
 

 
 
Lundi 8 mars 2021, à l’occasion de la journée internationale des droits des 
femmes, l’Association Générale des Familles du Bas-Rhin (AGF 67) a lancé une 
collecte de protections féminines et de produits d’hygiène corporelle dans tout 
le département, au profit de la Banque Alimentaire du Bas-Rhin.  
 
Du 8 au 31 mars 2021, l’AGF du Bas-Rhin s’est mobilisée à l’échelle départementale pour 

collecter des produits d’hygiène corporelle, en faveur des femmes et des familles.  
 
Cette collecte a été organisée au profit de la Banque Alimentaire du Bas-Rhin, qui s’est chargée 
de redistribuer les produits collectés sur l’ensemble du département, grâce à ses 107 
associations, CCAS et épiceries sociales partenaires. 
 

Un total de 885 kilos de produits a été collecté sur l’ensemble du département. 

Ce chiffre, largement au-dessus de nos espérances, est le fruit de l’engagement de toutes les 

personnes, qui ont participé sur le terrain à faire de cette collecte une réussite. 

Nous remercions chaleureusement tous les bénévoles, les membres, les partenaires, la 

Banque Alimentaire du Bas-Rhin et les salariés de l’AGF du Bas-Rhin, qui se sont investis pour 

cette collecte : 

• Les différents points de collecte : CSF de Benfeld, Leclerc Express Duttlenheim, 

Haguenau Espace Associatif, Centre Social et Culturel Robert Schumann, Antenne les 

Pins, Holtzheim, Accueil périscolaire Ingwiller, Ebersheim, Kintzheim, Saint Vincent de 

Paul Marckolsheim, Super U Marckolsheim, Mutzig, Multi-accueil Saulxures, Siège 

Strasbourg, CSF de Sélestat, CSF de Wasselonne, Weitbruch, Wissembourg collège et 

Wild Vrac, Ferme éducative de Rhinau, Accueil périscolaire Wittisheim, Accueil périscolaire 

Hilsenheim, Collège de Châtenois, UTAMS et Unité territoriale CEA de Sélestat 

• Les nombreux bénévoles et membres des sections, des EVS, des CSF et des points de 

collecte ; 

• Les communes de Kintzheim, Ebersheim, Mutzig et Weitbruch ; 

• Les membres du Conseil d’Administration de l’AGF, en particulier Madame Estelle 

FRAASS ; 

• Nos partenaires points de collecte, les CSC, les magasins, les associations et nos 

partenaires presse ; 

• La Banque Alimentaire ; 

• Et les salariés de notre association. 
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Cette fructueuse collecte, organisée en partenariat avec la Banque Alimentaire, est pour nous 

le point de départ d’une collaboration encore plus étroite. En effet, notre association souhaite 

continuer à organiser des collectes ponctuelles sur le même modèle, avec nos partenaires, en 

fonction des besoins des familles les plus fragilisées.  

 
Un grand merci pour votre mobilisation 
 
« Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin » 
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