QUIMPER

Banque alimentaire. Une belle mobilisation pour la collecte
30 novembre 2014

Cette collecte de la Banque alimentaire dont la marraine est Jacqueline Tabarly (à droite sur la photo) représente 15 % des apports annuels.

« Cette collecte est importante car elle représente 15 % de nos approvisionnements. L'an dernier, nous avions collecté 242 t dans le
département ; l'équivalent de 500.000 repas », soulignait hier dans la galerie de l'hypermarché Carrefour, Pierre Thaumiaux, responsable de la
collecte. « Douze mille personnes bénéficient de notre aide dans le département. C'est un chiffre qui est malheureusement en augmentation »,
poursuit ce dernier qui a salué la mobilisation des bénévoles « toujours plus forte et indispensable ». Ils étaient 2.400, soit 200 de plus que l'an
dernier, à être présents vendredi et samedi sur les 220 grands magasins de la région de Brest et Quimper. Le coup de main des 70 salariés de la
Banque populaire qui ont réalisé une collecte en interne dans les agences est aussi le bienvenu. De même que l'initiative menée au Likès auprès
de l'ensemble des élèves et étudiants : elle a permis de récolter plus de 600 kg de denrées pour assurer un petit-déjeuner équilibré aux plus
démunis.
Recherche d'aides locales pour compenser l'Europe
« On cherche de plus en plus d'aides locales pour compenser la baisse des aides européennes. On passe ainsi tous les jours dans les grandes
surfaces à Brest et Quimper pour ramasser les produits sortis des rayons et qui doivent être ensuite redistribués rapidement. Cela demande
une organisation très pointue et une mobilisation quotidienne », indique le responsable de la Banque alimentaire, satisfait de voir que cette
collecte a encore donné lieu à de beaux gestes de solidarité. « Vous n'avez pas besoin de donner beaucoup mais donnez avec votre coeur »,
c'est le message que Jacqueline Tabarly, marraine de l'association caritative a voulu faire passer, tout en soulignant que « ce que nous faisons
aujourd'hui, c'est pour les autres et malheureusement, un jour cela peut-être nous ».

