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Édito du Président Louis MAZZA

J’ai le plaisir de vous communiquer ce nouveau

numéro de notre lettre semestrielle « BA

NEWS », dans laquelle vous pourrez trouver

notamment les faits marquants dans nos

activités de l’année écoulée, comme par ailleurs

les animations et manifestations auxquelles

nous avons participé ou été associés.

Je veux également profiter de cette occasion

pour remercier tous nos partenaires publics et

privés, nos associations partenaires et tous nos

bénévoles réguliers et occasionnels, qui ont

contribué à notre lutte contre la précarité et le

gaspillage alimentaire.

Nos remerciements également aux communes du département qui nous apportent leur soutien : 

BEAUSOLEIL - VALBONNE - VILLARS SUR VAR - LA COLLE SUR LOUP – GRASSE - ST LAURENT DU VAR - CAP D'AIL 

ST MARTIN DU VAR - ANTIBES - CANNES – VENCE – CARROS - CAGNES S/MER - VALBONNE - ST JEANNET 

LA ROQUETTE SUR VAR – SOSPEL - LE CANNET - MOUANS SARTOUX - LA TRINITE VILLENEUVE LOUBET – ROURE 
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Faits marquants 2018

Toujours beaucoup de pauvreté et de demande d’aide sociale

➢ Depuis 2008 le chômage est en constante augmentation dans

les A-M, il se situait encore

➢ légèrement en dessous de 10 % de la population active au

3ème trimestre 2018 (Source INSEE) et oscille autour des 10

%. Il reste dans les 20 départements au taux de chômage les

plus élevés

➢ 15,2 % (+167 000 personnes) de la population des A-M vit

avec un revenu inférieur au seuil de pauvreté, soit 1 % au-

dessus de la moyenne nationale établie à 14.3% (Source

INSEE 2016)

➢ Plus de 37 650 bénéficiaires ont été aidés par nos

associations partenaires soit presque ¼ de la population en

dessous du seuil de pauvreté dans les AM.

2018 s’est déroulé dans un contexte économique et

social toujours difficile

➢ baisse de l'esprit «compassionnel » du grand public lors des

collectes

➢ difficultés à recruter et surtout fidéliser de nouveaux bénévoles

➢ Crise des « gilets Jaunes ».

Loi contre le gaspillage alimentaire :

La loi Garot du 11 février 2016 vise à faciliter les dons de denrées, et

interdit aux grandes surfaces de plus de 400 m2 de jeter leurs invendus

alimentaires. Néanmoins nous avons constaté une dégradation de la

qualité des fruits et légumes dans les grandes surfaces (constatation

partagée par d’autres associations)

Décroissance relative du tonnage collecté dans les

grandes surface (-4% en 2018 )

➢ Effectuée dans 54 (+7) magasins, elle représente 57 % de nos

approvisionnements (stable)

➢ L’enseigne CASINO a interrompu la prise en charge de la

ramasse des magasins de son enseigne, confiée à

COMERSO, entraînant une baisse du tonnage récolté, malgré

nos efforts pour reprendre les collectes manquantes dans les

magasins CASINO et élargir la base de magasins des autres

enseignes.

La collecte auprès du public retrouve le chemin de la

croissance depuis 2 ans , mais n’atteint pas les

niveaux enregistrés avant 2015

➢ La réintroduction des sacs non plastiques pour la collecte n’a

toutefois pas compensé les causes structurelles de la

diminution.

➢ Glissement de la fréquentation des clients des hypermarchés

vers des plus petites surfaces de proximité,

➢ Développement des achats Internet (drive), ouvertures le

dimanche matin,

➢ Baisse généralisée des dons constatée au niveau national

toutes associations confondues.
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Les associations interpellent l’Union 

européenne sur l’aide alimentaire

Les associations d’aide alimentaire s’inquiètent d’un projet de 

baisse du budget du Fonds européen pour l’aide aux plus 

démunis (FEAD).

587 millions d’euros pour la France

Créé en 2014 pour prendre le relais de programmes d’aide 

alimentaire précédemment liés à l’écoulement des excédents de la 

politique agricole commune, le Fonds européen d’aide aux plus 

démunis (FEAD) est un des outils structurants de l’Union 

européenne pour soutenir les États dans leur lutte contre la 

pauvreté. En échange, ceux-ci doivent abonder le budget à hauteur 

de 15 %.

