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LES 27, 28 ET 29 NOVEMBRE 2020
Aider un peu, c’est donner beaucoup !
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La Grande Collecte Nationale
c’est quoi ?

Chaque année,
les Banques Alimentaires de France se mobilisent
ensemble sur 3 journées pour récolter des denrées alimentaires
et des produits d’hygiène, directement auprès des particuliers dans des
points de collecte comme les supermarchés et épiceries près de chez
vous. Cette année plus que jamais, vos dons sont vitaux dans l’espoir
de venir en aide aux plus fragiles. Engageons-nous pour lutter contre
la précarité et partageons tous ensemble ce moment de solidarité.

Choisissez le rôle qui vous correspond...
Bénévole point de collecte :
Inscrivez-vous de manière indépendante et nous prenons en compte
vos disponibilités (en terme d’horaires et de secteur géographique).
Nous vous intégrerons dans une équipe avec d’autres bénévoles.
Un super moyen de faire des rencontres !

Responsable point de collecte :
En offrant votre disponibilité sur les 3 jours, vous rassemblerez une
équipe de bénévoles et créerez votre propre collecte !
Que ce soit avec vos amis, votre famille ou vos collègues, vous serez
formés et accompagnés par des membres de la Banque Alimentaire.
Et rassurez-vous, si votre équipe de bénévoles n’est pas suffisante nous
vous en attriburons d’autres.

Bénévole point de tri :
Vous nous viendrez en aide dans l’entrepôt pour trier les denrées
collectées. Le tri, c’est un partage de moments tous ensemble mais
c’est aussi un créateur de lien social !
Nous avons besoin de bénévoles au tri sur les 3 jours de collecte,
mais aussi durant la semaine suivante.

Inscrivez-vous et rejoignez-nous !
Cliquez sur le lien du formulaire d’inscription dans la bio :
Rechercher
Rechercher

banquealimentaire31
1 publication

15 abonnés

Contacter

0 abonnements

BANQUE ALIMENTAIRE DE TOULOUSE
Devenez bénévoles pour la Grande Collecte Nationale !
📅📅 Le 27, 28 et 29 Novembre 2020
📍📍 31 l 82 l 09
⬇ Lien d'inscription à la Grande Collecte :
forms.gle/JwWpZ3gfQ9hostFRA

Sinon, il vous suffit de scanner ce QR Code :
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