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Collecte nationale 2021 : c’est parti ! 
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26 & 27 novembre – 75 magasins partenaires dans les Alpes-Maritimes 

Top départ pour la grande collecte ! Les Gilets Orange seront postés dans plus de 75 
magasins partenaires pendant quelques heures, jusqu’à demain soir. Deux journées 
d’appel aux dons essentielles face à une précarité qui augmente et des inégalités 
sociales qui se creusent en France. En plus d’apporter les denrées essentielles du 
quotidien, la Collecte Nationale est un apport de produits diversifiés et variés. 

Ces derniers mois, les visages de la précarité ont changé : plus d’étudiants, des 
femmes isolées, des familles qui arrivaient jusqu’alors à joindre les deux bouts mais 
que la crise a fait basculer. Pour le réseau de toutes les Banques Alimentaires, la 
Collecte Nationale est une occasion unique de communiquer d’une seule et même 
voix, elle est devenue l’une des grandes manifestations de la solidarité en France.  

La Collecte est un défi collectif, relevé par une équipe de plus de 1000 bénévoles. La 
collecte ce sont des Gilets Orange qui vont à la rencontre des clients de supermarchés 
mais également des chauffeurs bénévoles qui, pendant deux jours vont aller et venir, 
une organisation au cordeau. L’an dernier, alors que les conditions étaient 
extrêmement difficiles, la mobilisation de tous a permis de récolter 165 tonnes de 
denrées, 18% de plus que l’année précédente ! La Banque Alimentaire 06 tentera de 
récolter encore davantage cette année.  

C’est parti ! – Lancement officiel hier en très bonne compagnie (voir photo) 
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Le contexte sanitaire ayant contraint les équipes à annuler le lancement l’année 
dernière, il s’agissait là d’un rendez-vous très attendu par chacun. L’occasion idéale 
de réunir les différents acteurs de cette belle initiative sous le parrainage du formidable 
capitaine de l’OGC Nice Dante (dans le cadre du Gym Solidaire) : le Vice-Président 
de la BA06, les représentants de la Ville de Nice, de la Préfecture, du CCAS de Nice, 
les partenaires, les associations ainsi que les fidèles bénévoles de la Banque 
Alimentaire 06. Des échanges riches et un état des lieux de la situation actuelle, en 
présence de la presse.  

 

Être bénévole – Témoignage de Catherine  

Un témoignage touchant de Catherine, bénévole à la BA06 : « J’ai commencé par faire 
les collectes. Depuis l’épidémie, j’ai plus de disponibilités et donc j’ai décidé de 
m’engager au quotidien. Je viens tous les matins, parce que cela me parle. Restaurer 
l’homme, pour moi, ce n’est pas seulement lui donner à manger. C’est aussi toutes les 
valeurs humaines. J’apprends. Je fréquente des milieux que je ne connaissais pas 
donc cela me sort de ma zone de confort et me fait avancer chaque jour. Je 
m’éclate ici ! » (propos recueillis le 25 novembre par les équipes Kiss FM) 

 
Merci à nos partenaires pour leur engagement et leur indispensable soutien :  

● OGC Nice / Fonds de dotation de l’OGC Nice 
● CCAS Nice / Ville de Nice 
● Métropole Nice Côte d’Azur 
● Lignes d’Azur 
● GRDF 

 
 
Actualités en temps réel - Suivez-nous ! 
Retrouvez les différentes vidéos ou actualités des opérations menées dans le cadre 
de la collecte sur la chaîne YouTube officielle ainsi que sur les réseaux sociaux de la 
Banque Alimentaire des Alpes-Maritimes. Suivre l’actualité de la collecte ou connaître 
la liste des magasins partenaires :  
  
       @banquealimentaire06              @BanquesAlimentaires            @banquealimentaire06            @BA06NICE            
 
Site internet officiel : ba06.banquealimentaire.org 
 

À propos des Banques Alimentaires  
1er réseau national d’aide alimentaire avec 110 implantations, les Banques Alimentaires collectent chaque année 
sur tout le territoire près de 112 500 tonnes de produits auprès de l’industrie agroalimentaire, des agriculteurs, de 
la grande distribution et du grand public, avec le soutien de l’Union européenne et de l’État. Grâce à l’engagement 
quotidien de 7000 bénévoles et 550 salariés, ces denrées collectées sont redistribuées à un réseau de plus de 
6000 associations et CCAS (Centre Communaux d’Action Sociale) partenaires à près de 2,1 millions de personnes 
accueillies à l’aide alimentaire. 
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