
 
 
Missions et valeurs de la Banque Alimentaire : 

� Lutte contre l’exclusion 
� Refus du gaspillage 
� Exigence de gratuité 
� Devoir de neutralité et de tolérance 

Son fonctionnement repose sur le don, le partage et le bénévolat. 
 
Mais sans eux, rien ne serait possible : 

Ils nous apportent une 
aide financière 

Ils participent à nos 
actions 

• La Région PACA et le 
Département des Alpes-
Maritimes, 

• les Communes du 
département, la DDCS et la 
CPAM,  

• des Entreprises privées ou 
publiques, 

• des Fondations privées 

• Tous nos bénévoles,  
• le grand public,  
• les établissements scolaires 

publics ou privés, 
• les Clubs Services,  
• les entreprises privées ou 

publiques, 
• les médias 

 

Banque Alimentaire des Alpes Maritimes 

2 Chemin des Écoles – Lingostière – 06200 – Nice 
Tél. : 04 92 10 05 31 - Fax. : 04 92 27 93 04 

Mail : ba060@banquealimentaire.org  

Site Internet : www.ba06.banquealimentaire.org 

Facebook : Banque Alimentaire Alpes Maritimes              
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Elle collecte, gère et organise la distribution et le  
partage des denrées alimentaires par le biais de  

ses associations partenaires. 

� Un objectif :  lutter contre l’exclusion des plus démunis  

� Un fil rouge : réduire le gaspillage 
 

Ensemble, aidons l’homme à se restaurer 

 

2016 



  
En Europe,  

Les Banques Alimentaires agissent dans 23 Pays 

En France, 

Un réseau de 79 Banques Alimentaires et 23 antennes 

et leurs 5 300 associations partenaires 
aident l’homme à se restaurer dans la dignité 
avec une exigence d’alimentation équilibrée et de lien social. 

5 200 bénévoles tout au long de l’année, et jusqu’à 125 000 
pendant la collecte de fin d’année. 

En 2014, elles ont distribué 100 000 tonnes de nourriture, 
équivalant à 200 millions de repas, à 1,85 million de démunis 

Dans les Alpes Maritimes, 

130 bénévoles (équivalant à 31 emplois temps plein) 
et 6 salariés  

� 1 entrepôt de 1 300 m2 avec chambres froides 
� 6 véhicules de transport, dont 4 frigorifiques 
� 14 équipements de manutention 

En 2015, la Banque Alimentaire des Alpes Maritimes a distribué  
� 1 700 tonnes de nourriture équivalant à 3,4 millions de repas 
� à  31 000 démunis du département 
� à travers un réseau de 107 Associations humanitaires et 

CCAS qui pratiquent l’aide alimentaire sous des formes 
diverses dans 37 Communes des Alpes Maritimes : 

� distribution de colis,  
� maraudes, 
� centres d’accueil et repas, 
� épiceries sociales, 
� distribution itinérante. 

Les démunis, aidés en fonction de leurs ressources et après validation 
de leur dossier, sont des travailleurs pauvres, des jeunes, des familles 
monoparentales, des chômeurs, des personnes âgées, des SDF. 

 
 

Au-delà de l’aide alimentaire, l’accompagnement social 

La Banque Alimentaire organise des formations et des ateliers au 
profit de ses Associations Partenaires et de leurs bénéficiaires : 

� Formation Hygiène et Sécurité des Aliments 
� Formation d’Aide à l’Écoute  
� Formation Gestion d’un Budget  
� Ateliers Cuisine 

Des interventions en milieu scolaire  

� 35 000 élèves, lycéens et étudiants sensibilisés aux valeurs de 
fraternité, de solidarité et de partage 

� 120 écoles, collèges, lycées publics et privés, et établissements 
d’enseignement supérieur visités en 2015 

� 25 tonnes de denrées collectées  
� Des collectes en magasins prises en charge par des élèves de 

classes préparatoires ou par des étudiants de grandes écoles 

   


