
Retrouvez-nous sur :  

Twitter : @BA06NICE 

Le site de la BA 06 : https://ba06.banquealimentaire.org/ 

Facebook : https://www.facebook.com/alpesmaritimes.banquealimentaire/ 

 

Engagement, solidarité, action sociale collective au sein de l’entreprise   

Un partenariat avec la Banque Alimentaire pour d évelopper un projet fédérateur autour de 

l’économie sociale et solidaire  

 

Pourquoi ? 

• Associer les personnels dans une démarche concrète et valorisante à titre personnel et collectif, 

• Informer et sensibiliser sur les sujets de précarité et pauvreté sur le territoire, en comprendre les 

enjeux pour développer une société plus juste, 

• Connaître le travail des associations en France, le rôle des collectivités, de l’Europe dans ce 

domaine, 

 

Comment ? 

• Mettre en place des temps brefs d’information sous des formes diverses : vidéos, interventions, 

visites, messages sur les réseaux internes,  

La Banque Alimentaire met à disposition des éléments de langage, des chiffres clés, des supports de communication 

(lutte contre le gaspillage alimentaire, équivalence poids de denrées/nombre de repas …)  

Espace partagé « Kit collectes entreprises » 

https://drive.google.com/open?id=1mING0S2W922oLjUIS8vfOUeHO_cz2sQ_ 

 

• Organiser une collecte de denrées en interne (thématique - hygiène, enfants, ou généraliste : 

denrées alimentaires)  

 Distribuer des sacs plastiques « Banque Alimentaire » en amont,  

 Faire un lancement symbolique de la collecte (à la cafétéria, au restaurant d’entreprise…) 

 Assurer une visibilité de l’évolution de la collecte pendant son déroulement (poids, volume : on 

peut utiliser une graduation dans un carton ou indiquer le nombre de repas atteint chaque 

demi-journée sur plusieurs affiches disposées dans des lieux stratégiques. 

 Penser à la communication : faire des photos à toutes les phases de la collecte pour publication 

sur les réseaux sociaux de la BA06, sur d’autres supports  

 Communiquer sur les résultats de la collecte auprès de tous les personnels. 

La Banque Alimentaire adresse ses remerciements à l’issue de cette opération et communique via son site et ses 

réseaux.  
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