Sur une enveloppe de 3,8 milliards d’euros pour la période 2014-

2020, la France, troisième pays bénéficiaire, a reçu 500 millions 

d’euros, qu’elle a complétés à hauteur de 87 millions, et choisi de 

consacrer entièrement à financer l’aide alimentaire de quatre 

associations : les Banques alimentaires, les Restos du Cœur, le 

Secours populaire et la Croix-Rouge. 

Aux Banques alimentaires, le FEAD représente 24 % du tonnage 

des produits collectés puis redistribués dans des associations qui 

proposent de l’aide alimentaire gratuite aux personnes qui en ont 

besoin. 

« Non seulement, c’est important quantitativement mais ça l’est 

aussi qualitativement, explique Jacques Bailet, le Président des 

Banques Alimentaires, car le FEAD nous permet d’avoir en stock 

des produits non périssables que les grandes surfaces et les 

industriels nous donnent peu ».

«On en a absolument besoin pour améliorer l’équilibre nutritionnel 

de nos bénéficiaires», a expliqué au Figaro Jacques Bailet, 

président de la Fédération française des Banques Alimentaires. 

«Cet apport représente 24% des denrées que l’on distribue, soit 

25.000 tonnes de denrées alimentaires en 2018 sur 113.000. Il 

permet aux banques alimentaires, via FranceAgrimer, d’acheter de 

l’huile, du café, de la viande surgelée, des produits qu’on n’a pas 

vraiment par ailleurs, puisqu’on ne fonctionne qu’à partir de dons.»

Le budget renégocié fin 2019.

« On a une grosse crainte sur le budget pour 2021-2027, qui va 

être négocié début 2020 ». Il est en effet question que le FEAD soit 

inclus dans un Fonds social européen, appelé « FSE + ». Or, dans 

une première copie, la Commission Européenne a envisagé de ne 

lui affecter que 2 % du budget du FSE +, qui est de 100 milliards 

d’euros, (soit environ 2 milliards d’euros, contre 3,8 milliards 

aujourd’hui).

Le Parlement européen, lui, a évoqué, 3 %. Les autorités 

françaises auraient, quant à elles, assuré aux associations qu’il 

n’était pas question que l’aide alimentaire soit amputée.

Pour l’instant, rien n’est joué, les négociations ne devant pas 

débuter avant fin 2019. « Nous allons avoir un nouveau Parlement 

Européen et une nouvelle Commission, tout dépendra un peu de 

ces nouvelles têtes », estime Jacques Bailet.

« Pas question qu’on nous retire le tapis du Fead. Si c’est le cas, 

ou si l’enveloppe diminue, ce sera à l’État de compenser pour 

continuer d’assurer la prise en charge de quelque 4,5 millions de 

personnes», avertit Jacques Bailet. «Les pouvoirs publics français 

nous ont dit qu’au cas où le montant du Fead diminuerait, ils 

apporteraient la différence. Sauf que ce serait un engagement 

budgétaire annuel qui pourrait être remis en cause chaque année, 

alors que le budget européen donne une sécurité sur six ans».

Document comportant des extraits d’articles de presse

Article La Croix – 22/05/2019

Article Le Figaro – 23/05/2019
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2019

La Banque alimentaire a tenu son Assemblée Générale en présence

de bénévoles et des associations partenaires, venus nombreux pour

faire le bilan de l'année 2018 et se projeter dans l'année 2019 ,

Jacques Bailet, président de la Fédération des Banques

Alimentaires, présent lors de la réunion, a rappelé l'importance du

bénévolat pour la conduite des actions de la banque alimentaire.

La banque alimentaire des Alpes Maritimes a permis d'aider plus de

37 000 personnes dans le département en 2018.

L‘assemblée Générale a validé les rapports d’activité et financirer,

comme projets pour l'année 2019.

Le rapport annuel pour 2018 rappelant les missions, les actions, le

fonctionnement et les résultats de l'année 2018 est disponible sur

notre site internet :

https://ba06.banquealimentaire.org/la-banque-alimentaire-tenu-son-

assemblee-generale-1976

https://ba06.banquealimentaire.org/la-banque-alimentaire-tenu-son-assemblee-generale-1976
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COLLECTE DE PRINTEMPS 

DE LA BANQUE ALIMENTAIRE 

DES ALPES-MARITIMES

La collecte de printemps de la @BA06NICE a été une nouvelle

réussite ; en effet avec 58 tonnes de denrées collectées dans la

journée du samedi 2 mars, c’est une augmentation de 16 % par

rapport à la collecte de printemps 2018.

