!-les-reserves-de-la-banque-alimentaire-de-toulouse-au-plus-bas
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la Banque Alimentaire de Toulouse, à L'Opinion Indépendante.Elle lance un appel à
l’aide au grand public à l’approche de la grande collecte nationale les 26,27 et 28
novembre 2021. Cette année, l’association espère récolter 300 tonnes de denrées
avant l’hiver, soit 11 % des réserves annuelles. En tout, 150 magasins accueilleront
des bénévoles en Haute-Garonne, dans le Tarn-et-Garonne et l’Ariège. Des camions
transporteront les denrées récoltées jusqu’au Hall 7 de l’ancien parc des
Expositions. D’autres bénévoles s’occuperont de les trier et de les classer par
famille.

Reconstituer un "stock tampon"
"Tous ceux qui le voudront pourront donner. Que ce soit de la farine, des pâtes, du
riz ou même des couches pour bébé par exemple", indique Aurélie Racine. Pour
elle, il s’agit d’un "moment de solidarité humaine exceptionnel dans une situation
difficile sur tous les plans". Et cette action est "le seul moyen de reconstituer un
stock tampon et vital pour toute l’année avant l’hiver", ajoute la directrice.

Le reste de l’année, la branche locale vit effectivement des dons de la grande
distribution, des surstocks dans l’agroalimentaire et de la surproduction agricole. Les
collectivités locales (mairie de Toulouse, départements, région Occitanie)
soutiennent aussi l’association. "Mais parfois, certains produits manquent. Et on ne
peut pas en acheter", avoue Aurélie Racine.

3.000 bénévoles mobilisés
Pour mener à bien cette collecte, 3.000 bénévoles sont nécessaires. Les
associations partenaires seront présentes. "Il y aura le Secours Catholique, les
épiceries solidaires, La Croix Rouge ou encore Saint-Vincent-de-Paul. Les centres
d’hébergement d’urgence viendront aussi avec ceux qu’ils hébergent", ajoute la
jeune femme. Mais la collecte a lieu dans moins de deux semaines. "Et il nous
manque encore 50 chauffeurs et 1.000 trieurs", alerte-t-elle.

L’association lance donc un appel à bénévoles. Il suffit simplement d’envoyer un mail
à ba310.collecte@banquealimentaire.org en y précisant ses coordonnées et ses
disponibilités. L’année dernière, de nombreuses personnes disponibles ont pu prêter
main forte grâce au covid. "Et on a très envie de croire que cette année aussi, les
gens viendront nous offrir du temps pour réaliser l’impossible", termine Aurélie
Racine.

https://www.banquealimentaire.org/collectenationale
https://ariegegaronne.secours-catholique.org/
https://toulouse.croix-rouge.fr/
https://www.ssvp.fr/ozanam-magazine-n223-avril-mai-2017/aide-alimentaire-ssvp-toulouse/
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25 % des bénéficiaires à Toulouse ont moins de 25 ans
Cette collecte est d’autant plus importante que la part des jeunes en situation de
précarité augmente. À Toulouse, la tranche des 15-25 ans représente 25 % de l’aide
alimentaire. Ce pourcentage est "inédit", selon Aurélie Racine. Parmi eux, les
étudiants sont les plus touchés. L’année dernière, 100.000 repas leur ont été
distribués. Une situation qui s’explique pour plusieurs raisons. "Les jeunes sont entre
plusieurs vies. Une prise en charge par leur famille et une vie de jeune adulte. Et
pour certains, ils sont en dehors des dispositifs d'aides classiques. Mais la précarité
les touche", explique la directrice.

