
COMMUNIQUE 

 

La « Banque Alimentaire 

Fribourgeoise » est sur les rails  

 
Fribourg, 19.11.2021 

 

Le lundi 27 septembre 2021 une vingtaine d’organisations du secteur social s’est 

réunie pour créer l’Association « Banque Alimentaire Fribourgeoise »  

L’assemblée constitutive s’est tenue lundi 27 septembre à 17 heures au centre 

d’animation socioculturelle du Schoenberg de Fribourg. L’objectif étant de constituer 

l’association ainsi que d’élire un comité. Sont membres du comité : 

- Conrad Aeby, consultant indépendant en gestion d’entreprise et marketing 

- Stéphane Berset, membre de la direction Migros Neuchâtel-Fribourg 

- Joëlle Cousinou, Cartons du Cœur 

- Manuel Loeliger, Table Suisse 

- Karin Mader et Delphine Rey, FRüTILE 

- Frédéric Ménétrey, directeur de la chambre d’agriculture fribourgeoise 

- Michaël Schweizer, REPER 

- Raphael Waeber, ritec 

 

L’assemblée a également nommé Christophe Koersgen comme coordinateur.  

 

Engagement collectif contre la précarité 

Depuis le semi-confinement de 2020, les associations partenaires ont connu une 

augmentation inédite de la demande en aide alimentaire par rapport aux années 

précédentes. Les distributions d’urgence ont permis de venir en soutien des personnes 
vulnérables impactées par la crise économique et sociale découlant du COVID-19. 

Malgré leur engagement, un manque de coordination et de ressources lors des 

distributions a été mis en lumière. Face à ce constat, elles ont décidé de poursuivre 

leur mobilisation et de renforcer leur coopération en créant une nouvelle structure.  



 

Objectifs de la banque alimentaire fribourgeoise 

La Banque Alimentaire Fribourgeoise a pour but de soutenir les associations dans la 

phase de récolte, de stockage et de distribution des denrées alimentaires à ces 
dernières pour qu’elles puissent consacrer davantage de temps et de ressources à leur 

mission principale. 

La Banque Alimentaire Fribourgeoise s’engage à lutter au quotidien contre la faim et 

le gaspillage alimentaire. Cela signifie qu’elle poursuit trois objectifs principaux : 

• La lutte contre la précarité en offrant des produits de première nécessité à des 

associations aidant des personnes défavorisées. 
• La lutte contre le gaspillage alimentaire en donnant une seconde vie aux 

invendus. 

• Une aide à la réinsertion professionnelle aux personnes éloignées du monde de 

l’emploi en les intégrant à ses activités.  

À travers ce triple objectif, et avec une volonté de travailler en réseau, la Banque 

Alimentaire Fribourgeoise sera un complément indispensable aux structures qui 

existent déjà dans notre Canton.  

 

Liste des associations présentes à l’assemblée constitutive : 

Armoire solidaire  •  Banc Public  •  Caritas Fribourg  •  Cartons du Cœur  •  Croix-Rouge 
fribourgeoise  •  Emmaüs  •  Espace Femmes  •  Freegan  •  FRüTILE  •  La Red  •  Le 

Tremplin  •  Point d’Ancrage  •  RécupèR-Action  •  REPER  •  Secours d’Hiver  •  Service 

Solidarités de l’Église catholique du Canton de Fribourg  •  Solidarité Broye  •  Solidarité 

Femmes  •  SOS Futures Mamans  •  St-Bernard du Cœur 

 

 

 

Personnes de contact : 

M. Christophe Koersgen, coordinateur de l’association  

Tél : 079 / 725 72 67 

Email : christophe.koersgen@reper-fr.ch 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mme. Celsa Hughes, spécialiste en communication et recherche de fonds 

Tél : 076 / 549 15 71  

Email : celsa.hughes@reper-fr.ch 
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