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Collecte d’automne de la BA44
Depuis début septembre, fidèle à sa traditionnelle rentrée, notre Equipe Collecte a
repris ses activités afin de préparer la collecte nationale des Banques Alimentaires
auprès des clients des Grandes et Moyennes surfaces du département.
La Collecte se déroulera, les vendredi 24 et samedi 25 Novembre,
suivi de quatre journées consacrées au tri sélectif des dons dans nos entrepôts.
Cette année, ce sont 100 magasins de la région nantaise et 30 de la région nazairienne qui seront partie prenante de notre campagne.
VOUS POUVEZ NOUS AIDER

CONTACTEZ LA BA44
Devenez ‘’Responsable d’un Magasin pour la BA44’’ ou simplement ‘’Collecteur d’une GMS’’ de votre quartier !


Participez à la Collecte - Pôle NANTES

Brigitte LE MASNE

brigittelemasne@orange.fr

06 09 59 90 48



Participez à la Collecte - Pôle SAINT NAZAIRE

Nicole GARNIER

nicole-c.garnier@orange.fr

06 63 23 33 15

L’Antenne de la BA44 à SAINT NAZAIRE reprend son ACTIVITE
La région de Saint Nazaire avait été gravement touchée par un orage de grêle survenu le 28 mai 2016, entrainant d’importants dégâts au Carrefour des Solidarités qui, depuis avril 2015, accueillait les structures de la Croix Rouge, du Secours Populaire, des Restos du Cœur et l’Antenne locale de la BA44 : les toits avaient été endommagés par les grêlons,
provocant l’inondation de tous les locaux.
Si les premières réparations d’urgence avaient été réalisées dès l’été 2016 et permis de retrouver rapidement un usage
quasi normal du bâtiment, il restait à réparer le toit ; cette opération, conduite par la mairie de Saint Nazaire, a été programmée au second semestre 2017, plus particulièrement entre 15/08 et 18/09 en ce qui concerne notre Antenne.

Accès du chantier interdit pendant les travaux, tout a été vidé, les stockages protégés; le fonctionnement journalier de ramasse des produits alimentaires dans les GMS et de distribution aux Associations partenaires ont été revus par notre
équipe locale. Un container de 19 pieds a été glissé dans la cour, à partir duquel l’activité de la banque a été entièrement
réorganisée. De son côté, l’entreprise mandatée par la mairie a ainsi pu 0changer les tôles du toit sans arrêter notre activité caritative.
Depuis le 18 septembre, l’Antenne de la BA44 a repris son rythme normal, abritant provisoirement sous son nouveau toit
la distribution du Secours Populaire pendant les travaux de réfection de leur propre toit, solidarité oblige !
Ainsi, grâce à la bonne volonté de tous :
- des équipes de la mairie et du CCAS,
- des entreprises mobilisées pour les travaux,
- des GMS qui ont bien compris la situation,
- mais aussi de nos salariés et de nos bénévoles qui avaient préparé de longue
date cette opération, avec la location provisoire de matériel et de stockage, et
dont la motivation est restée intacte,
toute cette opération se termine bien.
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