Avec le covid, les confinements à répétition et l’alternance des cours en
visionnage/présentiel, les étudiants ont aussi dû s’adapter. "Pour trouver du travail,
ce n’est pas évident", ajoute-t-elle. Par ailleurs, les intérimaires et les indépendants
représentent eux aussi une part importante dans la région (41 %). "Leurs contrats
sont souvent courts donc la précarité est forte. Un jour ils travaillent, l’autre non. Ça
entraîne de l’instabilité", indique la jeune femme. Le reste des bénéficiaires est
constitué à 7 % des personnes âgées, puis des migrants et des SDF.« L’année
dernière, les gens étaient beaucoup plus disponibles pour venir prêter main forte au
vu du contexte économique. Cette année, c’est différent, beaucoup de nos
bénévoles ont repris leur activité. Avec l’augmentation de la demande, il est difficile
pour nous de répondre aux besoins », explique Aurélie Racine, directrice de la
Banque Alimentaire de Toulouse. Si vous souhaitez faire partie de l’action, il suffit de
s’inscrire via le lien de la Banque Alimentaire.

https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/haute-garonne/toulouse/toulouse-restos-du-coeur-banque-alimentaire-et-secours-catholique-unis-cet-ete-contre-la-precarite-2135614.html
https://www.1jeune1solution.gouv.fr/?xtor=-GOO-%5B%5D-%5B507857088422%5D-S-%5B%2B1jeune1solution%5D
https://www.la-croix.com/Famille/Covid-19-honte-etudiants-nont-quoi-nourrir-2021-02-09-1201139845
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScDXI7Yd5-QIT2GVx4rLdaw25OAYdT0K2N_LEG-t83PZ4uYiA/viewform
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PARTIE 2 ARTICLE WEB

Publié le 17/11/2021

Toulouse : la Banque Alimentaire organise sa grande
collecte annuelle

La Banque Alimentaire de Toulouse et sa région organise une grande collecte de
produits alimentaires et d’hygiène durant le dernier week-end de novembre en
Haute-Garonne, dans le Tarn-et-Garonne et en Ariège. Elle a besoin de bénévoles.

https://www.lejournaltoulousain.fr/societe/toulouse-banque-alimentaire-grande-collecte-annuelle-produits-alimentaires-hygiene-136795/

Les 26, 27 et 28 novembre prochains, la Banque Alimentaire de Toulouse sollicite
l’ensemble des habitants de la Haute-Garonne, du Tarn-et-Garonne et de l’Ariège
pour participer à sa “Grande collecte annuelle” de dons alimentaires et de produits
d’hygiène en faveur des plus démunis. « Cette action est indispensable pour faire
face au maintien alarmant des bénéficiaires de la Banque Alimentaire, soit 20 000
personnes par semaine », explique l’association.

https://www.lejournaltoulousain.fr/societe/toulouse-banque-alimentaire-grande-collecte-annuelle-produits-alimentaires-hygiene-136795/
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Plus de la moitié des bénéficiaires ont moins de 25 ans

Le nombre de bénéficiaires de l’aide alimentaire a augmenté de près de 60 % durant
la crise sanitaire dans la région. « Contrairement aux idées reçues, 52 % d’entre eux
ont moins de 25 ans », explique la Banque Alimentaire. Pendant les confinements,
ce sont les étudiants qui ont principalement fait appel à ses services.

Sur le nombre total, 41 % sont des familles (très souvent monoparentales), des
intérimaires ou des indépendants. Les autres sont des réfugiés, des migrants et des
personnes sans domicile fixe (SDF). 7 % sont des habitants âgés de plus de 64 ans.
« L’appel à la générosité du grand public est plus que jamais nécessaire pendant
ces trois jours de collecte », lance la Banque Alimentaire.

Besoin de bénévoles

Cette “Grande collecte” a pour objectif de remplir les stocks de nourriture pour les
mois à venir. Le défi est de récolter plus de 300 tonnes de produits alimentaires et
d’hygiène (représentant environ 11 % des réserves annuelles) en seulement trois
jours.
Pour cela, 3 000 bénévoles seront nécessaires, « dans plus de 150 magasins en
Haute-Garonne, Ariège et Tarn-et-Garonne et dans le centre de tri à Toulouse »,
déclare l’association. Cette année, ce centre est installé dans le Hall 7 du parc des
Expositions de la Ville rose (où était anciennement installé le vaccinodrôme).
« L’année dernière, les gens étaient beaucoup plus disponibles pour venir prêter
main forte au vu du contexte économique. Cette année, c’est différent, beaucoup de
nos bénévoles ont repris leur activité. Avec l’augmentation de la demande, il est
difficile pour nous de répondre aux besoins », explique Aurélie Racine, directrice de
la Banque Alimentaire de Toulouse. Si vous souhaitez faire partie de l’action, il suffit
de s’inscrire via le lien de la Banque Alimentaire.

