Journées Collecte Nationale
Vendredi 29 et samedi 30 novembre 2019
Objectif

130

tonnes

Ce ne sont pas moins de
30 tonnes de denrées
alimentaires qui seront
récoltés cette année,
nous
en
sommes
convaincu, dans une
centaine de grandes et
moyennes
surfaces
de l’Ain soit « 11% » de
notre approvisionnement
annuel.

Avant la collecte nos rayons sont
vides

Conserves de fruits et légumes

Pourquoi cette
importante ?

collecte

est

si

Les produits offerts par le public sont
différents des produits émanent de nos
autres sources
d’approvisionnement.
Ce sont précisément ces produits secs
qui nous permettent d’offrir des menus
équilibrés
nutritionnellement
aux
bénéficiaires.
Nous
ne
les
obtenons
que
« exceptionnellement « par ailleurs.

Chocolat
Présence des jeunes dans les magasins

.

Sucre

Plats cuisinés
Riz

Soupe en briques

Un

bénévolat

éphémère

Lors de ces deux journées, avec l’aide de
1800 bénévoles sollicités sur l’ensemble
Mais aussi :
Petit déjeuner et gouté pour les enfants - Huile – Farine - Thon Sardines – du département pour 3 à 4 heures de
Lentilles – Thé – Café Savon-Dentifrice
présence dans un magasin, notre objectif
avoué consistera à atteindre un
Appel au bénévolat éphémère
équivalent de 300 000 repas. Pourquoi
Vous êtes seul (e) ou entre amis.
pas vous ?...
Vous acceptez de nous offrir 3 ou 4 heures de votre temps
Distribution des flyers aux clients indiquant les
lors de ces deux journées de collecte dans une grande surface
produits souhaités
proche de votre domicile. Alors…
Contactez- nous au 04 74 32 24 74 Le matin de préférence
Le jour de la collecte, votre formation dans le magasin choisi (distribution de flyers au
public, ou rangement des denrées dans les caisses vertes) ne prendra que quelques
minutes.

Appel à la grande distribution
Pour la grande distribution du département, la collecte, sur la
base de 120/130 t, représente un chiffre d’affaire de 500 000 €
(environ 4 à 5000 €/t).
Alors, cette année, nous demandons une participation
volontaire aux grandes surfaces qui obtiennent toute leur marge
sur les produits achetés pour nous par leur clientèle.
Notre aide alimentaire : un besoin vital
Dans l’Ain, le chiffre est brutal, 70 400 personnes vivent
sous le seuil de pauvreté ! S'il faut croire les chiffres, nous
ne pouvons pas les accepter.

Après la collecte nos rayons seront pleins 130 tonnes

