En 2017 la distribution dans les
intercommunalités du département

La Banque Alimentaire défend...
La Banque Alimentaire
défend tous les jours
quatre grands principes:

Image de la distribution au-delà de 15 tonnes
Valeur du commerce :

CA3B Bassin de Bourg-en-Bresse.525 t. 1 633 000 €
CC Dombes Saône Vallée. …..…….98 t. 305 000 €
CC Plaine de l’Ain .......................….83 t. 258 000 €
CC Bugey Sud…………………….….38 t. 118 000 €
CC Plateau de Hauteville…………...34 t 106 000 €
CC Pont-de-Veyle…………………… 35 t. 109 000 €
CC Rives de l’Ain Pays de Cerdon..21 t.
65 000 €
CC Haut Bugey………………….……20 t.
62 000 €
CC Val de Saône Centre…………….16 t.
50 000 €

- la lutte contre le gaspillage
- la gratuité
- la qualité nutritionnelle
- la solidarité

Comment nous aider ?
Nous accorder un don
ou devenir bénévole

2017 :1102

- Une matinée par semaine chez nous
- Trois heures lors de la Collecte Nationale
le vendredi ou samedi du dernier WE de
novembre.
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Ce qui me scandalise le
plus, ce n'est pas qu'il
y ait des riches et des
pauvres, c'est le
gaspillage.
mère Teresa
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Ensemble,
aidons
l'homme à se restaurer
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BANQUE ALIMENTAIRE DE L'AIN
1, rue Suzanne Valadon 01 000 Bourg en Bresse.
Tél. 04 74 32 24 74 Fax. 04 74 21 08 46
Email: banquealimentaire01@orange.fr
Site internet : banquealimentaire01.org
Pour la lutte contre la faim et le gaspillage
Association de bienfaisance loi 1901
Membre de
la Fédération Française des Banques Alimentaires
Possibilité de déduction fiscale des dons

29t.
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Service, communication, sécurité des personnes, des biens et de l’environnement

D'où viennent les produits? 1102t. en 2017
Notre mission
Restaurer l’homme dans sa dignité
tout en luttant contre le gaspillage,.

Partager les produits
Collecter
Trier
Stocker
Comptabiliser
Gérer
Distribuer

631 877 habitants

Avec un euro de don
ou de subvention, la
Banque Alimentaire
de l’Ain offre 5 repas
aux familles les plus
démunies de notre
département.
Un euro génère
11 euros de valeur
ajoutée

Nous sommes 631 877 habitants dans l'Ain.
Un soutien de la Banque Alimentaire est
accordé à un habitant sur cent.
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Grande distribution
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Union Européenne - Etat Français
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Collecte Nationale auprès du public de l’Ain
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Produits frais-fruits –légumes.

entrepôt

Produits carnés, surgelés, laitiers, céréaliers ;

Dernier vend. / sam.de novembre. dans une centaine
de grands magasins. Ce sont des produits secs difficile
à trouver par ailleurs.
Fruits et légumes.

Bases logistiques
Produits frais-fruits – légumes.

Industrie agro-alimentaire
Produits secs et frais, fruits, légumes,
plat cuisinés.

Plateforme régionale
Echanges inter- départementaux Auvergne Rhône
Alpes et Bourgogne des surplus des uns et des autres.

Autres.
Echanges inter associations départementales de l’Ain

Un repas par jour pour 6904 habitants

Une association indépendante
La Banque Alimentaire est indépendante.
Ni confessionnelle, ni politique, elle est
ouverte à tous ceux qui ont le souci des
personnes en état de précarité.

Nos partenaires de tout premier rang

Nos
moyens
matériels

Où vont les produits ? 1071 t. en 2017
La Banque Alimentaire, plateforme, collecte et
distribue aux organismes partenaires.

56 associations et CCAS partenaires

21 associations.
23 U2A de la Croix-Rouge Française.
12 CCAS des 408 mairies dans l'Ain.

4 camions frigorifiques
3 chariots élévateurs
2 transpalettes électriques
6 transpalettes manuels
3 chambres froides…
. une négative ( -18°) surgelés.
. une positive ( +6°) fruits et légumes.
. une positive ( +2°) produits frais

Nos
moyens 105 bénévoles
humains 4 salariés

Notre 1800m2 couverts
entrepôt …..dont 300m2 de bureaux.
1200 cellules
…..de réception des palettes sur 4 niveaux

3 niveleurs de quai
Notre
projet

Installation de panneaux
photovoltaïques
Pour ramener notre facture annuelle
d’électricité de
18 000 € à 5 000 €

Equivalence professionnelle
Le travail des 105 bénévoles correspond :
- 20 Equivalent Temps Plein (ETP).
- 1 million d’euros de masse salariale.
- 1800 c’est le nombre de bénévoles
engagés lors de Collecte Nationale
sur tout le département.

-1071 tonnes annuel = 3,5 millions
d'euros si acheté dans le commerce.

120 communes de l’Ain

…