Cette réussite confirme le formidable élan de générosité du public

connu lors de la collecte nationale d’hiver les 30 novembre et 1er

décembre 2018 (+ 24 % par rapport à novembre 2017).

Nos remerciements vont en premier lieu à tous les généreux

donateurs, ensuite aux clubs services #LIONSCLUB et #ROTARY

pour cette collecte ; ce succès est aussi le fruit du travail efficace et

de l’engagement des responsables des collectes à la Banque

Alimentaire, « Martine et Nicole », comme des 500 fidèles

bénévoles qui y ont participé.

La couverture médiatique de NiceMatin, France3 Côte d’Azur et

France Bleu Azur, a sans nul doute contribué à ce succès ; nous

tenons à les remercier de ce soutien renouvelé à nos actions en

faveur des plus démunis.
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LES CENTRES 

ANIMANICE MOBILISÉS 

POUR LA 

BANQUE ALIMENTAIRE

Pour la 5ème année consécutive, du 23

février au 6 avril, les centres AnimaNice

ont organisé une grande opération afin de

collecter des denrées pour la Banque

Alimentaire des Alpes-Maritimes.

Initiée en 2015 par Frédéric Finocchi,

directeur du centre de Bon Voyage, cette

opération a de nouveau fédéré tous les

centres de Nice en 2019.

Pas moins de 31 spectacles ou rencontres

sportives ont été organisés, le droit

d’entrée des spectateurs consistant à

apporter quatre denrées au profit de la

Banque Alimentaire au lieu d’un paiement

traditionnel.

Ces opérations sont doublement

importantes ; d’une part car elles

permettent de fournir plus de 7 000 repas

supplémentaires en 2019, et par ailleurs

une meilleure connaissance de la Banque

Alimentaire auprès d’un nombreux public,

notamment des jeunes.

Au centre Animanice Bon Voyage, ce

sont 3 819 Kg de denrées qui ont été

remis en fin d’opération à la Banque

Alimentaire. La forte mobilisation des

centres a permis aux collectes de

progresser de 470 Kg en 2015 à 2 507 Kg

en 2017, puis 2 967 kg en 2018, et donc à

un nouveau record de collecte en 2019.

« La Banque Alimentaire remercie

chaleureusement la ville de Nice, pour

son soutien important et régulier, la

direction de l'animation et de la vie

associative, Frédéric Finocchi,

directeur et Saïda Asfour du centre de

Bon Voyage et tous les directeurs des

autres centres.

Cette édition 2019 a été de nouveau

une formidable réussite grâce aux

artistes et sportifs qui sont intervenus

bénévolement, et bien sûr à tous les

publics et donateurs ».
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Gaspillage alimentaire : 

avec les Gilets Orange, 

rien ne se perd !

« Aujourd’hui, la lutte contre le gaspillage

est sur toutes les lèvres, mais c’était loin

d’être le cas quand on regarde quelques

années en arrière ».

Parmi les valeurs fondamentales du réseau

des 79 Banques Alimentaires, figurent la lutte

contre la précarité alimentaire et la lutte

contre le gaspillage. Les missions : collecter

gratuitement des produits partout où il y en a

et les redistribuer localement aux personnes

en situation de précarité, lutter activement

contre le gaspillage alimentaire en récupérant

tout ce qui est consommable mais non

commercialisable (date de péremption

proche, erreur d’étiquetage, problème de

calibrage

La variété des produits récupérés

quotidiennement par nos bénévoles auprès

des hypermarchés et des supermarchés

complète utilement les produits de base

fournis par l’Union Européenne ou l’État.

Le premier réseau de collecte et de

redistribution de denrées alimentaires en

France fédère de nombreux bénévoles

soucieux de participer à cette chaîne de

solidarité.

Chaque année, les Banques Alimentaires

distribuent des millions de repas sauvés du

gaspillage alimentaire à des personnes

démunies via des associations et des Centres

communaux d’action sociale (CCAS)

partenaires. Les bénéficiaires ? En grande

majorité des chômeurs, des familles

monoparentales, des travailleurs précaires,

des retraités touchant de petites pensions et

des jeunes non qualifiés.

