Agir de façon concrète
←

Étienne
“J’ai découvert le pouvoir
d’être utile pour ceux
qui en ont besoin. Je suis
fier d’investir quelques
heures de mon temps pour valoriser
les actions des bénévoles. C’est une
expérience qui ne laisse pas indifférent.”

Donner du sens à
son quotidien

→

Loïc
“Etre bénévole
pour la Banque
Alimentaire est un engagement.
Si on veut être impliqué, il faut
être passionné par l’aide aux
plus démunis.”

Se sentir utile

←

Catherine
“Chacun peut avoir un
centre d’intérêt différent.
Il y en a qui sont plutôt
dans le rapport direct
avec les gens. Donc
il y a toujours quelque chose qui peut
intéresser quelqu’un auquel il peut se
raccrocher, soit sur des compétences,
soit pour en acquérir d’autres. On a
l’impression d’être utiles de rencontrer
d’autres personnes.”

←

Pierre
“Partant à la retraite, il m’était
difficile d’arrêter brutalement
toute activité, c’est pour ça
que je suis venue à la Banque
Alimentaire. Il y a une grande
convivialité au sein de la
communauté, à la fois des
bénévoles comme des salariés.”

Rejoignez-nous
Nous avons toujours besoin de bénévoles :
inscrivez-vous sur

giletsorange.fr !
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Pourquoi
pas vous ?

Rejoignez-nous
Plus de 1000 missions
de bénévolat vous
attendent.

banquealimentaire.org

1er réseau d’aide alimentaire
en France
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Rejoignez-nous
une 1/2 journée ou
plusieurs jours par
semaine

Distribuer

La lutte contre la précarité
alimentaire passe notamment par la lutte contre le
gaspillage alimentaire.

Ces produits sont
remis équitablement à
des associations,
Centre Communaux
d’Action Sociale
(CCAS) et épiceries
sociales partenaires,
en charge de la
distribution aux publics
bénéficiaires de l’aide
alimentaire.

Nourrir
Accompagner

La distribution de l’aide
alimentaire s’inscrit dans un
dispositif d’accueil, d’écoute
et d’accompagnement.

millions de repas
distribués aux personnes
en situation de pauvreté

110
000
+7000
bénévoles pour
bénévoles Gilets
Orange

Collecter

Plus de
1000
missions
vous
attendent.

*CCAS = Centre Communal d’Action Sociale

La mise à disposition de produits
alimentaires doit
être considérée
comme essentielle
au lien social dans
un processus d’accueil, d’écoute et
d’accompagnement
afin de favoriser le
retour à l’autonomie
des personnes
soutenues.