https://www.lejournaltoulousain.fr/societe/toulouse-le-plus-grand-vaccinodrome-de-france-a-ferme-ses-portes-134668/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScDXI7Yd5-QIT2GVx4rLdaw25OAYdT0K2N_LEG-t83PZ4uYiA/viewform
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Publié le 17/11/2021

Toulouse. "On a besoin de bénévoles" : l'appel de la
Banque Alimentaire avant la grande collecte

https://actu.fr/occitanie/toulouse_31555/toulouse-on-a-besoin-benevoles-appel-banque-alimentaire-avant-grande-collecte_4636
2075.html

La grande collecte de la Banque Alimentaire se déroulera les 26, 27 et 28 novembre
2021. Du côté de Toulouse, des bénévoles sont recherchés. Le contexte reste
compliqué…

« On est en plein dans les conséquences du covid »
A quelques jours de la grande collecte, c’est l’heure des ultimes préparatifs. Alors
que la version 2020 s’était déroulée pendant le deuxième confinement, celle qui va
arriver sera menée sans restriction. Pourtant, le covid continue de planer tel un
spectre…

https://actu.fr/occitanie/toulouse_31555/toulouse-on-a-besoin-benevoles-appel-banque-alimentaire-avant-grande-collecte_46362075.html
https://actu.fr/occitanie/toulouse_31555/toulouse-on-a-besoin-benevoles-appel-banque-alimentaire-avant-grande-collecte_46362075.html
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« C’est la première collecte post-covid, mais nous, au quotidien, on est en plein dans
les conséquences du covid » argumente Marie-Laure Berrest, chargée de
communication pour la collecte.

« On a besoin de bénévoles »
Il est alors l’heure de lancer un appel. « Il est différent parce que cet effet post-crise
perdure dans le temps », poursuit Marie-Laure Berrest.

« On a toujours des bénévoles qui sont là tous les jours, qui sont un soutien
indéfectible. Mais on a besoin de bénévoles, de donateurs. On a besoin que les
gens donnent le week-end prochain, quand ils iront faire leurs courses. »
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« Les retraités, qui avaient peur du virus pendant la crise, sont plutôt restés chez eux
et ne sont pas revenus« , regrette-t-on également du côté de la Banque Alimentaire.
« Mais on a de la chance d’avoir de bonnes équipes de bénévoles, toujours
motivées. »

La Banque couvre la Haute-Garonne, l’Ariège et le Tarn-et-Garonne. « Idéalement, il
nous faut entre 700 et 1 000 bénévoles sur les trois jours de collecte« , estime
Marie-Laure Berrest. « La semaine dernière, on n’en avait qu’une petite centaine sur
les lieux de tri… »

Un objectif de 300 tonnes
Toutes les forces sont rassemblées alors que le jour J approche. 270 tonnes de dons
avaient été récoltées en 2020 : l’objectif est fixé à 300 pour 2021.

« La collecte nationale est notre plus grosse action sur les trois départements »,
prévient, de son côté, Alain Lamarque, Président de la Banque Alimentaire de
Toulouse et de sa région.

