
                                                

 

L’UNEF et les Banques Alimentaires lancent un appel à 

l’engagement des jeunes bénévoles pour la Collecte Nationale 

2020 !  

 

À l’occasion de la Collecte Nationale de denrées des Banques alimentaires qui se déroulera              

du 27 au 29 novembre 2020 partout en France, l’UNEF s’associe à ce réseau pour développer                

l’engagement des jeunes.  

Alors que nous nous retrouvons au cœur d’une crise sanitaire sans précédent, tant par              

l’ampleur de sa durée que par ses conséquences, qui ont poussé ou maintenu un grand               

nombre d’entre nous vers une précarité criante, il est plus que jamais crucial de faire vivre la                 

solidarité aux quatre coins du pays.  

Cette solidarité, c’est celle qui existe aussi entre générations et dont nous pouvons faire la               

preuve du lien indéfectible, alors que pour se protéger certain·e·s doivent faire le choix de               

limiter leurs sorties mais aussi leurs engagements.  

De plus, le développement de la précarité étudiante et le manque de réponses fortes qui y                

sont apporté, nous a fait constater que les jeunes constituent un public de plus en plus                

bénéficiaire des distributions gracieuses de denrées de manière régulière et dont la prise en              

charge par des pairs est un apport nécessaire et bénéfique. 

Face à ces défis qui s’imposent à nous, nous appelons l’ensemble des jeunes, quel que soit                

leur lieu d’études ou d’habitation, à participer aux réponses collectives et à s’engager à             

nos côtés pour collecter des denrées, distribuer des colis, … Ainsi, faire la preuve de la                

permanence du lien social, dont nous sommes tous et toutes partie !  

 

Nous invitons tou·te·s celles·ceux qui le souhaitent, à se rapprocher dès à présent de leur               

antenne locale des Banques Alimentaires ou à s'inscrire sur le site           

collecte.banquealimentaire.org !  

 

 

 

 

 



 

À propos des Banques Alimentaires 

Créées en 1984, les Banques Alimentaires luttent depuis 35 ans contre la précarité́ et le gaspillage 
alimentaire. 

Premier réseau national d’aide alimentaire avec 108 implantations, les Banques Alimentaires 
collectent chaque année sur tout le territoire près de 113 000 tonnes de denrées alimentaires auprès 
de la grande distribution, de l’industrie agroalimentaire, des agriculteurs et du grand public, avec 
également l’aide de l’Union européenne et de l’Etat, pour les distribuer à un réseau de 5400 
associations et CCAS partenaires (Centre Communaux d’Action Sociale) et grâce à̀ l’engagement 
quotidien de plus de 6 520 bénévoles et 508 salariés répartis sur tout le territoire.  
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