La Banque Alimentaire des Alpes-

Maritimes également très investie

En 2018, la Banque Alimentaire des Alpes-

Maritimes a redistribué 1 646 tonnes de

denrées permettant ainsi de fournir 3,2

millions équivalent repas à près de 38 000

personnes, par l’intermédiaire de 92

associations et CCAS partenaires sur 34

communes du département. Dans cette

distribution, 1 027 tonnes de produits ont été

sauvés du gaspillage dans 46 magasins.

En récupérant tous les jours plus de 4 tonnes

de produits retirés des rayons, cette lutte

contre le gaspillage, compte pour 56 % de

nos approvisionnements.

A ce propos, le président de la Banque

Alimentaire des Alpes-Maritimes, Louis

Mazza, précise « nous ne bénéficions

d’aucun monopole dans la récupération des

denrées auprès des grandes surfaces,

d’autres associations d’aide alimentaire en

bénéficient ou peuvent en bénéficier dans le

cadre de la loi Garot notamment »,
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Coup de projecteur sur le bénévolat 

à la Banque Alimentaire des Alpes-Maritimes

Dans un article du 9 mai dernier l’hebdomadaire Paris Match 

mettait à l’honneur « ces bénévoles souvent dans l’ombre, qui 

donnent leur temps et leur vie privée au service des autres ». Une 

photo d’un groupe de Gilets Orange occupe la double page qui 

ouvre cette publication.

Paris-Match rappelle quelques chiffres frappants : il y a 22 millions 

de bénévoles sur le territoire, et le bénévolat représente un poids 

économique considérable puisque son budget représente 113 

millions soit 3.3% du PIB de la France. 

Jacques Bailet, président de la Fédération Française des Banques 

Alimentaires  affirme ainsi que les associations et leurs bénévoles 

assure un service public. 

Le bénévolat est ainsi un bien commun extrêmement précieux 

pour notre société. Il existe maintenant de nombreuses actions 

pour soutenir et valoriser le bénévolat. Les sensibilisations à la vie 

associative commencent à se développer dans les collèges et les 

lycées et notamment via le nouveau service civique. 

Les étudiants peuvent valoriser leurs activités associatives au sein 

de leur parcours universitaire. Pour les seniors, de plus en plus de 

caisses de retraite prennent le relais et tentent d’accompagner les 

retraités et futurs retraités dans une « reconversion » dans le 

bénévolat …. (source : www.associations.gouv.fr ).

Internet a renouvelé les modalités de recrutement ou de 

candidatures des bénévoles et apparaît comme un facilitateur.

Des offres de bénévolat sont en ligne sur les sites d’associations 

dédiées comme Tous Bénévoles, France Bénévolat, Bénénova, 

ou sur des plates-formes comme Diffuz. La banque alimentaire 

06 publie sur son site https://ba06.banquealimentaire.org/, et 

diffuse via les réseaux sociaux 

(https://www.facebook.com/alpesmaritimes.banquealimentaire/ et 

@BA06NICE , ainsi que sur le portail niçois des associations, 

https://associations.nicecotedazur.org/ des annonces pour recruter 

des bénévoles toute l’année. 

http://www.associations.gouv.fr/
https://ba06.banquealimentaire.org/
https://www.facebook.com/alpesmaritimes.banquealimentaire/
https://associations.nicecotedazur.org/


Banque Alimentaire
des Alpes-Maritimes LA LETTRE DE LA BANQUE ALIMENTAIRE  DES ALPES-MARITIMES

Semestriel

N° 11 – Juillet 2019

9

Coup de projecteur sur le bénévolat 

à la Banque Alimentaire des Alpes-Maritimes (suite)

Si le nombre des bénévoles en France est 

conséquent il faut nuancer ces chiffres et 

parler de la « volatilité » des bénévoles. 

A la Banque Alimentaire des Alpes-

Maritimes le nombre de bénévoles est 

variable d’une année et d’une période à 

l’autre. Les besoins sont cependant 

croissants. 

En 2019 la Banque Alimentaire des Alpes-

Maritimes compte environ 120 bénévoles, 

elle a été renforcée cet été par des 

stagiaires étudiants et ouvriers de grandes 

écoles (ESSEC, Polytechnique, écoles 

ingénieurs Supoptique…..) . 

