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Une présence renforcée dans
un contexte exceptionnel
Chacun sait que cette année a été marquée par la crise sanitaire
d’une part, par les intempéries intervenues dans les vallées de notre
département d’autre part. Dans ce contexte très difficile la Banque
Alimentaire des Alpes Maritimes a rempli sa mission envers et contre
tout en maintenant son activité sans interruption pendant les 12 mois
de l’année.
La plus belle et la plus grande richesse de notre association ce sont
ses bénévoles : ils ont fait face avec les salariés aux difficultés que
nous avons tous traversées. Au cœur de la crise, nous avons bénéficié
du renfort de jeunes bénévoles, de salariés sans activités, d’étudiants,
certains poursuivent d’ailleurs occasionnellement leur activité auprès
de nous.
Nous avons pu compter sur le soutien sans failles de partenaires
« historiques », qu’il s’agisse de nos soutiens institutionnels ou
d’entreprises privées. Elles sont nombreuses à nos côtés et nous
sommes toujours prêts à accueillir de nouvelles entreprises solidaires.
Enfin la collecte nationale des 28 et 29 novembre a remporté un
succès inespéré au moment où nous avions tant besoin de constituer
des stocks ; ce fut le fruit d’un long travail de préparation et de la
mobilisation de tous pour obtenir ce résultat.
Pour s’adapter au contexte la Banque Alimentaire 06 développe de
nouvelles modalités de collectes en 2021, les premières expériences
rencontrent déjà l’adhésion des magasins partenaires et de leurs
clients.
Gageons que la Banque Alimentaire saura en 2021 faire face aux défis
qui nous attendent pour « Aider l’Homme à se restaurer ».
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265

BANQUES ALIMENTAIRES
EN EUROPE
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23

PAYS MEMBRES

79

BANQUES ALIMENTAIRES
EN FRANCE

AU NIVEAU NATIONAL

Depuis 35 ans, les Banques
Alimentaires agissent contre la
pauvreté et la précarité alimentaire.

COLLECTER

DISTRIBUER

ACCOMPAGNER

NOURRIR

En France, la Banque Alimentaire
est le premier réseau de distribution
d’aide alimentaire. Elle collecte,
gère et organise la distribution et le
partage des denrées alimentaires
par le biais des associations
partenaires.

AU NIVEAU LOCAL

1 500

TONNES DE PRODUITS
ALIMENTAIRES COLLECTÉS

1 331

TONNES DE PRODUITS
ALIMENTAIRES DISTRIBUÉS

2.7

MILLIONS ÉQUIVALENT
REPAS DISTRIBUÉS

7
SALARIÉS

139
BÉNÉVOLES RÉGULIERS

+ 1 200
BÉNÉVOLES COLLECTES

41 000
BÉNÉFICIAIRES

91

ASSOCIATIONS,
ÉPICERIES SOCIALES ET
CCAS PARTENAIRES

41

COMMUNES DESSERVIES

DOCUMENT PARTENAIRES 2021 - 5

REPÈRES

ENGAGEMENTS

COLLECTES

SOUTIENS

ENGAGEMENTS
LES BÉNÉVOLES, UNE CONTRIBUTION ESSENTIELLE

Nos bénévoles représentent plus de 90% de nos effectifs, leur contribution est vitale pour le réseau des
Banques Alimentaires. Tri, commandes, accueil, ramasse dans les grands magasins : ils sont présents
chaque matin dans notre entrepôt de Lingostière.

LES SALARIÉS, UNE PRÉSENCE PERMANENTE

Malgré toute l’énergie de nos bénévoles, les Banques Alimentaires ne pourraient pas fonctionner sans
l’apport de salariés. Leur présence sur des postes clés assure la dimension professionelle de nos activités,
ils coordonnent, accompagnent et gèrent les flux.
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LES ASSOCIATIONS, UNE CHAINE DE SOLIDARITÉ UNIQUE

Les Banques Alimentaires accompagnent les associations, les épiceries sociales et les Centres
Communaux d’Action Sociale quotidiennement tout au long de l’année dans leur mission qui est d’aider les
personnes accueillies à se restaurer, dans les deux sens du terme. Une équipe dédiée de bénévoles les
accompagnent dans cette mission.

