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Collecte nationale 2021 : un nouveau 
parrain pour la Banque Alimentaire 06  

 
 

Après la très appréciée ‘Mado la 

Niçoise’, marraine 2020 de la 

collecte, l’impulsion sera donnée 

cette année par Dante, 

Capitaine de l’équipe de l’OGC 

Nice. La Banque Alimentaire 

partage avec lui les valeurs de 

solidarité et d’engagement qu’il 

met en pratique chaque semaine 

sur le terrain ! Sa notoriété et sa 

personnalité en font  un parrain 

idéal pour porter ce message 

auprès du plus grand nombre.  

Rappelons que  Dante devient 

aussi le nouveau parrain du 

‘Gym Solidaire’, l’un des 

programmes phares du volet 

proximité de la politique citoyenne du Club de football et de son Fonds de Dotation.  

 

« En tant que Capitaine de l’équipe de l’OGC Nice, je suis très heureux de faire partie 

de cette nouvelle collecte pour les plus démunis. Il est important pour nous de montrer 

de vraies valeurs. Une des vraies valeurs de notre Club justement : la solidarité. En 

2021, nous collectons, comme chaque année, des denrées alimentaires non 

périssables et des produits d’hygiène ; notamment pour les bébés. Je compte sur vous 

pour contribuer lors de cette opération de grande ampleur ! Ensemble, misons sur le 

collectif. » Dante, Capitaine - OGC Nice. 

 

Le lancement officiel de la collecte aura lieu le : 
 

JEUDI 25 NOVEMBRE 2021 à 14h30 à la Banque Alimentaire, 2 Chemin des Ecoles, 

Lingostière 

En présence de DANTE, de nos partenaires institutionnels, des bénévoles, des 

associations. 
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Rendez-vous les 26 et 27 novembre – Quelques jours pour faire la différence  

La demande d’aide alimentaire est forte et le nombre de bénéficiaires a augmenté de 

11% en deux ans. Rappelons que la Banque Alimentaire 06 fournit toute l’année plus 

de 90 associations pouvant répondre aux besoins de 41 000 bénéficiaires. La 

collecte nationale est un moment de solidarité essentiel pour toutes les Banques 

Alimentaires.  

Cette année, la Banque Alimentaire des Alpes-Maritimes organise l’opération avec 

l’aide de plus de 1000 bénévoles sur deux jours : les vendredi 26 et samedi 27 

novembre. La collecte aura lieu dans 75 magasins sur le territoire des Alpes-

Maritimes. La Banque Alimentaire se donne comme nouveau défi de dépasser les 165 

tonnes recueillies en 2020 l’équivalent de 330 000 repas. 

 

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

● OGC Nice 

● Métropole Nice Côte d’Azur 

● Lignes d’Azur 

● GRDF 

 

Actualités en temps réel - Suivez-nous ! 

Il vous sera possible de retrouver 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. 

https://ba06.banquealimentaire.org/

