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Les chasseurs offrent 480 faisans à la Banque alimentaire
La remise de 480 faisans à la Banque alimentaire aura lieu dans le cadre de l'opération « Les Chasseurs ont du Coeur
».
Organisée chaque année, l'opération « Les Chasseurs ont du Coeur » se déroule ce mercredi 15 décembre à la banque
alimentaire du Rhône, à Décines-Charpieu. À cette occasion, 480 faisans seront remis à deux associations partenaires de la
Banque alimentaire (l'Armée du Salut et le Foyer Notre Dame des Sans-Abri), en présence de Jean Christophe Chastang,
président d'InterProchasse, de la Fédération des Chasseurs du Rhône, et de Philippe Meunier, vice-président du Conseil
régional délégué à la chasse et à la pêche notamment.
Lancée en 2013, « cette opération emblématique à but caritatif est en faveur des plus démunis. Nous avons un rôle à jouer
dans la cohésion sociale et solidaire. Grâce à un partenariat national avec les Banques alimentaires, des opérations du même
genre se déroulent également à Strasbourg, Marseille, Lille et Valence », a déclaré Jean Christophe Chastang, élu il y a
quelques jours à la présidence d'Interprochasse.
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Ce gibier préparé et emballé sous vide est ensuite donné aux associations qui le serviront à leurs bénéficiaires, notamment
pour les repas de Noël.
Rappelons que la Banque alimentaire du Rhône collecte des denrées qui permettent à 124 associations de s'approvisionner à
bas coûts et de lutter contre la précarité.
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