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Covid-19 : APPEL AUX DONS
Le 16 mars dernier, la Banque Alimentaire des Bouches du Rhône a résolument décidé, et un
peu seule, de maintenir son activité.
Elle s’est mise à la disposition de ses 180 associations partenaires et a conventionné
32 associations supplémentaires pour améliorer la couverture territoriale.
Elle s’est mise aussi à la disposition de la Préfecture, des organisations institutionnelles du
département, Mairies, Conseil Départemental, Métropole, ainsi que du Conseil Régional.
La Banque Alimentaire, devant le manque d’autres ressources pour apporter un peu de
réconfort à la misère, est passée d’une distribution de 60 tonnes par semaine, à maintenant
95 tonnes, soit 200 000 repas par semaine.
Heureusement, des aides sont arrivées, de la part de mécènes financiers : AG2R La
Mondiale, Fondation Carrefour, Fondation groupe EDF, Fondation CMA-CGM, OM Fondation,
Clubs Rotary, Innerwheel, Société Tenergie…, ou pour des dons de produits : Panzani, la
Compagnie Fruitière, le traiteur Metsens, la Société MSC Croisières, la Société Costa
Croisières, la Métropole, Sodexo, les écoles de Marseille (primaires et collèges), Terres de
cuisines, …
Mais en même temps, la pauvreté allait croissante et nous estimons selon les besoins qui
nous arrivent, à au moins un doublement des personnes dans de grosses difficultés : le risque
d’une crise sociale s’ajoute à la crise sanitaire.
Nous avons à nouveau résolument décidé de poursuivre notre action, mais nous avons besoin
de soutiens pour nos produits de première nécessité : conserves de légumes, de poissons,
plats cuisinés, pâtes, riz, huile, farine, produits petits-déjeuners, biscuits, compotes, produits
bébé (lait maternisé, petits-pots, couches…), eau, kits d’hygiène…
Tout mécène financier sera le bienvenu, tout don sera
transformé en produits et distribué.
Tous les donateurs de produits : industries agroalimentaires, commerçants, grandes distributions, ont la
garantie que leurs dons iront intégralement soulager la
misère au sein de notre département.
Nous pouvons, nous tenons à poursuivre et
développer notre action de secours en faveur des
familles en détresse : nous avons besoin de vous !
Merci de votre aide.
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