
f:\banque alimentaire\communication\presse\communique s\2019\communique  recherche be ne voles 
janvier 2019.docx 31/03/2019 
  

 

Devenez "Gilet Orange" de la Banque Alimentaire 
 
La Banque Alimentaire des Alpes-Maritimes est le maillon central d’une chaîne allant des 
fournisseurs aux associations caritatives qui, ensemble, luttent contre l’exclusion sociale en 
fournissant une alimentation de qualité aux personnes en situation précaire. 
Elle est approvisionnée par des produits fournis par l’Union Européenne, l’État, et des 
industriels de l’agro-alimentaire ; par ailleurs elle effectue un ramassage quotidien de 
produits dans les grandes surfaces de distribution du département. Par l’intermédiaire de nos 
98 associations et CCAS partenaires, 1 637 tonnes de produits alimentaires, soit 
l’équivalent de 3 274 000 repas ont été distribués en 2018 à plus de 30 000 personnes, sur 
28 communes des Alpes-Maritimes. 
Approvisionnement, collectes, stockage, distribution, manutention, transport et gestion sont 
essentiellement assurés par des bénévoles qui y consacrent tout ou partie de leur temps 
libre. Quelques emplois salariés viennent compléter ces ressources pour certains postes 
techniques 
Avec ses 6 salariés, et 130 bénévoles réguliers qui se relaient 5 jours par semaine, 52 
semaines par an pour l’ensemble de ses activités, le fonctionnement de la Banque 
Alimentaire des Alpes-Maritimes s'apparente à celui d'une PME (25 à 30 personnes 
présentes tous les jours). 
Les bénévoles restent en moyenne de 3 à 5 ans, les équipes doivent par conséquent être 
sans cesse renouvelées. 
Nous recherchons des bénévoles pour notamment 
- Les tournées de ramassage en grande surface. 
- Le tri et les préparations de commandes dans l'entrepôt. 
- L'accueil des associations et les enregistrements. 
- L'accompagnement de nos associations partenaires. 
- Les interventions en milieu scolaire 
- La prise de responsabilités dans l'organisation et la gestion de l'activité 
Les besoins étant multiples, chacun peut trouver une occupation selon ses goûts et ses 
compétences. 
 
Savoir + 
 
Information - contact :  
Alain Depresle 
Chargé de communication et Bénévolat 
Tél.: 04 92 10 05 31 - 04 92 07 79 33 (lundis et jeudis matins) 
ba060.communication@banquealimentaire.org 
ba060.gestion-benevoles@banquealimentaire.org 
 
Nous retrouver sur internet 
www.ba06.banquealimentaire.org 
Facebook : https://www.facebook.com/alpesmaritimes.banquealimentaire 
Twitter : @BA06NICE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



f:\banque alimentaire\communication\presse\communique s\2019\communique  recherche be ne voles 
janvier 2019.docx 31/03/2019 
  

 

 
 
 

La Banque Alimentaire recherche des bénévoles 
 
La Banque Alimentaire des Alpes-Maritimes est le maillon central d’une chaîne de solidarité 
allant des fournisseurs aux associations caritatives qui, ensemble, luttent contre l’exclusion 
sociale en fournissant une alimentation de qualité aux personnes en situation précaire. 
Elle est approvisionnée par des produits fournis par l’Union Européenne, l’État, et des 
industriels de l’agro-alimentaire ; par ailleurs elle effectue un ramassage quotidien de 
produits dans plus de 45 grandes surfaces de distribution du département.  
Nous recherchons des bénévoles pour ces tournées de ramassage en grandes surfaces. 
Quotidiennement 5 véhicules frigorifiques se rendent dans ces grands magasins ; « nous 
avons besoin de chauffeurs pour la conduite de ces véhicules qui ne nécessitent pas le 
permis poids lourds, et d’accompagnateurs pour ces collectes » indique Louis Mazza, le 
président de la Banque Alimentaire. 
La Banque Alimentaire recherche également des bénévoles pour renforcer ses équipes qui 
interviennent en milieu scolaire afin de faire connaître ses activités et par ailleurs des 
bénévoles intéressés pour animer des ateliers cuisines. Cette dernière activité est un 
moment privilégié qui permet de rompre la solitude des personnes accueillies et de créer du 
lien social ; apprendre ou réapprendre à cuisiner avec plaisir, utiliser les produits fournis par 
la B.A ou encore préparer des menus "petit budget", sont aussi des objectifs recherchés 
dans ces ateliers. 
« L’atelier cuisine le plus courant consiste à préparer un repas avec les produits de la B.A et 
à terminer la séance par un repas pris en commun. Les participants peuvent également 
repartir avec ce qu’ils ont cuisiné pour leur famille » souligne encore Louis Mazza. 
 
Information - contact :  
Président : 04 92 07 79 39  
ou Communication – Bénévolat : 04 92 07 79 33 (lundis et jeudis matins) 
ba060.communication@banquealimentaire.org 
Nous retrouver sur internet 
www.ba06.banquealimentaire.org 

 
 


