FONCTIONNEMENT - ORGANISATION

LE RÉSEAU DES BANQUES ALIMENTAIRES
UNE CHAINE DE SOLIDARITÉ UNIQUE
En Europe,
265 Banques Alimentaires agissent dans 23 Pays

En France,
 Un réseau de 79 Banques Alimentaires et 23
antennes et leurs 5 400 associations partenaires
aident l’homme à se restaurer dans la dignité avec
une exigence d’alimentation équilibrée et de lien
social.
 6 154 bénévoles tout au long de l’année, et jusqu’à
130 000 pendant la collecte de fin d’année.
 En 2018, elles ont distribué 113 000 tonnes de
nourriture, équivalant à 226 millions de repas, à 2
millions de démunis
Rejoignez
Les Gilets Orange
des
Banques Alimentaires
Renseignements
Adhésions
www.giletsorange.fr

LA CHARTE DES BANQUES ALIMENTAIRES
Les Banques Alimentaires sont des associations loi
1901, à but humanitaire et non lucratif.
Elles sont non-gouvernementales, apolitiques et non
confessionnelles.
Elle collectent, gèrent et organisent la distribution et le
partage des denrées alimentaires pour :
« Ensemble, aider l'homme à se restaurer ».
Pour cela, elles s'appuient sur des réseaux associatifs
locaux et des Centres Communaux d'Action Sociale
(CCAS) et les accompagnent.

Banque Alimentaire des Alpes-Maritimes
2 Chemin des Écoles – Lingostière – 06200 – Nice
Tél. : 04 92 10 05 31 - 04 92 07 79 33
Mail : ba060.communication@banquealimentaire.org
Site Internet : www.ba06.banquealimentaire.org
Facebook : Banque Alimentaire Alpes Maritimes
Twitter : @BA06NICE

Ensemble, aidons l’homme à se restaurer

Les actions des Banques Alimentaires se fondent sur la
gratuité, la lutte contre le gaspillage, le don, le
partage, la générosité et le bénévolat.
2, Chemin des Écoles - Lingostiére
06200 NICE
Tél. : 04 92 10 05 31 - 04 92 07 79 33
Mail :
ba060.communication @banquealimentaire.org
Internet : ba06.banquealimentaire.org

Retrouvez
-nous
sur

NOS APPROVISIONNEMENTS

CHIFFRES CLÉS

APPROVISIONNEMENTS 2018
Autres BA; 8,449;
0,46%

1 845 tonnes de denrées collectées

Autres
Fournisseurs;
2,69; 0,15%

Dons Particuliers;
16,593; 0,90%

Dons Entreprises;
64,480; 4%
État; 56,044;
3,04%
Collectes locales;
230,031; 12,46%
Europe; 466,532;
25,28%

Industriels;
18,476; 1,00%
Grandes et
Moyennes
Surfaces; 982,376;
53,23%

RELATIONS AVEC L’ENSEIGNEMENT
Avec l'accord de l'Inspection d'Académie, une équipe de
15 intervenants bénévoles de l'équipe « écoles »
effectuent des interventions dans les établissements
scolaires du département : écoles, collèges, lycées et
enseignement supérieur du public et du privé.
En 2018, 18 366 élèves, lycéens et étudiants de 109
établissements et 686 classes ont été sensibilisés aux
valeurs de fraternité, de solidarité et de partage de la
Banque Alimentaire ; 22,3 tonnes de denrées ont été
collectées.
Ils nous apportent une
aide financière

Ils participent
à nos actions

Le Conseil Régional PACA

Nos bénévoles

Le Conseil Départemental

Le Public - Les Médias

L'Etat (D.D.C.S)

Les Clubs Services

La Ville de Nice et d’autres
communes du Département

Des établissements scolaires publics ou privés

Des fondations privées, Malongo, SITA Méditerranée
Caisse d'Epargne, GrDF

État : 56,044 - Europe : 466,53 – Industriels : 18,476 Grandes et Moyennes Surfaces : 982,376 - Collectes locales :
230,031 - Dons Entreprises : 64,480 - Autres B.A : 8,449 Dons Particuliers 1 : 6,593 - Autres Fournisseurs : 2,69

1 636 tonnes distribuées soit
3,2 millions équivalents repas .

 1 entrepôt de 1 300 m2 d'une capacité de stockage
de1000 palettes.
 3 chambres froides de 230 m3 - stockage et tri des
produits frais.
 12 congélateurs pour la mise à disposition des
Produits surgelés ; le stockage de masse étant
sous-traité à une entreprise spécialisée disposant de
chambres froides négatives.
RESSOURCES MATÉRIELLES
 6 véhicules de transport dont 4 frigorifiques.
 Matériel de manutention
- 2 chariots élévateurs.
- 3 palettiseurs gerbeurs
- 9 transpalettes dont 4 peseurs).
 255 m2 de bureaux et salles de réunion.
RESSOURCES HUMAINES
Au 31 décembre la BA 06 comptait
 143 bénévoles réguliers (ayant acquitté leur
cotisation), sans compter plus de 1 200 bénévoles
ponctuels pour les opérations de collecte nationale.
En 2018 ces bénévoles ont fourni gratuitement près
de 47 259 heures de travail équivalent à plus de
28,7 emplois temps plein, d'une valeur de 1,119 M€.
 6 salariés dont 3 CDI et 3 CAE (Contrat
d'Accompagnement dans l'Emploi)..

Ensemble, aidons l’homme à se restaurer

DISTRIBUTION AUX ASSOCIATIONS
ASSOCIATIONS PARTENAIRES
96 sont aujourd'hui adhérentes partenaires de la
Banque Alimentaire des Alpes-Maritimes.
 18 CCAS (dont 4 épiceries sociales)
 14 délégations de la Croix Rouge (dont 1 épicerie
sociale)

 12 autres épiceries sociales
 6 Sociétés ou Conférences St Vincent de Paul
 46 autres associations
28 communes du département sont couvertes par
ces associations.
7 communes représentent à elles seules 82,64 % du
tonnage distribué :
Nice, avec 1 043 tonnes, représente 63,73 % du total.
Cagnes/Mer, Menton, Cannes, Saint Laurent du Var,
Antibes, Grasse, représentent 18,91 % du volume total
distribué.
21 autres communes représentent 17,36 % du total

