La situation sanitaire actuelle se transforme en crise sociale et humanitaire.
Nos approvisionnements sont assurés par la Communauté Européenne, l’Etat, les entreprises agro-alimentaires, les GMS ainsi que les
particuliers grâce à nos collectes et principalement celle nationale en novembre de chaque année.
Des collectes intermédiaires jadis indispensables, sont devenus aujourd’hui vitales !
Nous souhaitons mettre à profit cette période de crise pour, à la fois répondre au mieux à notre mission de venir en aide aux plus démunis
d’entre nous… mais aussi de réinventer et de concevoir autrement la collecte traditionnelle en la dématérialisant.

Nous ne collectons pas de denrées mais nous constituons une cagnotte en numéraire qui nous servira à acheter dans le magasin où l’opération
s’est déroulée, les produits de première nécessité dont nous avons besoin.
Les moyens de collecter sont multiples :
Des touches sont rendues « actives » aux niveaux des caisses du magasin et lors du passage en caisse du client, la caissière lui propose de donner
quelques euros au profit de la Banque Alimentaire. Sur son ticket de caisse est inscrit le montant de son don au profit de la BA06… ticket pouvant lui
servir par la suite à une réduction de ses impôts.
Des codes-barres sont créés puis scannés par les clients ou les caissiers.res
Sur l’écran d’une caisse rapide, une proposition de don en numéraire s’affiche juste avant de finaliser son paiement final
Des mini présentoirs affichent l’opération aux abords des caisses
Des annonces micro relatent la simplicité de l’opération et la présence de bénévoles de la Banque Alimentaire

Pour le magasin
une opération caritative valorisante en terme d’image réalisée dans le cadre de la responsabilité sociétale des entreprises (RSE) avec le
plus grand réseau d’aide alimentaire de France
une visibilité médiatique. Les médias sollicités par le service de communication de la BA06, peuvent être présents pour valoriser l’action
commune.
une action solidaire et fédératrice par une implication de votre personnel et plus particulièrement de votre ligne de caisses qui pourra
porter avec votre autorisation, un gilet ORANGE de la Banque Alimentaire
plus nous collectons et plus nous vous achèterons
aucune commande préalable à prévoir pour palier aux achats supplémentaires de vos clients/donateurs : vos rayons restent achalandés

Pour la Banque Alimentaire
moins de bénévoles puisque moins de manutention
pas de distribution de sacs
pas de camion/navette allant et venant du magasin à notre entrepôt
nous pouvons acquérir en une seule fois, le ou les produits qui nous sont le plus nécessaire
nous affichons notre contribution en cette période de crise ainsi que notre esprit d’innovation

Les touches actives aux niveaux des caisses qui ont rapportés 1.370€ en novembre 2020 au
magasin LECLERC du Cannet-Rocheville !

ba060.collecte@banquealimentaire.org

https://ba06.banquealimentaire.org/ toutes nos actualités en page d’accueil (suivez le lien « actualités locales). Le site est mis à jour 1 à 2 fois par
semaine !
https://www.facebook.com/banquealimentaire06
Twitter : @BA06NICE
Instagram : BA06

