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Une collecte spécifique « sucre et café » est organisée à l’occasion du match SLUC Nancy 
Basket – Aix Maurienne SB qui aura lieu le vendredi 16 novembre à 20h au Palais des 
sports Jean Weille de Gentilly. Cette collecte est organisée conjointement par le SLUC Nancy 
Basket, GRDF et la Banque alimentaire de Nancy et de Meurthe-et-Moselle. 
 
Lors de l’avant match, des bénévoles de la Banque alimentaire prendront place dans le hall 
du Palais des sports Jean Weille pour collecter les denrées ramenées par les supporters. Ces 
généreux spectateurs se verront accorder une réduction sur la boutique officielle du club.   
 
GRDF s’est aussi engagé à faire un don de sucre et de café à la Banque alimentaire, dans 
une quantité qui sera déterminée par le scénario du match. 
Par ailleurs, une animation sur le terrain est prévue pendant la mi-temps du match : elle mettra 
en scène le club d’US Silvange (organisateur des Centres Génération Basket) et constituera 
une nouvelle occasion de rappeler et de mettre en valeur le triple partenariat entre le SLUC 
Nancy Basket, GRDF et la Banque alimentaire de Nancy et de Meurthe-et-Moselle.  
 

 GRDF 
 
GRDF étant aussi un partenaire du SLUC Nancy Basket, la société s’est engagée à 
accompagner la Banque alimentaire de Nancy et de Meurthe-et-Moselle dans cette collecte 
spécifique. 
 
Le partenariat entre GRDF et la Fédération Française des Banques Alimentaires dure depuis 
8 ans et se décline localement. Il se traduit par un soutien logistique, financier et matériel, et 
par l’accompagnement de la Banque Alimentaire lors de la collecte annuelle de denrées qui 
aura lieu les 30 novembre et 1er décembre cette année. La convention de partenariat a par 
ailleurs été renouvelée le 24 octobre 2018. 
 
 

 SLUC (Parrain Banque Alimentaire en 2018) 
 
Depuis plusieurs années, le SLUC Nancy réaffirme son engagement en tant que partenaire 
de la Banque alimentaire de Nancy et de Meurthe-et-Moselle, en faisant bénéficier à 
l’association de sa forte base de supporteurs par l’organisation de collectes préalables aux 
matchs. 
Lors de la dernière collecte conjointe en février 2018, la Banque Alimentaire de Nancy avait 
récolté 230 paquets de café et 420kg de sucre. Ces denrées sont ensuite redistribuées aux 
différentes associations, participant ainsi à l’effort de long terme de la Banque alimentaire.  
 
Pour rappel, la Banque alimentaire de Nancy et de Meurthe-et-Moselle avait traité, en 2017,  
2 242 tonnes de denrées permettant d’aider environ 26 000 personnes et de sauver 1 569 
tonnes de produits soit l’équivalent de 4 400 000 repas. 
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