Chaque étudiant effectue environ 4 

semaines dans diverses tâches ; leur aide 

est précieuse et ils s’y investissement 

pleinement et avec efficacité.

C’est un réel plaisir de constater que la 

jeunesse se sent concernée par les besoins 

des plus démunis et s’investit dans ce sens. 

Leur intégration dans les équipes se fait 

sans difficultés. 

Le témoignage de Laure, stagiaire de 

l’ESSEC Paris au mois de juin, témoigne du 

regard que ces jeunes portent sur l’activité 

de la banque alimentaire. 

La BA06 les remercie vivement de leur 

choix de stage parmi nous !

Voir la vidéo
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https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=AiB3DAJxW14
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Jean-Pierre CAGNA, bénévole

responsable de l'équipe en charge des

collèges et des lycées, présente les

actions significatives de la démarche de

la Banque Alimentaire des Alpes-

Maritimes auprès des établissements

scolaires.

En novembre, lors de la collecte nationale,

j'ai eu le plaisir, à l'Hypermarché

« Auchan » de La Trinité (06), d'être épaulé

par un groupe d'étudiantes en BTS du

Lycée Honoré d'Estienne d'Orves (Nice), à

l'initiative de leur professeure Madame

Laurence Coste.

Au cours du 2ème trimestre scolaire, des

élèves du Lycée Magnan (Nice) ont

participé à la collecte « Rotary » au profit

de la Banque alimentaire. Ces mêmes

élèves, accompagnées par leur

professeure Madame Toubal, sont ensuite

venues visiter l'entrepôt et les locaux de la

BA 06.

Deux actions ont été mises en place au

collège de l'Archet (Nice) :

1° Une collecte, à l'initiative de Madame

Martello, Professeure. 788 Kgs ont été

récoltés ce qui représentait 1kg/élève.

Bravo aux élèves et aux personnels du

Collège !

2° Une convention relative à l'organisation

des mesures de responsabilisation a été

signée conjointement par Louis Mazza,

Président de la BA 06 et Monsieur Pierre

Pellegrino, Principal du collège Fabre

(Nice) et animateur du Bassin « Nice Trois

Vallées ».

La mesure de responsabilisation, qui

concerne des élèves sanctionnés pour des

faits contraires à la discipline et au respect

du Règlement intérieur d'un établissement

scolaire, a pour objectif de faire participer

les élèves, en dehors des heures

d'enseignement, à des activités de

solidarité, culturelles ou de formation à des

fins éducatives.

A ce titre et à la demande de Madame

Vinot, Principale-adjointe, nous avons

accueilli durant 3 matinées, un élève de

3ème du collège de l'Archet.

Nous avons également

participé, à la demande

de Jacques Rémond,

Président de « Solidarsport »

et de Madame Baldit, Directrice

de l'école « Les Baumettes 2 »

(Nice), à une journée

inter-associations au cours

de laquelle nous avons

présenté nos actions

aux élèves et échangé nos

points de vue avec les

associations présentes.

Equipe « Collèges et Lycées ». Les moments forts de l'année scolaire 2018/2019
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La BA 06 était également présente au

XVème Prix de la Citoyenneté organisé par

Solidarsport, le 6 juin 2019, sur l'île Saint

Honorat (Iles de Lérins) où nous avons pu

apprécier, grâce à la générosité du Père

Wladimir, la bonté du divin breuvage issu

des vignes du Seigneur !

Le Lycée « Goscinny » de Drap (06) m'a

invité, en tant que bénévole BA 06, à

participer au « Comité d'Education à la

Santé et à la Citoyenneté » du mardi 25

juin 2019.

Deux étudiants de l'ESSEC Paris ont fait

un stage d'un mois à la BA 06. J'ai pu

m'entretenir avec eux et leur présenter les

actions faites auprès des écoles, des

collèges et des lycées.

Enfin, n'oublions pas le Lycée Thierry

Maulnier qui, à l'initiative de Patricia Basin,

Professeure de Documentation, nous

accueille lors d'actions citoyennes que la

classe « Médias » exploite dans le cadre

de son programme et qu'elle enjolive par

des portraits photographiques pris avec

l'aide de Pascal Chicaud, photographe

professionnel. Ces portraits seront

exposés à partir du 24 juin 2019 au Musée

de la Photographie et vous y découvrirez

peut-être Richard Cohen et l'auteur de ces

quelques lignes en tenue « gilet...orange »

Je conclurai en remerciant Pascale

Dispensa et Jean-Michel Guérin qui m'ont

apporté leur aide, d'autant plus précieuse

et nécessaire que notre groupe « Collèges

et Lycées » aurait besoin de quelques

bénévoles supplémentaires ! Merci

également à Richard Cohen, Patrick Galais

et Alain Blondeau qui ont répondu présents

lorsqu'on a eu besoin d'eux en collège,

lycée ou centre aéré.

