
La Collecte de la Banque Alimentaire des Alpes-Maritimes  
maintenue les 27 et 28 novembre prochains 

 
Face à un contexte de crise sanitaire inédit, la Banque Alimentaire des Alpes-Maritimes s’adapte et maintient sa collecte 
de denrées alimentaires qui se tiendra les 27 et 28 novembre prochains dans les magasins du département. 
 
Une collecte alimentaire indispensable pour faire face à la crise sociale 
Grâce à un protocole sanitaire strict, au soutien de la grande distribution et des pouvoirs publics, les bénévoles Gilets 
Orange seront présents dans les magasins pour faire appel à la solidarité du grand public.  
Pleinement mobilisées depuis le début de la crise sanitaire pour répondre à l’explosion de la demande d’aide alimentaire, 
en hausse de 20 à 25 % selon les territoires, les Banques Alimentaires mettent tout en œuvre pour faire de la 36ème 
édition de la Collecte Nationale une réussite.  
Ce rendez-vous annuel est crucial pour le réseau qui enregistre une baisse de ses stocks de 23% et qui doit désormais 
les renflouer pour faire face à une crise sociale qui s’annonce forte et durable.  
Le département des Alpes Maritimes est loin d’être épargné : le pourcentage des personnes en-dessous du seuil de 
pauvreté est supérieur au national et se situe à 15,4 %. S’ajoute à cette situation, les récents événements climatiques 
sur notre territoire. 
« Il faut impérativement reconstituer nos stocks pour continuer à répondre à une demande de plus en plus pressante 
des familles en situation de précarité » déclare le président de la Banque Alimentaire des Alpes-Maritimes Louis Mazza.   
 
Un acte citoyen : le don n’est pas financier mais alimentaire   
Dans ce contexte inédit, la collecte nationale a dû être réinventée pour préserver la sécurité des bénévoles et des 
donateurs.  
A l’occasion de leurs courses, les consommateurs pourront offrir des produits non périssables tels que des conserves 
de toutes sortes (légumes, poissons, plats cuisinés), des packs de soupes, de la farine, de l’huile, des légumes secs, du 
riz, du sucre, des condiments, des aliments bébé (pots verre), mais aussi des produits d’hygiène et d’entretien.   
 
400 000 repas à récolter dans 75 magasins des Alpes Maritimes 
Selon les années, c’est l’équivalent de 300 à 400 000 repas qui peuvent être redistribués localement aux plus démunis 
grâce aux collectes de denrées auprès du public, soit de 12 % à 15 % des ressources annuelles. Pour mener à bien 
cette collecte, une grande chaîne de solidarité rassemblera près de 1 000 bénévoles des associations partenaires, des 
clubs service (Rotary, Lions), des volontaires de la réserve civique, des étudiants et lycéens, les scouts, et de nombreux 
volontaires bénévoles d’un jour à la BA 06. 
 
Un soutien inestimable : celui de notre marraine de collecte : Noëlle Perna, « Mado la Niçoise » 
Noëlle Perna, « Mado la niçoise », comédienne et humoriste, très populaire dans la région comme au plan national, a 
accepté de soutenir la collecte 2020 en étant sa « marraine ».  
Pendant le mois de novembre la B.A 06 diffuse sur ses réseaux et dans les magasins qui le souhaitent les 4 clips qu’elle 
a réalisés avec son équipe de comédiens.  
Ses clips « Collecte 2020 » sont à retrouver sur la chaîne Youtube de la Banque Alimentaire 06 :  
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