Ces équipes se relaieront dans pas moins de 150 grandes et moyennes surfaces de
Toulouse et sa périphérie. Quant au tri, il sera cette année accueilli au Hall 7 du Parc
des Expositions de la Ville rose.Pour participer à la grande collecte, il est possible de
s’inscrire via ce lien, ou bien de faire un don sur Hello Asso. Cet article vous a été
utile ? Sachez que vous pouvez suivre Actu Toulouse dans l’espace Mon Actu . En
un clic, après inscription, vous y retrouverez toute l’actualité de vos villes et marques
favorites.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScDXI7Yd5-QIT2GVx4rLdaw25OAYdT0K2N_LEG-t83PZ4uYiA/viewform
https://www.helloasso.com/associations/banque-alimentaire-de-toulouse
https://moncompte.actu.fr/
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Publié le 23/11/2021

Grande Collecte de la Banque Alimentaire dans le
département.

https://www.lepetitjournal.net/31-haute-garonne/2021/11/23/grande-collecte-de-la-banque-alimentaire-dans-le-departement/#gsc.tab=0

Les 26, 27 et 28 novembre, la Banque Alimentaire appelle à la solidarité de tous.
Pendant 3 jours, 3000 bénévoles seront nécessaires dans plus de 150 magasins en
Haute-Garonne, Ariège et Tarn-et-Garonne, et dans le centre de tri, à Toulouse.

Cette action est indispensable pour faire face au maintien alarmant des bénéficiaires
de la Banque Alimentaire, 20 000 personnes par semaine.

Le dernier week-end de novembre, pour la grande collecte Nationale, la Banque
Alimentaire de Toulouse et sa région a besoin de votre aide ! « Durant ses trois jours
intenses de collecte, de nombreuses équipes seront nécessaires pour se relayer

https://www.lepetitjournal.net/31-haute-garonne/2021/11/23/grande-collecte-de-la-banque-alimentaire-dans-le-departement/#gsc.tab=0
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dans les 150 grandes et moyennes surfaces de Toulouse et sa périphérie mais aussi
en Ariège et dans le Tarn-et-Garonne et au tri qui sera cette année accueilli au Hall 7
du Parc des Expositions (ex vaccinodrôme). Une grande action solidaire qui peut
être accomplie entre collègues, amis et en famille« , renseigne la Banque
Alimentaire.

L’année dernière, la collecte nationale a permis à la Banque Alimentaire de Toulouse
de récolter 270 tonnes de dons, soit 100 tonnes de plus qu’en 2019, grâce à la
générosité de tous. Cette année, le défi est de récolter 300 tonnes de produits
alimentaires et d’hygiène, ce qui représente 11% des réserves annuelles.
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Publié le 26/11/2021

https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/haute-garonne/toulouse/occitanie-la-banque-alimentaire-en-appelle-a-la-solidarit
e-2353459.html

Pendant 3 jours, les bénévoles de la Banque Alimentaire vont collecter et trier
les produits de première nécessité. Avec la crise, le nombre de bénéficiaires a
augmenté de 60%. A Toulouse, plus de la moitié des personnes aidées sont
des jeunes de moins de 25 ans.

Tôt ce vendredi matin, les 25 camions de la Banque Alimentaire sont partis rejoindre
les 130 points de collectes en Haute-Garonne, Tarn-et-Garonne et Ariège. Depuis
1984, ce réseau de 79 banques alimentaires organisent une collecte de produits
pour ensuite les trier et les redistribuer aux plus nécessiteux et aux nombreux
partenaires de la structure.

130 points de collecte

L'an dernier, l'opération avait bien eu lieu mais le 2e confinement venait juste d'être
décrété rendant l'opération plus compliquée. Cette année, les 26, 27 et 28
novembre, la Banque Alimentaire de Toulouse espère bien récolter 300T de
denrées, il y en avait eu 270 en 2020. "Nous avons très bien démarré ce matin,

https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/haute-garonne/toulouse/occitanie-la-banque-alimentaire-en-appelle-a-la-solidarite-2353459.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/haute-garonne/toulouse/occitanie-la-banque-alimentaire-en-appelle-a-la-solidarite-2353459.html
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confie Aurélie Racine la directrice toulousaine.Nous sommes heureux de voir arriver
du monde au Hall 7 du parc des expositions de Toulouse pour nous aider. Il y aura
encore un formidable élan de générosité !"

