
La Banque Alimentaire est le 1er réseau d’aide alimentaire  
en France. 
La Banque Alimentaire du Bas Rhin a collecté et redistribué près 
de 2800 tonnes de denrées alimentaires en 2018. La redistribution 
est organisée, via 96 Associations locales, Epiceries Sociales et 
CCAS partenaires. La Banque Alimentaire du Bas-Rhin aide ainsi 
annuellement près de 40 000 personnes en situation de précarité 
dans le département.

Chaque année, fin novembre, la Banque Alimentaire organise  
sa grande collecte nationale. 
La collecte 2018 a permis, sur le seul département du Bas-Rhin, de 
récolter 340 tonnes de denrées alimentaires en 2 jours dans 160 
magasins partenaires. 

Pour obtenir ce succès collectif la BA a besoin de 5500 bénévoles !

L’AGF a accepté de s’associer à cette campagne et de vous solliciter :

• Comme bénévole, en accueillant les clients des supermarchés 
• En participant, durant les 15 jours après la collecte, au tri des denrées récoltées.
• En contribuant vous-même, à la remise de dons alimentaires 

Quel est le rôle du bénévole en magasin ?
A l’entrée du magasin, le bénévole :
• distribue un tract à chaque client
• est identifiable grâce à son gilet orange
• recueille les dons des clients après le passage en caisse 
• met la marchandise dans des cagettes ou des cartons fournis par le magasin
• remet les dons à la camionnette de ramassage

La Collecte Nationale aura lieu cette année, le vendredi 29 et le samedi 30 novembre.

Partenariat entre l’AGF  

et la banque alimentaire du Bas-Rhin



La durée de l’intervention d’un bénévole se fait par tranche de 2 heures minimum, le vendredi 29 
novembre et/ou le samedi 30 novembre.

Quel est le rôle du bénévole après la collecte ?
• Il collabore au tri des denrées alimentaires reçues lors de la collecte
• Cette activité a lieu durant la première quinzaine de décembre
• Elle se déroule dans les locaux de la BA 67 à Illkirch, 9 rue de l’Industrie.

1. Comment devenir Bénévole pour la Collecte de la BA : contact par mail 
Vous habitez à Strasbourg ou dans l’Eurométropole, merci d’adresser un mail à :
ba670.collecteeurometropole@banquealimentaire.org
Vous habitez hors de l’Eurométropole, merci d’adresser un mail à :
ba670.collectehems@banquealimentaire.org

Dans votre mail, vous préciserez :
• Vos Nom et Prénom
• Le nom de votre association : ‘’AGF’’
• Votre N° de téléphone portable
• Votre adresse mail
• Votre adresse postale (afin que la Banque Alimentaire puisse vous proposer un magasin proche de 

votre domicile)
• Le jour où vous souhaitez intervenir, le vendredi 29, et / ou le samedi 30 novembre
Après réception de votre mail, la Banque Alimentaire prendra contact avec vous.

2. Contact via nos sites Internet :
Vous trouverez des informations complémentaires sur le site internet de la Banque Alimentaire du  
Bas-Rhin : https://ba67.banquealimentaire.org
Vous pouvez aussi vous inscrire directement pour participer à la collecte sur le site internet dédié :

 http://ba670.collecte.free.fr en spécifiant votre appartenance à l’association AGF.

3. Contact par téléphone
La présence de Bénévoles dans un magasin lors de la collecte multiplie par 10 la générosité des clients !  
La présence des bénévoles dans les points de vente est essentielle pour garantir le succès de cette 
opération. 
Un grand merci à tous les bénévoles de L’AGF pour votre générosité.

La Banque Alimentaire du Bas-Rhin
ENSEMBLE AIDONS l’HOMME à se RESTAURER


