
 

 

Solidarité – Générosité  

 Les ligériens au rendez-vous de la collecte de la Banque Alimentaire de la 

Loire des 26- 27 et 28 mars 2021 

UN GRAND MERCI à tous 
 

310.000 équivalents repas (155 Tonnes), la générosité des Ligériens a été une 

nouvelle fois au rendez-vous de notre collecte annuelle. L’enthousiasme des équipes de 

bénévoles, la générosité des clients ont fait de ces trois jours un moment fort de 

solidarité. Notre implantation à ROANNE a montré toute son efficacité. 

 

90 magasins du département ont accepté de nous accueillir pour faire la collecte. Cette 
réussite est l’addition d’une chaîne de solidarité, d’organisation et de mobilisation 
exceptionnelle et sans faille à travers : 

- 2500 bénévoles « Gilets Orange » qui ont accueilli, motivé les clients des magasins, 
organisé la collecte de manière remarquable et qui représentent : 

▪ Nos 65 associations partenaires du département  
▪ 1500 Lycéens et étudiants   des établissements ligériens 
▪ Les entreprises partenaires (GRDF, CNR, IFCO, CASINO, ASSE 

Cœur vert, Passerelle, Cap Métropole)  
▪ Les Clubs Services Ligériens : (Rotary, Lion’s clubs, Kiwanis, 

Rotar’act), les associations Amis Réunis, Malakoff tous partenaires 
fidèles de la Banque Alimentaire … 

▪ Des bénévoles qui nous ont aidé spontanément 
▪ Les bénévoles et salariés de la Banque Alimentaire. 

 

- Les entreprises ligériennes qui ont mis à notre disposition gratuitement des 
véhicules, du matériel, du stockage, des services, de l’impression … 
 

- Un Merci spécial à la Mairie de St Etienne et à Développement du Forez qui 
nous ont mis à disposition gratuitement deux locaux de 500 M2 et de 1200 M2 pour les 
opérations de tri, et de stockage… 

 

- Les médias télés et radios locales, les Mairies et le Conseil Départemental qui 
ont annoncé très largement notre événement. 
 

Une chaîne de solidarité entièrement locale : 
Toutes les denrées offertes pendant ces trois jours, vont permettre de compléter les 
stocks de la Banque Alimentaire de la Loire et seront ensuite distribuées 
intégralement tout au long de l’année dans le département. 
 

Toute l’équipe de la BA de La Loire vous remercie de votre engagement à ses côtés et 
vous donne rendez-vous en novembre pour une nouvelle aventure 

 
                                       Site internet : ba42.banquealimentaire.org, sur https://www.facebook.com/ba42. 
                                       Contact  ba420@banquealimentaire.org – 04 77 91 11 61 

mailto:ba420@banquealimentaire.org

