
Sassenage, le 11 janvier 2021 

 
 

Une collecte alimentaire plus que nécessaire 
 
Après deux confinements qui ont vu la demande d’aide alimentaire bondir de plus de 60% 
sur le département de l’Isère, nos stocks sont au plus bas. Si les dons d’industriels et de 
partenaires ont permis de limiter les dégâts, la collecte prévue les 29 et 30 janvier 2021 
s’avère plus que nécessaire.  

 
Un contexte sanitaire compliqué et une demande plus importante 
 
Pour le fonctionnement et l’approvisionnement de la Banque Alimentaire, la crise COVID a forte-
ment impacté la ramasse quotidienne de produits frais réalisée tout au long de l’année dans les 
grands magasins. Au même moment, la demande d’aide alimentaire a fortement augmenté 
(+16%), nous forçant à puiser largement dans nos stocks de produits secs issus des dons des pla-
teformes des enseignes, de l’industrie agroalimentaire et des dotations des collectivités. Ainsi, la 
traditionnelle collecte, prévue en novembre dernier et reportée en cette fin janvier 2021, aura 
une place encore plus importante cette année. Elle assure 10% des produits distribués (200 ton-
nes sur 2000). 
 

Une collecte dans le respect des mesures sanitaires 
Les mesures sanitaires mises en place par les autorités cet automne nous imposent des condi-
tions très particulières pour l’organisation de cette collecte. Malgré cela, toutes les mesures se-
ront déployées pour que nos bénévoles « Gilets Orange » puissent assurer cette opération, en 
toute sécurité, respectant la distanciation lors des échanges de dons. De même, nous n’assure-
rons la collecte que dans les magasins où toutes les conditions sanitaires seront assurées.  
 
Cette année encore, mais sans doute de manière plus pressante, nous lançons un appel pressant 
aux clients des magasins pour participer de manière généreuse à notre collecte. 
 
Nous avons besoin de vous ! 
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