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Chèques alimentaires : les Banques
Alimentaires soulignent l’importance de
l’accompagnement dans la durée
La Fédération Française des Banques Alimentaires a souhaité participer à la
réflexion autour du « chèque alimentaire », imaginé par la Convention citoyenne
pour le Climat, et dont le déploiement est prévu pour le mois de septembre
prochain.
En savoir plus

Carton plein pour l’opération « Les
Agriculteurs ont du Cœur »
Suite à l’annulation du Salon de l’Agriculture
2021, une opération spéciale a été mise en place
par des étudiants pour promouvoir la générosité
du milieu agricole, en partenariat avec les
Banques Alimentaires.
En savoir plus

Les Banques Alimentaires se mobilisent
pour aider les étudiants
Les étudiants étant parmi les publics les plus
impactés par les conséquences de la crise sanitaire
actuelle, de nombreuses initiatives naissent un
peu partout en France pour leur apporter soutien
moral et aide alimentaire.

En savoir plus

Les produits s'offrent une seconde vie
Tout au long de l’année, les Banques
Alimentaires luttent contre le gaspillage
alimentaire, et imaginent des manières
innovantes pour sauver les denrées et leur offrir
une seconde vie.

En savoir plus

Président cherche remplaçant !
Après neuf années à la Présidence
bénévole de la Banque Alimentaire
de Loire-Atlantique, Gérard Guéglio
s’apprête à transmettre le flambeau.
Retour sur le parcours de ce
passionné un peu triste de devoir
quitter son poste.

En savoir plus
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24

c'est le nombre d'ateliers de
transformation de denrées
alimentaires dans le réseau.

66%

des bénéficiaires de l'aide
alimentaire souhaitent
bénéficier d'un
accompagnement social (Etude
CSA 2020) .
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