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Communiqué de Presse 

 
Grande Collecte de Printemps, les 26 et 27 avril 2019 

Les « Gilets orange » se mobilisent au Havre et dans les Cantons 

 
 

   Les Banques Alimentaires, qui fêtent leurs 35 ans cette année,  transmettent au 

quotidien des valeurs de partage, de don et de solidarité. 

Alors que la France compte presque 9 millions (*)  de personnes qui vivent sous le seuil de 

pauvreté, la Banque Alimentaire du Havre se mobilise  et fait appel à la générosité du grand public 

pour récolter des dons alimentaires qui seront immédiatement remis aux personnes les plus 

démunies. 

700 Gilets Orange se mobiliseront  à l’entrée de 43 enseignes partenaires de la grande et 

moyenne distribution, au Havre et dans les Cantons. 

Après avoir généralisé la mise à disposition de « sacs collecte » proposés à  l’entrée des 

magasins, nous expérimenterons cette année, dans les enseignes Auchan Mont-Gaillard et 

Auchan Montivilliers, de sacs pré remplis, à 3€ ou 5€, espérant ainsi faciliter le don. 

Avec ses 33 CENTRES Sociaux et Associations Partenaires,  La Banque Alimentaire du 

Havre vient en aide à 19 000 personnes démunies. 

Grace au soutien  des associations partenaires et clubs service, des enseignes de Grande et 

Moyenne Surface, des entreprises mécènes, des collectivités territoriales et des médias,  

la Banque Alimentaire du Havre espère récolter plus de  45  tonnes de denrées durant ces deux 

jours, soit un équivalent de 90 000 repas à offrir. 

Tous vos dons, aussi minimes soient-ils, contribuent à la réussite de cette grande action caritative. 

Pour Gilbert Bellet, Président de la Banque Alimentaire du Havre :  « Dans ce grand moment de 

solidarité porté par les Gilets Orange, je sais que la générosité de nos concitoyens sera au 

rendez-vous pour aider l’homme à se restaurer » 
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