Comme d'habitude, des hypermarchés, supermarchés, des petits magasins, la
chaîne Biocoop ou encore pour la première fois les parapharmacies Lafayette ont
répondu à l'appel.

Des produits alimentaires et de première nécessité dont les
bénéficiaires sont surtout des jeunes

Cette grande collecte sert à assurer des stocks suffisants avant la période hivernale.
Il y a toujours des produits secs de première consommation, des conserves,
gâteaux, sucre, café, produits d'hygiène couches pour les bébés...

Parmi les 20 000 bénéficiaires chaque semaine de la Banque Alimentaire de
Toulouse, la moitié sont des jeunes de moins de 25 ans. Les besoins se font donc
sentir pour des produits pour le petit déjeuner comme les céréales, lait, confitures,
thé, chocolat en poudre, mais aussi des pâtes, riz, etc…
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Vous pouvez faire un don directement dans les magasins participants mais aussi
directement au Hall 7 du parc des expositions de Toulouse (ex-vaccinodrome)
ouvert jusqu’à dimanche soir ou encore au dépôt de la banque situé au 197 avenue
de Fronton et ouvert de 7H à 18H.

Avec la crise du covid, la Banque Alimentaire a vu ses bénéficiaires augmenter de
60%, 6,4 M de repas ont été distribués en 2020. Cette année, les besoins sont
identiques. Les jeunes sont particulièrement touchés (52% précisément des
bénéficiaires ont moins de 25 ans), mais aussi les familles monoparentales (41%),
les intérimaires, les personnes de plus de 64 ans (7%), les SDF, les réfugiés, les
migrants... Des aidés qui à leur tour deviennent des aidants. "On imagine souvent
que les bénévoles sont surtout des anciens, mais nous avons beaucoup de jeunes,
des lycéens, des étudiants, pour tenir des points de collectes. C'est génial de voir
leur engouement à aider des plus fragiles qu’eux. Beaucoup de bénéficiaires -la
moitié-viennent aider, participent à ce grand moment de partage, assure Aurélie
Racine."

3000 bénévoles nécessaires
L'an dernier, c'était le confinement. Beaucoup de bénévoles avaient pu répondre
présent grâce à une certaine inactivité. Cette année, il faudra assurer dans un
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contexte différent. La banque alimentaire est donc à la recherche de bénévoles pour
ce week-end de 3 jours, pour collecter les denrées, les trier dans le hall du parc des
expositions de Toulouse. "Nous avons besoin de monde ce week-end et tout le mois
de décembre pour ranger le stock, le classer puis faire la distribution lors des fêtes
de fin d’année. Mais attention, être bénévole ce n'est pas que ranger et distribuer. Il
y a aussi des besoins pour les services supports comme l'informatique, la
communication, les partenariats..."

Les caddies sont déjà bien remplis au dépôt de la banque alimentaire de Toulouse •
© Juliette Meurin / FTV

La directrice de Toulouse Aurélie Racine compte sur une vingtaine de bénévoles par
jour, entre 100 et 150 par semaine sur le dépôt de Toulouse pour mener à bien sa
mission.

En 2020, la banque alimentaire des 3 départements (Haute-Garonne, Ariège,
Tarn-et-Garonne) a délivré 3 200 T de produits grâce à 80 bénévoles et 43 salariés.
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PARTIE 3 RADIO
Radio Galaxie :

Annonce de la grande collecte annuelle de la Banque Alimentaire de Toulouse et sa
région présentée dans un entretien téléphonique par sa directrice Aurélie Racine.

