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Le 08/11/2018 :
Comme chaque année, le collège participe à la collecte pour la banque alimentaire vendredi 30 novembre et samedi 201
décembre 2018..
Des bénévoles ont amené des cartons de stockage, une affiche et quelques tracts, qui ont été donnés à tous les
délégués des élèves, pour information de leur classe.
La récupération par les bénévoles de la banque alimentaire aura lieu du lundi 26 novembre 11 au lundi 03 décembre
2018.
les élèves peuvent donc amener des denrées jusqu’au vendredi 30 novembre 2018
Résultats de la collecte sur Saintes
Le 08/01/2019
Cette année, les Saintais ont été particulièrement sensibles à cette action puisqu’une augmentation de plus de
30 % des dons dans les supermarchés a été notée, avec 3,5 tonnes de plus que l’an dernier.
Le tonnage récolté par la Banque Alimentaire 17 est proche des 110 tonnes. La contribution Saintaise est de
plus de 9%.
Les denrées achetées dans les supermarchés locaux et récoltés dans les établissements, seront distribuées
tout au long de l’année, aux familles les plus démunies du département, via les associations locales desservies
par la Banque Alimentaire de Charente Maritime basée à Périgny.
Toute l’équipe de la Maison des Consom’Acteurs-EpisoL vous souhaite ses meilleurs vœux pour l’année 2019
et vous remercie encore pour votre coopération.
Le collège Caillié est l’établissement qui a recueilli le plus de dons parmi les établissements scolaires de
Saintes (67kg)
Nous remercions tous les donateurs, élèves, parents, personnels.
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