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Journées de mobilisation au profit des Banques Alimentaires en France et au Brésil 

2 245 magasins du Groupe Casino mobilisés pour collecter des produits de première nécessité  
 
 
À l’occasion de la Collecte Nationale des Banques Alimentaires des 28 et 29 novembre, la Fondation Casino mobilise les 
enseignes du groupe en France afin d’aider les associations à collecter auprès des clients des denrées alimentaires qui 
seront redistribuées aux familles les plus démunies. Dans ce même élan de générosité, l’Instituto GPA au Brésil organise 
l’opération « Dia de Solidariedade » pour offrir aux familles défavorisées « un Noël plus heureux », le 6 décembre. 
 
En France, les enseignes du Groupe – Géant Casino, Casino Supermarchés, Monoprix, Franprix, Leader Price, Casino 
shop, Petit Casino, Spar, Vival – participeront à la collecte des Banques Alimentaires. En 2013, plus de 1784 tonnes de 
produits de première nécessité avaient été collectées dans 1421 établissements du Groupe.  
 
Au Brésil, le 6 décembre prochain, 824 magasins des enseignes Pão de Açúcar, Extra Hiper, Extra Super, Mini Mercado, 
Assaí collecteront des produits alimentaires de première nécessité (riz, haricots rouges, pâtes, huile…) au bénéfice des 
associations brésiliennes Amigos do Bem, Banco de Alimentos da Prefeitura de Osasco, Casa do Caminho, Caritas Santa 
Terezinha, União dos Moradores de Paraisópolis, Associação das Mulheres de Paraisópolis, Pirata Marinheiros et Mesa 
Brasil. Par ailleurs, l'Instituto GPA donnera 1 kg supplémentaire pour 10 kgs de produits alimentaires collectés.  
 
De nombreux bénévoles du Groupe Casino se mobiliseront lors de ces 3 journées pour renforcer les équipes des Banques 
Alimentaires. 
 
 
 
 
À propos de l’Instituto GPA 
L’Instituto GPA mène de nombreuses actions de solidarité au Brésil dans le domaine social et culturel telles que le programme « Música 

& Orquestra Instituto GPA » qui permet à des enfants défavorisés d’apprendre à jouer d’un instrument de musique. Depuis sa création 

en 1998, les actions de l’Instituto GPA ont bénéficié à plus de 85 000 personnes. 

 

À propos de la Fondation d’Entreprise Casino  
Depuis sa création en 2009, la Fondation d’entreprise Casino agit pour prévenir l’exclusion, en particulier des enfants : son objectif 

prioritaire est de favoriser leur accès à la culture et leur insertion sociale par la pratique du théâtre. Tous les ans en novembre à 

l’occasion de la grande collecte nationale des Banques Alimentaires, la Fondation mobilise magasins et sièges du Groupe : un temps 

fort qui donne à chaque collaborateur, là où il se trouve, la possibilité d’agir pour une même cause. 

 

À propos de la Fédération des Banques alimentaires.  

Créé en 1984 pour lutter contre la pauvreté et le gaspillage, ce réseau de 102 Banques Alimentaires fournit des denrées de première 

nécessité à plus de 5 300 associations et organismes sociaux, permettant de nourrir 1 400 000 personnes en situation de précarité sur 

l’ensemble du territoire français. Son rendez-vous solidaire annuel de novembre mobilise 125 000 bénévoles, qui collectent des denrées 

dans plus de 7 000 magasins de la grande distribution. Chaque produit est redistribué dans le département où il a été collecté afin que 

cette aide bénéficie localement aux personnes démunies. En 2013, l’équivalent de 25 millions de repas ont été ainsi collectés le dernier 

week-end de novembre. 
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