A.C.I Les Jardins de la
Méditerranée Imagine 84

Paris, le 23 août 2021
Chers agriculteurs donateurs,
Nous tenions à vous remercier chaleureusement pour votre mobilisation et vos dons réalisés
depuis le début de cette crise sanitaire sans précédent. Malgré les difficultés rencontrées, vous
avez encore une fois démontré la solidarité du monde agricole envers nos concitoyens les plus
vulnérables.
Depuis les confinements successifs, les associations d’aide alimentaire et SOLAAL sont mobilisées
pour faire face à l’augmentation de la demande des personnes ayant recours à l’aide
alimentaire. Cela peut représenter une augmentation jusqu’à plus de 20 %, par rapport à la
période pré-confinement, dont particulièrement les familles monoparentales et les jeunes adultes.
Grâce à votre générosité, SOLAAL a distribué, depuis le 17 mars 2020, près de 6 000 tonnes de
produits agricoles aux antennes des 18 associations nationales habilitées, soit l’équivalent de 12
millions de repas.
Comme vous le savez, le mois de septembre est depuis sept ans un rendez-vous de mise en avant
de la solidarité du monde agricole, à l’occasion des Journées nationales du don agricole (JNDA),
sous le Haut patronage du ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation. C’est pourquoi, nous en
appelons de nouveau à votre générosité au moment où nous savons tous que cette rentrée sera
difficile, pour des personnes en précarité alimentaire.
Pour amplifier les volumes donnés, n’hésitez-pas à mobiliser vos amis, collègues et voisins pour
faire de cet événement un bel élan de solidarité.
Pour relayer le message sur vos réseaux sociaux, merci d’utiliser #DonAgricole et #JNDA !
Grâce à vos dons, vous contribuez à soutenir plus de 7 millions de personnes en situation de
précarité alimentaire, en facilitant leur accès à des produits frais et de qualité.
Avec tous nos remerciements.
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