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Banque alimentaire de la Sarthe

25 ans contre la faim

BANQUE ALIMENTAIRE
de la

SARTHE
Depuis 1984, la Banque Alimentaire de la Sarthe, soutenue par le
Conseil général, collecte et redistribue de la nourriture auprès
d’associations pour les plus démunis. Un grand réseau de solidarité
s’est crée autour d’elle : 80 distributeurs en Sarthe ont réparti plus
de 900 tonnes de dons collectés en 2008.
Véritable centrale de regroupement des
denrées, la Banque Alimentaire de la Sarthe
lutte contre la faim depuis 25 ans. Installée
au Mans, avenue Félix Geneslay, dans
des locaux du Conseil général, l’association combat la misère par la distribution de
nourriture aux associations humanitaires. En
2008, 938 tonnes de produits alimentaires
ont été récupérées gratuitement, stockées
puis dispatchées. Ces denrées : sucre, café,
pâtes, conserves, lait, etc, proviennent uniquement des dons de l’Union Européenne
ou de l’Etat, de production de l’industrie, de
la grande distribution et de collectes.
La prochaine collecte nationale auprès des particuliers dans les supermarchés aura d’ailleurs
lieu les 27 et 28 novembre prochain.
Le réseau autour de la Banque Alimentaire
de la Sarthe couvre l’ensemble du territoire.
36 centres communaux d’action sociale
(CCAS), 7 centre sociaux ruraux, 35 associations humanitaires et 2 épiceries sociales distribuent régulièrement les denrées collectées

par la Banque Alimentaire départementale à
près de 7000 personnes en Sarthe.
Ceci nécessite une logistique importante que
la Banque Alimentaire peut assurer grâce
aux nombreux bénévoles de l’association et
aux 3 salariés à temps partiel.
Elle développe de plus en plus l’approvisionnement en produits frais qu’il faut conserver à bonne température en respectant les
normes et les dates de validité. Ainsi, elle
s’est dotée d’équipements et de véhicules
frigorifiques. Le Conseil général a d’ailleurs
apporté son soutien à hauteur de 10 000 
pour l’acquisition d’une nouvelle chambre
froide.
Après 25 ans d’activité, la banque alimentaire de la Sarthe est une véritable plaque
tournante de la distribution caritative d’aliments. Elle monte en puissance chaque
année pour faire face à un besoin croissant
de la demande mais peut s’appuyer sur son
réseau et sur ses bénévoles dont elle souhaite toujours grossir les rangs.
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