
Ensemble, aidons l’homme à se restaurer

et luttons contre le gaspillage alimentaire !

La Banque Alimentaire de Charente-Maritime contribue chaque jour à :

* Collecter gratuitement des denrées, partout où elles sont présentes

et les redistribuer localement aux personnes en situation de précarité

* Lutter activement contre le gaspillage alimentaire en récupérant les

denrées consommables mais non commercialisables (date de

péremption proche, erreur d’étiquetage, problème de calibrage,…)

* Trier et stocker dans le respect des règles d’hygiène et de sécurité,

en formant les bénévoles et en s’équipant de moyens logistiques

adaptés.

* Contribuer activement à l’inclusion sociale par un accompagnement

systématique de l’aide alimentaire et par la promotion d’une

alimentation équilibrée.

Aidez-nous à remplir toutes nos missions, 

Nous avons besoin de vous !

Robert Gaillard
Président de la Banque Alimentaire 

de Charente Maritime



QUI SOMMES-NOUS ?

 Une Association loi 1901 

créée en 1987

 Adhérente à la Fédération

Française des Banques

Alimentaires regroupant les

79 Banques Alimentaires

Départementales.

QUI AIDONS-NOUS ?

La BA17 intervient auprès de 65 Associations et CCAS sur le

département de la Charente-Maritime et vient en aide à 9 000

bénéficiaires sur l’ensemble du département. Ce sont des

personnes en grande difficulté.

COMMENT AIDONS-NOUS?

 Deux dépôts sur le département : un à Périgny pour le nord du

département, un à Montils pour le sud;

 Ramasse quotidienne par nos bénévoles dans les Grandes et

Moyennes Surfaces du département;

 Prospection auprès des entreprises de l’Agro-Alimentaire, des

producteurs;

 Echanges avec l’ensemble des Banques Alimentaires de la

région Nouvelle-Aquitaine;

 Organisation des ateliers cuisine et d’autres évènements avec

les associations partenaires.

COMMENT NOUS AIDER ?

 Dons alimentaires

 Mécénat financier

 Mécénat de compétences

 Mécénat logistique et matériel

Il vous est possible d’apporter votre

soutien à la Banque Alimentaire de Charente-Maritime afin de

pérenniser nos actions et concrétiser nos projets.

Sans aide de votre part, les denrées pourront toujours être

redistribuées mais ce sera plus difficile :

 De renouveler notre matériel afin d’être aux normes,

 D’améliorer les conditions de travail des salariés et des

bénévoles.

Nous avons besoin de bénévoles qualifiés (chauffeurs—

hygiène),

LES AVANTAGES ?

 Communiquer autour de vos actions lors des évènements 

de la BA17 ou de votre Société.

 Communiquer une image positive de votre Société.

 Renforcer votre image de marque auprès de vos clients.

 Bénéficier d’une réduction d’impôt de 60 % (via un Cerfa) 

de la somme versée.

 Participer à la grande aventure de la BA17.