Jean-Pierre CAGNA

Responsable Collèges & Lycées

Equipe « Collèges et Lycées ». Les moments forts de l'année scolaire 2018/2019 (suite)
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Coupe du monde féminine de football : 

les Banques Alimentaires partenaires 

de la FIFA

Comme pour l’Eurofoot 2016 qui avait permis de collecter 8 tonnes de 

denrées aussitôt redistribuées aux associations partenaires, la 

fédération des Banques Alimentaires (FFBA) a conclu un accord de 

partenariat avec la FIFA pour le mondial féminin de football 2019. 

Les prestataires de restauration, stade par stade, ont souscrit un contrat 

avec la Fédération Internationale de Football (FIFA) pour que les 

invendus après les matches soient donnés aux Banques Alimentaires 

locales selon des conditions strictes de préservation des aliments. 

C’est autant de gaspillage qui est évité, à la plus grande satisfaction de 

tous, puisque cette question est un volet important des actions autour 

du développement durable développées dans les compétitions 

sportives.

Ce sont donc 6 matches sur les 51 qui se sont déroulées au stade de 

l’Allianz Riviera à Nice entre le 7 juin et le 6 juillet. 

C’est la société St Once située à Carros, affilié au groupe Casino, qui a 

assuré la restauration sur le village de la FIFA et pendant les matches. 

Photo : ogcn.com
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Un nouveau site internet 

pour la BA06

Au mois de mars 2019 la Fédération 

Française des Banques Alimentaires a 

piloté un important chantier de rénovation 

de l’ensemble des sites des Banques 

Alimentaires afin d’harmoniser les contenus 

proposés.

La Banque Alimentaire des Alpes-Maritimes 

dispose maintenant d’un espace de 

communication dynamique et riche 

d’informations mises à jour régulièrement 

sur le fonctionnement, les actions et les 

résultats de l’association dans le 

département.

Présente et active également sur les 

réseaux sociaux, la BA06 s’est aussi 

inscrite dans la rénovation du portail des 

associations de Nice. 

Être visible c’est aussi renforcer notre 

action ! Suivez-nous !

https://ba06.banquealimentaire.org

.

https://ba06.banquealimentaire.org/
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Nos remerciements également aux communes du département qui nous apportent leur soutien : 

BEAUSOLEIL - VALBONNE - VILLARS SUR VAR - LA COLLE SUR LOUP – GRASSE - ST LAURENT DU VAR - CAP D'AIL 

ST MARTIN DU VAR - ANTIBES - CANNES – VENCE – CARROS - CAGNES S/MER - VALBONNE - ST JEANNET 

LA ROQUETTE SUR VAR – SOSPEL - LE CANNET - MOUANS SARTOUX - LA TRINITE VILLENEUVE LOUBET – ROURE 

Agenda

➢ Le forum des associations Niçoises aura lieu 

les 14 et 15 septembre, Promenade du Paillon.

Des représentants de la BA06 seront présents. N’hésitez 

pas à passer les saluer.

➢ Septembre : nouvelle campagne de recrutement 

« Gilets Orange ».

➢ La collecte Nationale 2019 des Banques Alimentaires 

aura lieu vendredi 29, samedi 30 novembre et 

dimanche 1er décembre.

➢ Célébration des 20 ans de l’action pour l’emploi de la 

métropole. Le P.L.I.E (Plan local pour l’insertion et 

l’emploi à Nice) fête ses 20 ans en 2019 et a choisi 

d’organiser une course le 11 octobre au stade Charles 

Ehrmann. La Banque Alimentaire 06 a eu le privilège 

d’être choisi pour être l’unique bénéficiaire des fonds et 

des denrées récoltés à l’occasion de cette course.

mailto:ba060.communication@banquealimentaire.org
https://www.facebook.com/alpesmaritimes.banquealimentaire/

