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COLLECTE de la BA44
24 & 25 Mars 2017
Une nouvelle fois, nous mettons ce début de printemps sous le signe de la générosité.
La Collecte, qui aura lieu vendredi 24 et samedi 25 Mars, appelle les clients des
GMS à faire un don de denrées alimentaires dans quelques 30 points de collecte répartis sur les régions de Nantes et de Saint Nazaire.
L’année dernière, grâce à la mobilisation de tous, 90 tonnes de denrées ont été récoltées permettant de distribuer l’équivalent de 176 000 repas supplémentaires.
La BA44 a besoin de vous, le temps d’un week-end pour soutenir les plus démunis.

SUCRE EN PIERRE

HUILE

MERCI POUR VOTRE GENEROSITE

VOUS SOUHAITEZ PARTICIPER A CET ELAN DU CŒUR ?
CONTACTEZ LES RESPONSABLES COLLECTE DE LA BA44 :
Pôle NANTES :

Brigitte le Masne

brigittelemasne@orange.fr

06 09 59 90 48

Pôle SAINT NAZAIRE :

Benoît Maurice
Nicole Garnier

ba440.saintnazaire@banquealimentaire.org
nicole-c.garnier@orange.fr

06 40 66 67 41
06 63 23 33 15

Partenariat BA44 / Lycée Les BOURDONNIERES.
Vendredi 03/03/2017, MM Alain RICHARD, Proviseur du Lycée Les Bourdonnières et Gérard
GUEGLIO, Président de la BA44, ont signé une convention qui donne le cadre d’un partenariat
permettant la mise à disposition des locaux de stockage de l’association pour la formation des
élèves du lycée préparant les baccalauréats professionnels transport et logistique.
Au regard de cette convention, les élèves bénéficient des locaux de la
BA44 pour passer leur permis de conduite des chariots élévateurs
(CACES 3 et 5).
Parallèlement, ils participent aux opérations de tri de la collecte.
Le Lycée Les Bourdonnières mettra a disposition de la BA44 ses installations pour la tenue de la prochaine AGO du Mercredi 26 Avril dans son
amphithéâtre (RV sur notre page web de Mai www.ba44.banquealimentaire.org).

Formation sécurité 2017.
Conformément au plan de formation interne, développé dans le cadre de l’ISCT de l’association et prévu en 2017, salariés
et bénévoles de la BA44 ont bénéficiés de formations axées sur la sécurité :


Premier secours, par la Croix Rouge Française de Nantes,



Manipulation des extincteurs, par l’entreprise Loire Incendie Sécurité.
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