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  Baie-Mahault, le 30 novembre 2020,  

  Pour diffusion immédiate.   

  

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
 
 Le 26 novembre dernier la Banque Alimentaire de la Guadeloupe a lancé l’opération « 7 Jours 

pour la BAG » une opération solidaire, organisée dans 11 supermarchés partenaires, qui s’articule autour de 

deux actions :  

- une collecte complètement dématérialisée,  

- une collecte de chèque-déjeuner.  

 

Durant cette semaine caritative les Gilets Orange sont présents aux caisses des magasins partenaires pour 

accompagner le grand public à travers cette collecte dématérialisée, qui est une grande première pour la 

Banque Alimentaire ! 

 

Une mobilisation prometteuse à intensifier 

 

 Les guadeloupéens et les guadeloupéennes se sont mobilisés dès le lancement de l’opération et toute 

l’équipe de la Banque Alimentaire les en remercie sincèrement. Le dévouement des responsables et du 

personnel des supermarchés partenaires a grandement contribué au début prometteur de cette collecte.  

 

 Les besoins restent cependant grandissants et la mobilisation demeure plus que jamais indispensable 

pour soutenir tous ceux qui sont dans le besoin. Face à la crise sanitaire, les produits attendus de l’Europe ne 

seront pas suffisants pour combler la demande. Plus que jamais, la solidarité locale est vitale !  

 

 La Banque Alimentaire a besoin de vous !  

 

Jusqu’au 02 décembre 2020, RDV aux caisses des supermarchés partenaires de l’opération :  

 

• Carrefour Destreland : Baie-Mahault 

• Carrefour Milenis : Abymes 

• Carrefour Contact : Abymes et Saint-François 

• Carrefour Market : Abymes, Baillif, Bouillante, Lamentin, Moule, Petit-Bourg et Sainte-Rose.  

 

 Nous comptons sur vous pour diffuser cette information dans vos réseaux !  

 

 Sé gren diri ka fè sak diri ! 
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