
LE TPS AIDE LA BANQUE ALIMENTAIRE 

 

 

La Banque Alimentaire du Bas-Rhin lance sa campagne pour sa collecte de denrées 

alimentaires les vendredi 29 et samedi 30 novembre 2019. 

Fort de ses 500 adhérents le TPS a choisi de s’associer à cette campagne en vous 

sollicitant : 

- soit pour aider à la collecte, comme bénévole, en accueillant les clients des 

supermarchés et leur généreux dons de denrées alimentaires  

- soit pour contribuer, vous-même, à la remise de dons alimentaires lorsque 

vous serez sollicités dans les magasins qui participent à cette collecte 

Plus de 2500 tonnes de marchandises sont récoltées par an, soit 5 millions de repas 

distribués à 42 000 bénéficiaires dans le Bas Rhin. 

Le TPS et ses randonneurs veulent, par cette initiative, montrer leur solidarité aux 

personnes en grande difficulté autour d’eux. C’est la responsabilité sociétale du TPS 

qui, pour l’assumer, compte sur votre participation. 

Le Rôle du Bénévole : 

A l’entrée de la surface de vente, à l’intérieur du magasin : 

-  Le Bénévole distribue un tract à chaque client. 

-  Il est identifiable grâce à son gilet orange. 

-  Il recueille les dons des clients après le passage en caisse du magasin          

-  Il remet la marchandise dans des cagettes avant l’arrivée de la camionnette de 

ramassage. 

La durée de l’intervention du bénévole est de l’ordre de 2 heures minimum soit le 

vendredi 30 novembre soit le samedi 1er décembre.  

Le TPS vous sollicite pour que vous fassiez partie de ces 6 000 bénévoles dans le 

Bas Rhin qui interviendront durant ces deux jours dans 150 magasins. 

                              

Comment devenir Bénévole pour la Collecte : 

Si vous êtes résident de l’Eurométropole de Strasbourg, merci d’ adresser un mail à 

: ba670.collecteeurometropole@banquealimentaire.org 

Si vous n’êtes pas résident de l’Eurométropole, merci d’adresser un mail à 

: ba670.collectehems@banquealimentaire.org 

 

 

https://webmail1d.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=84408&check=&SORTBY=1
https://webmail1d.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=84408&check=&SORTBY=1


Dans votre mail, vous préciserez : 

-          Vos Nom et Prénom 

-          Le nom de votre association : TPS 

-          Votre N° de téléphone 

-          Votre adresse mail 

-          Votre adresse postale (afin que la Banque Alimentaire puisse vous proposer 

un magasin proche de votre domicile) 

-          Le jour où vous souhaitez intervenir, soit le vendredi 29/11, soit le samedi 

30/11. 

Après réception de votre mail, la Banque Alimentaire prendra contact avec vous pour 

vous fournir des compléments d’information. 

  

Vous trouverez également toutes les informations nécessaires sur le site internet de 

la Banque Alimentaire du Bas-Rhin : www.ba67.banquealimentaire.org. 

Vous pouvez aussi joindre la Banque Alimentaire 67 par tél au 03 88 40 30 40 

 

Merci pour votre engagement  

Le TPS est fier de vous 

 

Pierre Pasques, Président 

 

  

 

http://www.ba67.banquealimentaire.org/

