
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

ÉVÈNEMENT RESPONSABLE 

La Banque Alimentaire de la Guadeloupe  

 lance la 1ère « Grande Braderie Solidaire » de Guadeloupe. 

 

Ouverture :  Vendredi 12 Février 2016 de 10h00 à 17h00 

à l’étage du magasin Général Bricolage à Petit-Pérou Abymes. 

Baie-Mahault, le 02 Février 2016 – La Banque  Alimentaire 

de la Guadeloupe, organise en partenariat avec le Groupe 

Général Bricolage :  

La 1ère édition de sa « Braderie Solidaire » qui se tiendra du 

12 au 27 Février 2016. 

 

Un très large choix  de  produits neufs seront  proposés 

(maison, plomberie, jardin, électricité etc…) et cela  

de manière très abordable. 

 

Les recettes de cette Braderie exceptionnelle seront intégra-

lement versées à la Banque Alimentaire Guadeloupe, car 

dans un contexte économique particulièrement difficile pour 

les plus démunis, cette opération permettra à l’association 

d’assurer le financement de ses différents projets. 

 

La Braderie a été mise en place grâce à l’engagement de  

partenaires qui ont le souci d’œuvrer pour nos familles Gua-

deloupéennes :  

 

 Général Bricolage, mécène : qui fait don de ses produits, met à disposition le lieu  de l’évènement  

et son soutien logistique. 

 TNN nettoyage industriel, qui a gracieusement offert le gros nettoyage. 

 Imprimerie Passion Graphique, pour la réalisation et l’impression des flyers. 

 La Banque Alimentaire Guadeloupe : qui coordonne l’évènement et mobilise ses bénévoles et  

autres partenaires autour de  cette belle manifestation. 

 

 
«  Ensemble, aidons l’homme à se restaurer ». 

 
La Banque Alimentaire Guadeloupe est un acteur de la lutte contre le gaspillage et de l’inclusion  

sociale des plus démunis par le biais d’associations partenaires en mettant en place des :  
 

 Ateliers cuisine pour la confection de recettes équilibrées et diététiques. 
 Ateliers jardin pour apprendre à mettre en place un jardin potager et valoriser les produits  
locaux. 
 Jardins collectifs pour un approvisionnement de fruits et légumes pour  les plus défavorisés. 



 

A propos de la Banque Alimentaire 
 
Depuis  1997, la Banque Alimentaire de la Guadeloupe lutte contre le gaspillage et la précarité 
alimentaire.  

Elle collecte des denrées alimentaires auprès de : 

 La  grande distribution, des agriculteurs,  

 et de l’industrie agroalimentaire, 

pour les distribuer aux personnes en situation de précarité via un réseau de  40 associations et de 

Centres Communaux d’Actions Sociales partenaires et au travail des bénévoles répartis sur le tout 

le territoire. 

11 070 bénéficiaires sont ainsi accompagnées grâce à la distribution de 824 014 repas. 

Pour plus d’informations :  

Site internet local : www.bag971.fr et Facebook 

National : www.banquealimentaire.org 

A propos de  Général  Bricolage 
 
Général Bricolage, entreprise responsable et  citoyenne, par ce partenariat a souhaité affirmer 
son engagement dans la vie associative locale, en se basant sur  des valeurs telles que la 
proximité, la convivialité, et la solidarité. 

Cette volonté se concrétise par des actions menées afin de lutter contre les exclusions.  

Partenaires :  

Nos financeurs :  

CONTACTS PRESSE :  

Pierre LUBIN : 0690.67.14.05 

Sylviane VERGER : 0690.30.43.75 

Sylvie VERGER : 0690.73.97.83 

Mail : contact.ba971@orange.fr 

Pour en savoir plus :  

 

Banque Alimentaire Guadeloupe 

Immeuble CHRISA Lot n°8 voie verte 

Tél : 0590.32.70.88/ Fax : 0590.26.78.34 

Mail: balim.gpe@wanadoo.fr 

Site internet : www.bag971.fr 


