
BANQUE ALIMENTAIRE DU 
MORBIHAN

10, rue Dutenos Le Verger
ZI du Prat

56000  Vannes
           
☏ : 02 97 47 09 04  
@ : ba560@banquealimentaire.org
     : www.ba56.banquealimentaire.org

Votre Interlocuteur : ………………..

COMMENT NOUS AIDER ?

• En nous accordant un don (financier ou 

matériel) , déductible fiscalement.

• En devenant bénévole :

� Régulier (1 à plusieurs  matinée(s) par 

semaine). 

� Pour la collecte nationale, lors du 

dernier week-end de novembre.

Association pour la lutte contre la faim et le gaspillage.Association de bienfaisance loi 1901.
Membre de la Fédération Française des Banques Alimentaires. 
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NOTRE ACCOMPAGNEMENT

Le Petit Panier : 

A la demande des mairies et en lien avec les 
CCAS et services sociaux,la Banque Alimentaire  
se déplace en milieu rural (ouest et centre)  pour 
accompagner ses partenaires( dont la Croix 
Rouge) à lutter contre la précarité alimentaire.

Le Camion Cuisine: 

Ce camion , en partage avec les départements 
de la région Bretagne et Pays de la Loire  
,sillonne nos départements du Grand Ouest pour 
proposer des ateliers cuisine à nos partenaires, 
CCAS, Associations et Epiceries Sociales.

 le PAIN PERDU ® 

Nous ramassons plus de 300 tonnes de pain 
non vendu et non distribuable. Le pain est 
transformé en chapelure destinée à l’alimentation 
animale.
10 employés de l’Etablissement et Service 
d’Aide par le Travail (ESAT) les Ateliers  du Prat 
contribuent à cette transformation.

https://ba56.banquealimentaire.org


FINANCIERS

NOTRE MISSION

Associations loi 1901 à but humanitaire et non 
lucratif, les Banques Alimentaires sont non 
gouvernementales, apolitiques et non 
confessionnelles. 

Créées en 1984 face à la montée de la 
pauvreté, elles sont aujourd’hui 79 en France et 
celle du Morbihan a été créée en 1988.

Nous collectons, gérons et partageons des 
denrées alimentaires pour « Ensemble, aider 
l’homme à se restaurer ».

La distribution aux bénéficiaires est assurée par 
les associations caritatives d’aide 
alimentaire locales et des Centres 
Communaux d’Action Sociale (CCAS)  
partenaires. Ces partenaires distribuent 
ensuite les produits sous forme de : repas, 
paniers ou via des épiceries sociales et 
solidaires.

Nos actions se fondent sur la gratuité, la lutte 
contre le gaspillage, le don, le partage, la 
générosité et le bénévolat.

NOTRE ORGANISATION

Les 1000  tonnes de denrées alimentaires sont 
distribuées aux 200 partenaires de la Banque 
Alimentaire du Morbihan, dont 24 associations, 8 
épiceries solidaires et 52 Centres Communaux 
d’Action Sociale (CCAS) “têtes de pont”. 

Les produits sont ensuite redistribués aux 20 000 
bénéficiaires du département du Morbihan. 

D’OÙ VIENNENT LES PRODUITS ?

NOS MOYENS

HUMAINS

MATERIELS

25% 18%27%

ÉTAT &
UNION EUROPÉENNE

GRANDE 
DISTRIBUTION

LA COLLECTE 
NATIONALE

INDUSTRIE 
AGRO-ALIMENTAIRE

Produits carnés, surgelés, 
laitiers, céréaliers

Produits frais, fruits, 
légumes

Public du Morbihan :
dernier vend./sam.

de novembre

120
Bénévoles

1
Salariée

2000 m2 d’entrepôts
dont 120 m² de bureaux

5 camions
frigorifiques

1 camion
cuisine

2 chariots 
élévateurs

2 chambres froides 
positives (+2° et +4°)

Produits secs et 
frais, fruits, 

légumes

30%

OÙ VONT LES PRODUITS ?

▪ Subventions : Etat, Conseil Départemental, 
Collectivités Locales.

▪ Fonds privés  :  mécénat financier, mécénat de 
compétences, dons.

▪ Cotisations annuelles des adhérents et des 
partenaires.

 

3000
Bénévoles à la Collecte Nationale

1 camion Pain Perdu ®  

1 chambre froide 
négative (-22°)


