
Rejoignez-nous ! 

VIVEZ VOS VALEURS DEVENEZ BÉNÉVOLES ! 

Au niveau national

04.92.10.05.31

Chauffeurs
Trieurs des denrées
Trieurs des collectes
Préparateurs de commandes
Communicants
Informaticiens 
Dirigeants de l'association
Etc.

La Banque Alimentaire des Alpes Maritimes ce
sont 130 bénévoles réguliers qui trient, stockent et
redistribuent gratuitement les denrées collectées.
Qu'ils soient :

L'impact de notre action dépend de l'engagement
de chacun alors n'hésitez pas à nous contacter pour
devenir bénévole ! 

Pour rejoindre les "Gilets oranges " :

ba06.communication@banquealimentaire.org

accès au site 

Retrouvez-nous également sur nos réseaux :

Ensenble aidons l'homme à se 
restaurer  

Les banques alimentaires sont des
associations loi 1901, à but humanitaire et non

lucratif. 
Elle sont non gouvernementales, apolitiques et

non confessionnelles

lutte contre le gaspillage, don,
partage, générosité et bénévolat

COLLECTER
Nous collectons gratuitement 112 500
tonnes de denrées alimentaires dont 
75 000 tonnes sauvées du gaspillage.

DISTRIBUER
Nous distribuons les denrées à un

réseau de 6 011 associations, épiceries
sociales et Centres Communaux

d'Action Sociale (CCAS).

ACCOMPAGNER
Nous accompagnons les associations
dans l'aide alimentaire afin qu'elles
puissent se consacrer à leurs missions
sociales.

NOURRIR
Nous avons distribué environ 

225 millions de repas en 2021, pour 
2,1 millions de personnes en situation

précaire.

Une chaine de solidarité unique ! 
En Europe ce sont 335 Banques Alimentaires qui
agissent dans 24 pays.

En France c'est le premier réseau de distribution
d'aide alimentaire avec 40% de denrées distribuées
par près de 79 Banques Alimentaires à 6 011
associations partenaires. 

Mais les Banques Alimentaires ce sont aussi :  
 plus de 6 000 bénévoles tout au long de l'année et
jusqu'à 130 000 pendant la collecte nationale de fin
d'année.

Fonctionnement et réseau

Les bénévoles à la Banque Alimentaire sont
notre plus grande richesse !
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Ils nous aident
 financièrement Ils participent à nos actions

L'Europe Nos bénévoles

L'État (D.D.CS) Les salariés de la BA

Conseil Régional PACA Les Clubs Services

Conseil Départemental Le public – les médias

La ville de Nice et d'autres
communes

Les établissements scolaires
publics /privés
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Sources d'approvisionnement :

Les 13 communes où la distribution
dépasse les 10 tonnes par an :

Fonctionnement :

Les fondations privées: Malongo, SITA Méditerranée, Caisse d'Epargne
Côte d'Azur, GRDF

1 650 Tonnes collectées soit : 
3,3 millions d'équivalent repas distribués à 

86 associations, CCAS et épiceries sociales
partenaires présentes sur 32 communes 

du 06 pour 31 492 bénéficiaires

Ressources matérielles : 
1 entrepôt de 1 300 m2 pour stocker   
 1 000 palettes
366 m² : 3 chambres froides (2
positives et 1 négative)
5 véhicules de transport dont 4
frigorifiques
255 m2 de bureaux et salles

Subvention covid
1.7%

Sensibilisation des jeunes de
l'OGC nice

Dante parrain de la collecte
2021

Collecter autrement : 

En septembre 2021 les collectes "Écoles"
ont rapporté plus de 12 tonnes.

Temps fort de la vie de la Banque Alimentaire : la
collecte nationale de novembre. Et en 2021, la BA 06
met en place des collectes dématérialisées :

La BA06 bénéficie d'un agrément de l'académie de Nice
pour effectuer des interventions dans les établissements
scolaires du département. En 2021, elles ont touché 
10 000 élèves dans 50 établissements scolaires

139 bénévoles permanents
1 000 bénévoles pour nos collectes
7 salariés dont 5 en CDI et 2 en CAE
41 166 heures bénévoles
La valorisation comptable des heures
fournies par les bénévoles en 2021
correspond à 989 000 €

Ressources humaines : 
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