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Aidez-nous à venir en aide à ceux qui n'ont pas de quoi
manger tous les jours.
Donnez ! Participez aux collectes !
actionalimentaire@spf75.org

Vendredi 23 juin 2018
Carrefour Market
33 rue de Maubeuge 9e
(métro : Poissonnière ligne 7)

Collecte alimentaire, des chiffres et des êtres
Annie, Jeannine, Joëlle et Martine, toutes bénévoles, organisent la collecte alimentaire à Paris.
Elles s'appuient sur un réseau d'une centaine de magasins et de quelque 300 bénévoles, retraités ou salariés, pour
mettre sur pied près d'une trentaine de collectes par an, dont une fois par trimestre une col-lecte « spéciale maraude
» destinée aux SDF, au mois d'août une « spéciale matériel scolaire » et en décembre une « spéciale jouets ».
À raison de deux heures « de quart » chacun, et en fonction de la taille du magasin, de 30 à 40 bénévoles sont
mobilisés pour une collecte de deux jours, de 10 h à 20 h non stop. Une autre équipe se charge ensuite du tri et du
stockage et une autre encore de la distribution aux bénéficiaires.

En 2010 - 21 collectes dans les magasins parisiens auront apporté :
15 356 kg d'épicerie
2 439 kg de produits pour bébé
16 680 unités d'hygiène
Et tout cela grâce à 70 bénévoles actifs sur le terrain et 3 autres au bureau, qui auront consacré en tout 2 055
heures à cette activité. Oui, vous lisez bien : plus de 15 tonnes d'épicerie ! Ça, c'est du lourd !

En 2011, 1 328 h de bénévoles présents dans les magasins, 457 h de bénévoles organisateurs, pour 1 collecte «
scolaire », 1 collecte « jouets » et 18 collectes « alimentaires » qui ont recueilli
14 Tonnes de produits d'épicerie
1 800 Kg de produits pour bébé
12 500 Unités de produits d'hygiène

En 2012 - 26 collectes réalisées en 2012, dont une « microdon » (757 Euros) et une consacrée aux jouets (209
jouets), La tirelire des collectes a récolté 962 Euros.
15,010 Tonnes de produits d'épicerie
2,029 Tonnes de produits pour bébé
16 831 Unités de produits d'hygiène
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En 2013 : Le bilan des 23 collectes alimentaires a donné :
Alimentation bébé : 2 144 KG et 477 L
Hygiène bébé : 36 L et 19 051 unités ( les couches sont comptées à l'unité dans ce chiffre)
Épicerie : 12 157 KG et 567 L
Hygiène générale : 233 KG, 946 L, 11 752 unités.
A ces chiffres s'ajoutent les 286 jouets neufs de la collecte de décembre 2013.

En 2014, au cours des 14 collectes réalisées de janvier à juin, le groupe a donné 722 heures de son temps pour
récolter 65 306 produits répartis comme suit :
Aliments bébé : 1795 KG et 334,5 L
Hygiène bébé : 77,5 L et 20334 unités (dont 19954 couches)
Épicerie : 5030 KG et 354 L
Produits d'hygiène : 219 KG, 1022 L, 9056 unités.

En 2015, au cours des 19 collectes de janvier à décembre, ont été collecté :
Aliments bébé : 1631 KG et 609 L
Hygiène bébé : 63 L et 19378 unités
Épicerie : 11077 KG et 1099 L
Produits d'hygiène : 287 KG, 1408 L, 12689 unités.
Total général : Total général : 12996 KG, 3179 L, 32305 unités
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