
Communiqué de Presse  

Résultat de la Collecte Régionale des 09 et 10 Juin 2017 
 

40,500 Tonnes de denrées récoltées 

03 Juillet 2017, 

40,500 Tonnes de denrées et produits d’hygiène ont été collectées par nos bénévoles au sein des magasins du 

département retenus pour cette collecte régionale. 

Cet apport supplémentaire viendra utilement compléter les stocks de la Banque Alimentaire pour permettre de 

répondre aux besoins de nos 40 structures de distribution Partenaires *.  

Besoins toujours grandissant, en attendant la grande collecte nationale du dernier week-end du mois de No-

vembre. 

 
Ces denrées seront distribuées intégralement tout au long de l’année au niveau local. 
 
L’an dernier, à la même période, la Collecte Régionale avait permis de récolter 33 Tonnes de denrées. 
 
Nous adressons nos plus sincères remerciements aux Partenaires, Magasins et Fournisseurs qui ont bien voulu 

nous accompagner dans le cadre de cette action, à l’ensemble des bénévoles (club services, associations, comités 

d’entreprises, étudiants...) sollicités pendant ces deux jours pour collecter, transporter et trier les marchandises, 

aux médias qui nous ont accompagnés lors de cette collecte, et bien sûr aux généreux donateurs qui ont répondu 

à nos sollicitations dans les supermarchés. 

 

Merci !  

Banque Alimentaire Guadeloupe 

Téléphone: 0590.32.70.88 

Fax : 0590.26.78.34 

Email : balim.gpe@wanadoo.fr 
Site Internet : www.bag971.fr / Facebook banque alimentaire Guadeloupe 

Mails communication  : contact.ba971@orange.fr / ba971.communication@banquealimentaire.org 
 

Pas de distribution alimentaire directe aux particuliers, seules les associations conventionnées peuvent 
bénéficier de l’aide alimentaire et ceci à destination de leurs bénéficiaires. 

*Structures de distribution partenaires 
 

ABPTA  
Acajou nouvelle alternative ADJ +ASI 
ACCORS Maison relais + CHRS 

AG ACTIONS 

AGSPH  
Alternative 119  
Ansanm Ansanm 

Béthel solidarité  
CCAS : Baie-Mahault, Bouillante, Goyave, Lamentin, Moule,  
Morne-à- L’eau, Petit-bourg, Pointe-à-Pitre, Port-Louis, Sainte-Anne,  
Sainte-Rose, Saint-François.  
Centre Rivières des pères – Café relais – Maison de quartier Rivière des Pères 

CHRS Cap avenir  
CHRS Maison Saint-Vincent de Paul  
Comité Quartier Chalder  

Conférence Saint-Vincent de Paul de Morne-à-L’eau 

Croix-Rouge (action sociale) + (pôle exclusion sociale)  
Entraide Sainte-Anne 

Flè  a mango  
Initiativè è co  
Jèunèssè èt viè  
Karu sèrvicès plus 

Nou mènm  
On pal pou vansè   
Sècours advèntistè 
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