Communiqué de presse
Banque alimentaire : Le Rotary Levallois et ses partenaires
dépassent en 2014 le record de collecte de 2013
Levallois – le lundi 1er décembre 2014 – 12 heures
Avec 432 cartons représentant au total environ 8 tonnes de denrées alimentaires, le Rotary Levallois
et ses partenaires dépassent cette année le record de collecte atteint l’année précédente (420 cartons
de poids identique en 2013, soit une augmentation de 3%).
Cette réussite collective est à mettre au crédit d’un ensemble de bénévoles et de partenaires que
le Rotary Levallois a su fédérer sur cette opération. Sur la seule journée du samedi 29 novembre, ce
ne sont pas moins de 67 personnes qui de 8 heures 30 du matin à 21 heures devant le centre Leclerc,
se sont relayées à l’intérieur du centre commercial So Ouest pour inviter les Levalloisiens présents sur
place à contribuer à cette grande collecte alimentaire.
Parmi ces bénévoles, outre les 26 membres du Rotary Levallois et leur famille, se sont investies des
personnes représentant l’Accueil social Tibhirine, le Lions club Clichy Levallois-Perret Doyen et
l’antenne locale du Secours catholique.
La contribution de la jeunesse a été décisive, du fait de la participation à la journée du samedi des
étudiants-ingénieurs de l’ESTACA (Association PEGASE), des représentants du ROTARACT, sans
oublier les jeunes du Conseil Communal des Jeunes de Levallois (CCJ) qui outre leur présence en
nombre samedi, ont organisé durant les quinze jours précédant une pré-collecte dans les centres
aérés dépendant des écoles de Levallois.
Pour saluer cette mobilisation en faveur de la générosité de proximité, Madame le Gouverneur du
District 1660 du Rotary (Paris et Ile-de-France Ouest), Chantal Schoder s’est rendue en personne
dès le samedi matin sur place à Levallois, accompagnée de Didier Mellini, coordinateur du District
pour les actions rotariennes en faveur de la banque alimentaire.
La générosité des Levalloisiens s’est une nouvelle fois illustrée de manière notable, puisqu’à titre
d’illustration en 2013, la collecte moyenne par club rotary à Paris et sur l’ouest de l’Ile-de-France (District
1660) s’élevait à 258 cartons.
Les organisateurs de cette opération tiennent à saluer la contribution de la ville de Levallois qui a mis
à disposition un camion et son chauffeur pour la logistique, ainsi que Levaparc qui a facilité grandement
le stationnement des bénévoles.
Le Rotary Levallois remercie tous les donateurs, les bénévoles et les organismes partenaires sans
lesquels autant de denrées n’auraient pu être collectées, à un moment où une part grandissante de la
population en a besoin.

Les photos de la collecte du samedi 29 novembre 2014
Pour visualiser ou télécharger les photos de la collecte à Levallois, cliquer sur le lien suivant :
http://1drv.ms/129LziJ
A propos du Rotary Levallois et de la Banque alimentaire
Créé en 1984, le Rotary Club de Levallois rassemble aujourd’hui 26 membres issus d’horizons
professionnels variés, dans l’objectif de Servir. Le club se réunit tous les vendredis au Pavillon de la
Planchette à Levallois et fait partie intégrante du Rotary International (1,2 million de membres à travers
le monde). Le club local s’implique depuis plusieurs années dans la banque alimentaire, dont la
collecte nationale en 2013 a permis d’offrir l’équivalent de 25 millions de repas.
www.rotary-levallois.com - www.banquealimentaire.org
Réunion au siège social le vendredi de 12 heures 15 à 14 heures
Pavillon de la Planchette – 105, rue du Président Wilson, 92300 Levallois
www.rotary-levallois.com – contact@rotary-levallois.com

