
____________________________________________________________________________ 
 

Association loi 1901 reconnue d'intérêt général soutenue par le CCAS et la Ville de Saintes, le Département 17 

9 rue E. Fromentin 17100 SAINTES – Tél. : 05.46.90.66.58 – SIRET 49522994000020 
mca-episol@neuf.fr – http://mca-episol.over-blog.com  

     
 
 
         Saintes, le 30 Septembre 2019 
 
 

Aux responsables et professeurs des 
établissements scolaires 

 
 
 
Contact : 
Hervé GRAIGNON, Directeur 
 :  05 46 90 66 58 

@ :  mca-episol@neuf.fr 

 
Madame, Monsieur, 
 
Comme chaque année, la Maison des Consom'Acteurs-EpisoL organise à Saintes la collecte nationale pour la 
Banque Alimentaire. Celle-ci aura lieu les vendredi 29 et samedi 30 Novembre 2019 dans les grandes surfaces 
et nous vous proposons de faire participer les élèves de votre établissement scolaire à cette collecte. 
 
Cette collecte permet d'approvisionner la Banque Alimentaire de Charente-Maritime qui, à son tour, 
approvisionne les associations adhérentes du département dont la Maison des Consom'Acteurs-EpisoL. Votre 
participation aidera donc notre association à soutenir près de 650 familles de Saintes en fragilité. 
 
Face au coût très onéreux des sacs plastiques recyclés prévus dorénavant par la loi, la Banque alimentaire 
ne peut plus en mettre à disposition. Dans la semaine du 4 novembre, des personnes bénévoles viendront 
donc apporter des affiches, des tracts et des cartons pour que les élèves puissent déposer les denrées. 
 
Les denrées seront récupérées dans la matinée du mardi 3 et du jeudi 5 décembre. 
Toutes les denrées sont ensuite transmises à la Banque alimentaire de Périgny. 
 
Pour des raisons de logistique, si des denrées sont remises par les élèves après le passage des collecteurs, 
nous vous remercions de les déposer à l'association La Maison des Consom'Acteurs-EpisoL au 9 rue Eugène 
Fromentin à Saintes (coté parking). 
 
Un grand merci d'avance de votre participation solidaire, 

 
 

       La Présidente de l'association, 
       Martine ARBAUDIE 

 
 
 
 

La Banque alimentaire a besoin en priorité de conserves de plats cuisinés (raviolis, cassoulet, etc.), de 
légumes, de pâtés, de poissons (sardines, thon, maquereaux, etc.) ; de riz, légumes secs ; de petits déjeuners 
enfants (céréales, chocolat en poudre) ainsi que de café, confitures, pâte à tartiner, chocolat en tablettes, 
huile, sucre, farine, pâtes, semoule, couscous, etc. 
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