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Drôme/Ardèche : des chasseurs offrent 240 faisans à la Banque alimentaire
Pour la huitième édition des '' Chasseurs ont du coeur, 240 faisans ont été donnés par l'organisation Interprochasse à
la Banque alimentaire Ardèche - Drôme.
De quoi préparer de bons repas de Noël.
Pour les fêtes de fin d'année, les chasseurs se sont mobilisés. Ils ont offert 240 faisans à la Banque alimentaire ce mercredi 15
décembre pour l'opération '' Les chasseurs ont du coeur.
« La chasse est une passion mais une passion ne vaut que si elle est généreuse », a souligné Jean-Christophe Chastang,
président d'Interprochasse. Un geste salué par le président de la Banque alimentaire alors que la demande d'aide alimentaire
est en forte hausse.
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Depuis 2013, Interprochasse, l'organisation interprofessionnelle de la filière gibier de chasse, organise une collecte sur toute
la France pour en faire don à la Banque alimentaire. Chaque année, 5 000 faisans sont ainsi tués et préparés sur les sites de
chasse. « L'objectif, c'est que le monde des chasseurs aille à la rencontre des gens qui en ont besoin. C'est un temps fort pour
notre profession », a insisté Jean-Christophe Chastang.
Sur le territoire Ardèche - Drôme, les 240 faisans donnés vont être partagés entre les associations partenaires. Celles-ci sont
ensuite libres de donner aux bénéficiaires le gibier entier ou transformé.
Le nombre de bénéficiaires a augmenté avec le Covid-19
« Elles choisissent ensuite à qui les donner sur place », explique Michèle Ravelli, chargée de communication à la Banque
alimentaire.
En effet, ce cadeau de Noël ne pourra malheureusement pas satisfaire tout le monde. Sur les territoires Drôme et Ardèche, 15
500 personnes demandent l'aide alimentaire. Le nombre de bénéficiaires a augmenté en 2021 dans la région en raison de la
crise du Covid-19. Aujourd'hui, 30 tonnes de denrées alimentaires sont distribuées chaque semaine dans les 81 associations.
Jean-Pierre Serafini, président de la Banque alimentaire Ardèche - Drôme, rappelle qu'il est toujours possible de donner avant
les fêtes sur le site internet de l'association.
www.banquealimentaire.org

INTERPROCHASSE - CISION 358625896

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle
L'accès aux articles et le partage sont strictement limités aux utilisateurs autorisés.

Web

FRA

Drôme/Ardèche : des chasseurs offrent 240 faisans à la Banque alimentaire
Famille du média : PQR/PQD (Quotidiens régionaux)

15 Decembre 2021

Audience : 3942417

Journalistes : Nombre de mots : 2420

Sujet du média : Actualités-Infos Générales

www.ledauphine.com

p. 2/2

0wIsnLtZ7dvmlq7xT7N-HS8Gyp_dDNgn-SQnkj6xX4GLAh9qyKTbHIN8QZsJi5vbjrABkipSwD1c7z4Lm465SmANjVl

Visualiser l'article

Les 240 faisans sont pour le moment congelés et stockés à la Banque alimentaire Ardèche - Drôme. Photo Le DL /Marie
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