Collecte qui se déroule tous les ans le dernier WE de novembre

lien du podcast: https://radiogalaxie31.com/interviews-associations/

Radio 100% :

Collecte de la banque alimentaire à Toulouse

Les 26, 27 et 28 novembre, la Banque Alimentaire appelle à la solidarité de tous.
Pendant 3 jours, 3000 bénévoles seront nécessaires dans plus de 150 magasins en

Haute-Garonne, Ariège et Tarn-et-Garonne, et dans le centre de tri, à Toulouse.
Cette action est indispensable pour faire face au maintien alarmant des bénéficiaires

de la Banque Alimentaire, 20 000 personnes par semaine.

https://radiogalaxie31.com/interviews-associations/
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PARTIE 4 REPORTAGES

Apparition sur le JT 12h45 vendredi  26/11/2021

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1oxu4s9U23wAhwdC1WsqKiUC6cJwO17D2

Apparition sur le 19/20 vendredi  26/11/2021

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1oxu4s9U23wAhwdC1WsqKiUC6cJwO17D2

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1oxu4s9U23wAhwdC1WsqKiUC6cJwO17D2
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1oxu4s9U23wAhwdC1WsqKiUC6cJwO17D2
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COMMUNIQUE DE PRESSE

Une faim sans fin
La solidarité plus que jamais nécessaire

Toulouse, le 15 novembre 2021 - Les 26, 27 et 28 novembre, la Banque Alimentaire appelle à la
solidarité de tous. Pendant 3 jours, 3000 bénévoles seront nécessaires dans plus de 150 magasins en
Haute-Garonne, Ariège et Tarn-et-Garonne, et dans le centre de tri, à Toulouse. Cette action est
indispensable pour faire face au maintien alarmant des bénéficiaires de la Banque Alimentaire, 20 000
personnes par semaine.

Maintien alarmant du nombre de bénéficiaires de la Banque Alimentaire
Lors de la crise sanitaire, la Banque Alimentaire a vu augmenter ses bénéficiaires de 60% et 6 400
000 repas ont été distribués en 2020. Alors que l’on constate une reprise d’activité en 2021 avec une
baisse de 10% des demandeurs d’emploi*, le nombre de bénéficiaires se maintient dramatiquement.
Face à ce constat terrible, l’appel à la générosité du grand public est plus que jamais nécessaire
pendant ces trois jours de collecte. (*Chiffres Pôle Emploi : https://statistiques.pole-emploi.org/stmt/publication)

De plus en plus de jeunes fragiles
Contrairement aux idées reçues, 52% des bénéficiaires de l’aide alimentaire de la région ont moins
de 25 ans. Pendant et depuis le confinement, la Banque Alimentaire a dû faire face au besoin
croissant des étudiants. 100 000 repas leur ont ainsi été distribués depuis 2020 par la Banque
Alimentaire. Parmi les autres bénéficiaires, 41% sont des familles très souvent monoparentales,
des intérimaires ou des indépendants que les mois d’inactivité ont plongés dans le manque. À ceux-ci
s’ajoutent les réfugiés, les migrants et les SDF, puis 7% de personnes âgées de plus de 64 ans.

3 jours pour sécuriser les stocks de l’année
Les 26, 27 et 28 novembre prochains, la Banque Alimentaire de Toulouse sollicite tous les habitants
de ses 3 départements d’intervention : la Haute-Garonne, le Tarn-et-Garonne et l’Ariège. Cette action
essentielle lui permettra d’assurer ses stocks avant la période hivernale. Durant l’année, plusieurs
acteurs soutiennent les actions de la Banque Alimentaire telles que les entreprises agro-alimentaires,
les grandes et moyennes surfaces, mais aussi la Région Occitanie, la préfecture, les départements et
la Mairie de Toulouse. Cependant, malgré l’évolution du contexte sanitaire la précarité, elle, n’a pas
trouvé de vaccin. Il faut donc assurer un approvisionnement des associations dans un contexte
économique et social incertain.

3000 bénévoles nécessaires pour aider dans les 150 magasins partenaires et au tri
Le dernier week-end de novembre, pour la grande collecte Nationale, la Banque Alimentaire de
Toulouse et sa région a besoin de votre aide ! Durant ses trois jours intenses de collecte, de
nombreuses équipes seront nécessaires pour se relayer dans les 150 grandes et moyennes
surfaces de Toulouse et sa périphérie mais aussi en Ariège et dans le Tarn-et-Garonne et au tri qui
sera cette année accueilli au Hall 7 du Parc des Expositions (ex vaccinodrôme). Une grande action
solidaire qui peut être accomplie entre collègues, amis et en famille.