LES BÉNÉFICIAIRES, LE COEUR DE NOS PRÉOCUPATIONS

Dans le contexte actuel, les Banques Alimentaires sont de plus en plus sollicitées, et voient le profil des
bénéficiaires évoluer (travailleurs pauvres, étudiants, familles mono-parentales). Entre perte d’emploi et
crise sanitaire, les bénéficiaires sont confrontés à une aggravation de leur situation financière.
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LA COLLECTE ANNUELLE DE NOVEMBRE

Chaque année, en novembre, les Banques
Alimentaires organisent une collecte nationale dans
des magasins du département.
En 2020, malgré la situation sanitaire, plus de 165
tonnes de denrées ont été récoltées lors de la
collecte dans le département des Alpes Maritimes,
soit l’équivalent de 331 000 repas.
(+ 18,2 % par rapport à novembre 2019).
Toute l’année, des collectes sont également
organisées dans les écoles, collèges, lycées et
établissement de l’enseignement supérieur.
L’objectif est de mener des actions éducatives
pour sensibiliser les jeunes aux valeurs de
solidarité portées par la Banque Alimentaire

Noëlle PERNA dite «Mado la Niçoise», marraine de la Collecte Nationale 2020 pour la BA06
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LA COLLECTE DÉMATÉRIALISÉE, UN NOUVEAU TYPE DE COLLECTE

La situation sanitaire actuelle se transforme en crise sociale et humanitaire.
Nos approvisionnements sont assurés par la Communauté Européenne, l’Etat, les entreprises agroalimentaires, 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 devenues 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.
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DEVENIR ENTREPRISE SOLIDAIRE !

Une entreprise peut aider la Banque Alimentaire de
diverses manières :
- en finançant des projets ou des actions,
- en fournissant des équipements ou du matériel,
- en accordant une donation annuelle,
- en donnant des denrées alimentaires et des
produits d’hygiène.
Aussi, une entreprise peut valoriser son action
RSE en mobilisant ses salariés via le mécénat de
compétences :
- de manière ponctuelle, pour la collecte nationale fin
Novembre,
- à court terme, pour réaliser des missions à la
journée dans les entrepôts : travaux, inventaires, tri,
préparation de commandes...
- à moyen et long terme, pour réaliser une mission
qualifiée : audit, formation, études...
Dans tout les cas et quelle que soit la manière, le
soutien apporté par l’entreprise a 3 impacts :
- FISCAL
La réduction d’impôt est de 60% du montant du
don, quel que soit le régime fiscal (IS ou IR) dans la
limite d’un plafond de 5% du CA annuel. L’excédent
peut être reporté pendant les 5 exercices suivants.
- MANAGEMENT
C’est un moyen de faire participer les salariés
dans un projet d’entreprise à travers l’aide aux
associations locales, d’envergure nationale.
- COMMERCIAL
Le mécénat peut faire partie de la stratégie de
commercialisation de l’entreprise et avoir un impact
sur le développement commercial.
NB
Pour les particuliers, la réduction d’impôt est de
75% pour un don d’un montant inférieur ou égal
à 1000€. La fraction au-delà ouvre droit à une
réduction de 66% du montant du don, dans la limite
de 20% du Revenu Imposable.
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ZOOM SUR LE MÉCENAT DE COMPÉTENCES

« Je travaille dans deux banques, c’est légal
et j’en suis fier ! »
à l’habitude de dire Tony AMATO, en mécénat de
compétences à la Banque Alimentaire 06.
D’un côté, il est responsable des partenariats
associations de proximité et tutélaire à la Caisse
d’Épargne Côte d’Azur et de l’autre bénévole à la
Banque Alimentaire 06 depuis près de 30 ans !
Pour sa dernière année d’activité, il a décidé de
réaliser une année de mécénat de compétences.
Pourquoi réaliser une année de mécénat de
compétences ?
« Parce que tous les acteurs y trouvent leurs
comptes ! D’abord, la BA06, à la recherche de
ressources alternatives et de professionalisme.
Puis la CECAZ qui peut exprimer par les faits
son engagement pour l’interet général de sa
région ainsi qu’enrichir la vie de l’entreprise et
la vie dans l’entreprise. Et enfin moi-même, qui
donne du sens à mon parcours professionel et
qui trouve un levier pour un engagement plus fort
au sein de la BA06. »

Pour devenir entreprise solidaire, contacter
nous à l’adresse suivante :
ba060@banquealimentaire.org

ILS NOUS SOUTIENNENT !
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CONTACT
Nous joindre :
ba060@banquealimentaire.org
04.92.10.05.31
Nous trouver :
2 chemin des écoles
Lingostière 06200, Nice
Retrouvez-nous également sur nos réseaux :

