
 
 

Communiqué de presse, 10 novembre 2022  

 

Collecte Nationale 2022 des Banques Alimentaires :  

un temps fort de solidarité du grand public avec les plus fragiles 

Les 25, 26 et 27 novembre 2022, la Banque Alimentaire du Calvados organise dans une grande partie des  

magasins sa 38ème Collecte Nationale. Alors qu’au national, la demande d’aide alimentaire est en hausse 

de 9% - 200 000 personnes supplémentaires accueillies en 6 mois - et dans un contexte de crise du pouvoir 

d'achat et de crise énergétique, le premier réseau d’aide alimentaire en France appelle à l’engagement 

tous les acteurs des filières alimentaires : agriculteurs, industriels, distributeurs et pouvoirs publics, unis 

dans un élan de solidarité nationale pour lutter contre la précarité alimentaire à laquelle sont confrontés les 

27000 personnes  (2021) que le réseau soutient désormais dans le Calvados avec un maillage de 46 

associations partenaires locales. 

Collecte Nationale 2022, un défi pour la générosité dans le Calvados 

Chaque année la Collecte Nationale permet de distribuer environ 10% des 264 millions de repas destinés 

aux personnes accueillies à l’aide alimentaire. Exceptionnelle par son organisation et son déroulement, la 

Collecte Nationale des Banques Alimentaires sera, cette année (plus que toute autre), un défi contre la 

précarité alimentaire.  En 2021, la Banque Alimentaire du Calvados avait collecté l’équivalent de 290 000 

repas. La solidarité de chacune est indispensable. 

S’engager comme bénévole pour quelques heures lors de la Collecte Nationale 

En appui de 7 000 bénévoles pendant l’année, ce sont 120 000 personnes qui partout en France 

revêtent le gilet aux couleurs des Banques Alimentaires pour collecter 20 millions de repas en un week-

end. Pour s’inscrire près de chez soi : collecte.banquealimentaire.org et www.jeveuxaider.gouv.fr  

Les volontaires peuvent également agir près de chez eux en s’impliquant toute l’année. Pour une demi-

journée ou plus par semaine, dans le domaine de leur choix : en tant que chauffeurs, prospecteurs, 

gestionnaires, chargés de mécénat, informaticiens, animateurs écoles, ressources humaines, etc.  

Dès le 7 novembre, la collecte à portée de clic avec MonPanierSolidaire.org  

En complément de la collecte de produits en magasins, la générosité des Français pourra s’exprimer sur 

la plateforme de dons en ligne www.monpaniersolidaire.org pour permettre à toutes celles et ceux qui ne 

se rendraient pas en magasin de participer à la Collecte Nationale.  

Cette année, les internautes ont la possibilité de composer des paniers qui correspondent aux besoins des 

personnes: kit hygiène, kit petit-déjeuner, produits bébé, pack étudiant, courses familiales, panier familles 

nombreuses. Ce don financier consacré à l’achat de denrées sera complété par des grandes  marques 

partenaires (Barilla, Bonduelle, Elle&Vire, Fol Epi, Herta, Kellogg’s, Petit Navire, Saint-Môret)  qui feront 

don aux Banques Alimentaires de produits alimentaires. 

À propos de la Banque Alimentaire du Calvados 

Premier réseau départemental d’aide alimentaire, la Banque Alimentaire du Calvados collecte 

chaque année sur tout le territoire près de 1 867 tonnes (2021) 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’Etat. Grâce à l’engagement quotidien de 90 bénévoles et 7 salariés, les 

denrées collectées sont redistribuées à un réseau de 46 associations et CCAS (Centre Communaux 

d’Action Sociale) partenaires, à 27000 personnes accueillies à l’aide alimentaire (2021) dans le 

département. 

 

 

 

 

https://collecte.banquealimentaire.org/
https://www.jeveuxaider.gouv.fr/
http://www.monpaniersolidaire.org/


À propos des Banques Alimentaires 

Premier réseau national d’aide alimentaire avec 110 implantations, les Banques Alimentaires collectent 

chaque année sur tout le territoire près de 132 000 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’Etat. Grâce à l’engagement quotidien de plus de 7000 bénévoles et 500 salariés, les denrées collectées 

sont redistribuées à un réseau de 5 700 associations et CCAS (Centre Communaux d’Action Sociale) 

partenaires, à 2,2 millions de personnes accueillies à l’aide alimentaire. 
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