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Agenda
24 décembre : Noël pour
tous avec participation de
Thierry, Lionel et Ashoura. 

26 avril : Assemblée
Générale 

1er Mai : Vide Grenier

 

C’est déjà la fin de l’année 2021, et nous aurions souhaité une fin plus heureuse.
La collecte de fin novembre, malgré une forte implication de nos bénévoles et de notre
équipe collecte, n’a pas donné les résultats escomptés. Nous arrivons tout juste à 100
tonnes. Ne comparons pas à 2020 où nous avions profité de l’esprit COVID (et donc
battu notre record avec 147 tonnes), mais c’est un chiffre inférieur à 2019. Le côté
positif : nous avons récupéré des produits dont nous avions besoin  (céréales, café,
produits d’hygiène, protections féminines).
Nous étions fiers d’avoir 2 camions tout neufs, il ne nous en reste plus
qu’un.
Des voyous peu scrupuleux ont défoncé un coté du portail et volé notre
dernier camion reçu (valeur près de 50 000€). Il est vraisemblable que ce
véhicule ait été retrouvé dans les bois entre St Pierre et la Ville aux Dames,
complètement carbonisé. Toute l’équipe est bien sûr choquée, écœurée,
mais… l’aventure continue.
Il nous faut rebondir et repartir de l’avant. C’est triste à dire, mais cet
évènement a généré une forte publicité. Nous avons reçu de nombreux
messages de soutien, des dons financiers etc.
Nous avons fait la une de l’actualité sur : la NR, France Bleu, Alouette, FR3
Centre Val de Loire, TV Tours, et même sur les ondes nationales avec RMC
et LCI.
Nous allons clôturer avec une très bonne gestion des flux (des résultats en
hausse) et un bilan financier équilibré. Bravo à toute l’équipe.

Au nom de tous les bénévoles et salariés, je vous
souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année, et surtout
prenez bien soin de vous. 

Rendez-vous en 2022 pour de nouvelles aventures !

Bilan départs/arrivées
 



La collecte de Novembre 2021

Fin novembre avait lieu la collecte annuelle de la Banque
Alimentaire. Plus de 1500 bénévoles se sont mobilisés dans nos
magasins partenaires sur toute l'Indre et Loire afin de récolter des
dons de denrées destinés à venir renforcer les stocks de la banque
alimentaire pour l’année. 

BANQUE ALIMENTAIRE DE TOURAINE

Nous remercions tous les bénévoles qui ont donné de leur temps
et de leur énergie lors de cette collecte mais également ceux qui
nous aident toute l’année et assurent le bon fonctionnement de la
BA 37.

L'atelier de transformation 
Aider les personnes en situation de précarité
alimentaire et participer à la lutte contre le
gaspillage alimentaire, c’est le but de l'atelier
de transformation. Avec ce projet, nous
comptons récupérer les denrées en fin de vie ou
simplement non distribuables pour les
transformer et les redistribuer aux personnes
en précarité alimentaire sous forme de soupes,
confitures, conserves…

Ce projet va également permettre à ces
personnes d'avoir accès facilement à une
alimentation plus équilibrée et diversifiée.

La Banque Alimentaire de Touraine a mis en place ce
projet avec deux associations partenaires dont la Belle et
la Blette qui oeuvre contre le gaspillage alimentaire, pour
l’autonomie alimentaire territoriale et la biodiversité et
notre nouvel associé, Atouts et Perspectives, qui met à
disposition du projet un bâtiment. Ils profiteront de
l'atelier de transformation pour mettre en place des
chantiers d'insertion  dans les domaines du BTP (avec la
rénovation du bâtiment) et de la transformation
alimentaire. 



 

Visites Officielles à la Banque
alimentaire de Touraine 
Le 26 novembre , les clefs d’un camion Renault master nous ont été
remises par Mr Saint Cricq, sous-préfet à la relance et Mr Douchez,
haut commissaire pauvreté en présence de l’adjointe au maire, 
Mme Bougadba. Ce camion a été financé dans le cadre du plan de
relance du gouvernement.  
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Bilan départs et arrivées 

Suivez-nous sur les réseaux 

Le 15 décembre, Benoist Pierre et 
Patricia Suard, tous deux vice-présidents de
Tours Métropole Val de Loire  nous ont remis un
chèque de 1100€ (Recettes de la fête d’automne
et du repas éco-solidaire du 17 octobre). 

La Banque Alimentaire 

de Touraine 

 vous présente ses

meilleurs voeux pour 

2022
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En Janvier, nous dirons au revoir à Joël Alamy du service
informatique, que nous remercions  pour ses services. 
C'est Laurent Mercier, nouveau bénévole, qui le
remplacera et à qui nous  souhaitons la bienvenue.


