Fiche Infos
The Global FoodBanking Network et le Rotary International
Quel est l’objectif de ce partenariat ?
Mettre en commun les ressources du Global FoodBanking Network (GFN) et du Rotary
International pour combattre la faim et l’insécurité alimentaire au travers de banques
alimentaires collectant des aliments destinés à être détruits et de les distribuer au travers d’un
réseau d’antennes locales à des :
 Programmes alimentaires scolaires
 Banques alimentaires
 Soupes populaires
 Établissements de soins pour des personnes atteintes du Sida et de la tuberculose,
 Maisons de retraite
 Orphelinats
 Organisations non-gouvernementales combattant la faim
The Global FoodBanking Network(GFN)
Organisation internationale ayant pour mission de combattre la faim dans le monde en créant
des banques alimentaires dans les collectivités aux besoins importants ou en aidant des
banques alimentaires déjà existantes. GFN travaille aujourd’hui dans 22 pays dans lesquels
vivent plus d’un tiers du milliard de personnes dans le monde souffrant de malnutrition. La
mission de GFN est de créer des organisations durables et efficaces proposant des solutions
écologiques d’utilisation de denrées en surplus destinées à être détruites afin d’alimenter les
populations souffrant de la faim et de permettre aux membres de la collectivité de s’entraider les
uns les autres.
Comment mon club ou mon district peut-il s’impliquer ?
Les clubs ou les districts peuvent :


Fournir de l’aide à une banque alimentaire déjà existante.
o

Organiser des collectes de nourriture

o

Parrainer des camions pour le transport et la livraison des aliments

o

Offrir des aliments, du matériel, de l’équipement et des services à une banque
alimentaire

o

Identifier les bénéficiaires



Si le besoin local existe, aider à créer une banque alimentaire en assurant le lien entre
GFN et les dirigeants du Rotary et en coordonnant les activités avec les besoins locaux,
les autorités publiques, les gouvernements et les différents partenaires.



Sensibiliser le public et organiser des réunions ou des conférences sur les problèmes
liés à la faim dans la collectivité et des réunions de brainstorming sur les moyens de
s’impliquer.



Distribuer de la nourriture aux enfants sous-alimentés au travers de programmes
scolaires.



Participer aux présentations et aux activités de networking du Food Bank Leadership
Institute, le séminaire annuel de formation organisé par GFN et destiné aux dirigeants
des banques alimentaires de son réseau.
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Ressources
Comment monter une action (605A-FR)
www.rotary.org/RIdocuments/fr_pdf/605a_fr.pdf
Outils d’évaluation d’une collectivité (605C-FR)
www.rotary.org/RIdocuments/fr_pdf/605c_fr.pdf
Ressources du GFN (en anglais)
http://www.foodbanking.org/site/PageServer?pagename=resources_knowledge
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