COLLECTE NATIONALE 2020
Dispositif mis en place dans le cadre de la lutte contre la COVID-19
Le 05/11/2020
Madame la Maire, Monsieur le Maire,
Depuis l’annonce du reconfinement le 30/10 beaucoup s’interrogent sur la tenue de notre
collecte nationale du 27 au 29 Novembre.
Vu la situation sanitaire, notre priorité cette année sera de protéger l’ensemble de nos
concitoyens. Nous vous demandons donc de ne pas organiser de collecte de denrées
alimentaires cette année dans votre mairie. La collecte en magasins sera maintenue mais de
façon dématérialisée (don en € en caisse qui serviront à l’achat de denrées alimentaires au
profit de la Banque Alimentaire du Bas-Rhin) et SANS la présence de bénévoles.
Depuis le début de la crise sanitaire, nous sommes de plus en plus sollicités pour fournir l’aide
alimentaire à de nombreux Bas-Rhinois. De façon exceptionnelle et inédite pour les Banques
Alimentaires, nous achetons des denrées pour couvrir tous ces nouveaux besoins. Ces achats
sont possibles grâce à des fonds publics et des fonds privés.
La loi de finance 2020 permet exceptionnellement une réduction d’impôt de 75% dans la
limite de 1 000 € (66% au-delà) pour un don en numéraire fait par les particuliers à la Banque
Alimentaire du Bas-Rhin.
Plusieurs moyens pour cela :
- Don en ligne avec paiement par CB et envoi du reçu fiscal par mail :
https://www.helloasso.com/associations/banque-alimentaire-du-basrhin/collectes/collecte-nationale-2020-1
-

Don par chèque, à l’ordre de la Banque Alimentaire du Bas-Rhin, 9 rue de l’Industrie
67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN, envoi du reçu fiscal par courrier.

Nous vous remercions pour tout le soutien que vous apportez à la Banque Alimentaire du BasRhin, et plus particulièrement en cette période si difficile qui fait progresser la précarité
alimentaire.

Prenez soin de vous
Prenez soin de vos proches
Constant Reibel
Président

Marc Baumuller
Délégué Général
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