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La Bande Alimentaire : encourager la participation  

à la Collecte Nationale de la Banque Alimentaire 
 
 

Créée en octobre 2020, la Bande Alimentaire est une équipe de jeunes bénévoles, âgés de 19 à 26 ans 

et de tous horizons, réunis pour promouvoir la Collecte Nationale de la Banque Alimentaire qui se 

tiendra les 27, 28 et 29 novembre prochains dans tous les magasins de France.  

 

La mission principale de l’équipe est d’apprendre à réaliser une campagne de communication dans le 

but de faire connaître au plus grand nombre cette collecte de la Banque Alimentaire. Il s’agit 

également d’inciter tout un chacun et davantage les jeunes, à y participer en tant que bénévole à 

travers le slogan « Aidez comme vous êtes ! ». 

 

L’initiative 

La Bande Alimentaire est une initiative de plusieurs partenaires : le Centre Paris Anim’ Richard 

Wright, l’agence de conseil en communication Yes for Comm, l’association de solidarités étudiantes 

CO’P1 de l’Université Panthéon-Sorbonne, rejointe par des partenaires institutionnels comme la 

Banque Alimentaire de Paris et d’Île de France et de la Mairie du 7
ème

 arrondissement de Paris. Tous 

ces acteurs contribuent de très près à faire grandir le projet de la Bande Alimentaire de par leurs 

investissements, le partage de compétences et le relai de contenus. 

 

La mission 

L’action de la Bande Alimentaire se fait à travers les réseaux sociaux (Facebook, Instagram) où divers 

contenus (photos, vidéos, interviews) sont postés, expliquant ce qu’est la Banque Alimentaire mais 

aussi la Collecte Nationale.  La campagne aboutira à la réalisation d’un court métrage qui retracera le 

parcours de la collecte et ses différents acteurs, de l’achat de denrées alimentaires à la distribution aux 

bénéficiaires. Pour ce faire, différentes parties prenantes institutionnelles, associatives, bénévoles sont 

interviewées tout au long du projet, une opportunité unique pour les jeunes. 

 

Vendredi 27 et samedi 28, la Bande Alimentaire fera le tour des magasins du 7
e
 arrondissement pour 

rencontrer les bénévoles, les associations, et les acteurs institutionnels qui participent à la collecte de la 

Banque Alimentaire. 

Nous sommes disponibles pour des interviews ou reportages durant le weekend de collecte. 
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Ressources : 

 

https://bit.ly/LaBandeAlimentaire 

https://www.facebook.com/LaBandeAlimentaire 

https://www.instagram.com/labandealimentaire/ 
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