Partenariats et paniers solidaires :
la MSA Ain-Rhône s’engage en faveur des publics
fragilisés par la crise
26 novembre 2020

MSA Solidaire ! Des opérations de distribution d’alimentation solidaire pour les publics fragilisés
par la crise et un soutien aux producteurs locaux
1) Partenariat avec la banque alimentaire dans l’Ain et le Rhône
2) Engagement auprès de l’Association des monts du Lyonnais « Pour une alimentation solidaire »
3) Distribution de paniers solidaires pour des salariés d’Ehpad, d’abattoirs et de structures d’insertion

Aux côtés de la banque alimentaire de l’Ain et du Rhône
En période de crise économique, la Banque alimentaire voit les demandes grimper en flèche, ses stocks
alimentaires diminuer et les collectes auprès du grand public sont reportées début 2021 pour cause de
confinement.
La MSA Ain-Rhône décide de financer l’achat des denrées alimentaires auprès de producteurs
locaux, en partenariat avec les chambres d’agriculture de l’Ain et du Rhône
>> La visite en 3 minutes : pour découvrir l’action de la banque alimentaire et visiter les entrepôts de
denrées, guidés par les présidents de l’association dans l’Ain et le Rhône
>> Il vous explique : Guy Ginon, président du Comité d’action sanitaire et sociale, présente le
partenariat Banque Alimentaire - MSA Ain-Rhône

Soutien pour l’association des monts du Lyonnais « Pour une alimentation solidaire »
L’association « Pour une alimentation solidaire » dans les Monts du Lyonnais permet à des familles en
difficulté financière d’avoir accès à moindre coût à des produits frais, locaux et issus de l’agriculture
biologique ou paysanne.
La MSA Ain-Rhône finance l’achat d’œufs et produits laitiers auprès de producteurs locaux
du territoire des Monts du Lyonnais, contribue à l’équilibre alimentaire de 180 familles
fragilisées et soutient les producteurs d’œufs et de produits laitiers qui ont vu leurs débouchés
se réduire notamment en direction de la restauration collective.
>> Un site Internet pour tout savoir sur l’association « Pour une alimentation solidaire » :
https://www.helloasso.com/associations/pour-une-alimentation-solidaire

Des paniers solidaires pour les salariés particulièrement touchés par la crise
Distribution de plus de 700 paniers solidaires auprès des personnels d’EHPAD, d’abattoirs et
de structures d’insertion professionnelle (ESAT, chantiers d’insertion) et soutien aux
producteurs locaux, dont les produits composent les paniers (approvisionnement auprès des
points de vente directs des territoires)
>> Les paniers solidaires, tout un symbole de la solidarité dans le monde agricole et de la diversité des
adhérents de la MSA, qui ensemble, se serrent les coudes !
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Pourquoi cette action ?

Les paniers solidaires, tout un symbole et de la solidarité dans le monde agricole et de la diversité des
adhérents de la MSA, qui ensemble, se serrent les coudes.
Les paniers solidaires font le lien entre les exploitants et producteurs locaux, qui ont souffert du manque de
points de distribution de leurs produits, et les salariés du monde agricole, eux aussi durement touchés par la

