SOLAAL lauréate
de la Fondation
La France s’engage !
Jeudi 27 juin 2019

Sous embargo jusqu’à vendredi 28 juin 2019 18 heures

Le Conseil d'administration de la Fondation « La France s’engage » a distingué
SOLAAL comme lauréat 2019, parmi 669 candidats ! SOLAAL est très fière de
bénéficier du label très prisé de l’innovation sociale en France.
SOLAAL va pouvoir changer d’échelle grâce à un accompagnement de la
Fondation pendant trois ans, dans la définition et la mise en œuvre d’une
nouvelle stratégie de développement. En effet, SOLAAL a présenté son projet
d’essaimage territorial des bonnes pratiques de dons agricoles, en métropole
et en outre-mer. Il s’agit de développer les dons de proximité et de mettre en
place des actions solidaires collectives avec des parties prenantes locales
(glanages solidaires en champ, création de filières de dons).
Rejoindre la communauté de la Fondation, c’est accéder également à un large
réseau des acteurs engagés au service de la cohésion et de la solidarité, et
partager ses bonnes pratiques.
Le prix est remis par le président François HOLLANDE à Angélique DELAHAYE,
présidente de SOLAAL :
le vendredi 28 juin 2018 à 19 h à la Cité fertile
(14 Avenue Edouard Vaillant - 93500 Pantin).
SOLAAL remercie les membres du jury qui offrent ainsi une opportunité de
mettre en valeur la générosité des agriculteurs, engagés dans la solidarité
envers leurs concitoyens les plus démunis.

SOLAAL est une association reconnue d’intérêt général, qui organise les dons entre les
agriculteurs et les associations d’aide alimentaire. Elle rassemble 36 organisations issues des
secteurs agricole, industriel, de la grande distribution, des interprofessions agricoles et
alimentaires et des marchés de gros.
Depuis sa création en 2013, SOLAAL a distribué plus de 14 000 tonnes, soit l’équivalent de 28
millions de repas.
La présidente de SOLAAL est Angélique DELAHAYE.
Retrouvez SOLAAL sur www.solaal.org, Twitter, Facebook, YouTube
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