“L’année dernière le contexte économique faisait que les gens étaient beaucoup plus disponibles pour
venir prêter main forte. Cette année, c’est différent, beaucoup de nos bénévoles ont repris leur
activité. Avec l’augmentation de la demande, il est difficile pour nous de répondre aux besoins.”
explique Aurélie Racine, Directrice de la Banque Alimentaire de Toulouse et sa région.

https://statistiques.pole-emploi.org/stmt/publication
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300 tonnes de denrées : un objectif essentiel
L’année dernière, la collecte nationale a permis à la Banque Alimentaire de Toulouse de récolter 270
tonnes de dons, soit 100 tonnes de plus qu’en 2019, grâce à la générosité de tous. Cette année, le
défi est de récolter 300 tonnes de produits alimentaires et d’hygiène, ce qui représente 11% des
réserves annuelles. En 2020, les denrées collectées lors de la Collecte Nationale ont permis de
compléter, par leur variété, les dons réguliers.
“La collecte nationale est notre plus grosse action sur les trois départements. Elle est primordiale pour
plusieurs raisons. D’une part, elle permet de maintenir et de varier nos stocks face à cette précarité
qui ne faiblit pas, de sensibiliser le grand public en faisant appel à sa générosité, et enfin, d’unir tous
nos partenaires autour d’un objectif commun.” précise Alain Lamarque, Président de la Banque
Alimentaire de Toulouse et sa région.

Pour participer à la grande collecte les 26, 27 et 28 novembre, inscrivez-vous sur 

https://forms.gle/MWQDCjnekvdo3HSs8
Faire un don sur

https://www.helloasso.com/associations/banque-
alimentaire-de-toulouse

À propos de la Banque Alimentaire de Toulouse et sa région
Créée en 1986, la Banque Alimentaire de Toulouse fournit en denrées alimentaires et produits d'hygiène plus de
100 associations partenaires qui viennent en aide à plus de 20 000 bénéficiaires chaque semaine sur
Toulouse, la Haute-Garonne, L'Ariège et le Tarn-et-Garonne. Elle a fourni 3 200 tonnes de produits en 2020
grâce à ses 80 bénévoles, ses 43 salariés dont 32 en contrat d’insertion et ses jeunes en service civique.
Véritable plateforme logistique, la BA de Toulouse participe également à la collecte nationale, anime son
réseau d’associations et de donateurs et promeut son activité auprès des institutions, des écoles et des
particuliers.

À propos des Banques Alimentaires
1er réseau national d’aide alimentaire avec 110 implantations, les Banques Alimentaires collectent chaque année
sur tout le territoire près de 112 500 tonnes de produits auprès de l’industrie agroalimentaire, des agriculteurs, de
la grande distribution et du grand public, avec le soutien de l’Union européenne et de l’Etat. Grâce à
l’engagement quotidien de 7000 bénévoles et 550 salariés, ces denrées collectées sont redistribuées à un
réseau de plus de 6000 associations et CCAS (Centre Communaux d’Action Sociale) partenaires à près de 2,1
millions de personnes accueillies à l’aide alimentaire.

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

Facebook : @banquealim31
Twitter : @BanqueToulouse
Linkedin : Banque Alimentaire de Toulouse
et sa région
Instagram : @banquealimentaire31

Contacts Presse Collecte
Marie-Laure Berrest : 06 41 29 84 71

Zélia Cavalerie, chargée de communication :
06 45 75 52 98
Isabelle Dubois-Costes, Responsable de la
Communication : 06 83 35 62 94
ba310.communication@banquealimentaire.org

https://forms.gle/MWQDCjnekvdo3HSs8
https://www.helloasso.com/associations/banque-alimentaire-de-toulouse
https://www.helloasso.com/associations/banque-alimentaire-de-toulouse
mailto:ba310.communication@banquealimentaire.org

