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Cher membre de la Chambre de commerce franco-tchèque
Le jury du Prix de la Chambre de commerce franco-tchèque a, en votre nom, décidé de me remettre
cette année le Prix de la personnalité de l’année pour mon engagement en faveur du développement
des banques alimentaires en République tchèque.
Je tenais à vous remercier pour la confiance accordée et la reconnaissance affichée pour les actions
que les Banques alimentaires mènent au profit des plus faibles dans notre société.
Mon action, en tant que directeur bénévole de la Fédération tchèque des banques alimentaires
(FTBA), a été rendue possible par le soutien de nombre d’entre vous et d’entreprises membres de la
Chambre de commerce franco-tchèque.
Depuis la création de l’entrepôt de Prague au printemps 2006, la FTBA a récolté et distribué plus de
700 tonnes de produits alimentaires qui auraient été sinon détruits. Elle a ainsi aidé une centaine
d’organisations sociales, humanitaires et caritatives à travers le pays qui ont contribué à restaurer
35.000 personnes en difficulté (enfants handicapés, personnes âgés, femmes et enfants abandonnés
ou maltraités, Sdf, orphelins, familles nombreuses…).
L’année 2009 s’annonce très difficile pour les plus démunis et d’ores et déjà la Fédération tchèque
des banques alimentaires est très sollicitée par nos associations partenaires mais aussi par les
services sociaux de mairies où la situation économique s’est beaucoup détériorée.
Je sais que je peux compter sur votre soutien et votre aide concrète. Je suis à votre disposition pour
toutes informations et consultations pour la mise en place de projets de coopération ou de
contribution financière. Il est même encore possible de réaliser des donations déductibles des
impôts de 2008.
Sachez qu’avec une couronne donnée à la FTBA, nous distribuons une aide équivalente à plus de 15
couronnes : avec un budget annuel de fonctionnement de 800.000 couronnes, nous avons collecté et
redistribué des produits alimentaires d’une valeur de près de 15 millions de couronnes).
Je vous souhaite une année 2009 pleine de satisfactions et de réussites malgré le climat international
peu propice.

Fabrice Martin-Plichta
Directeur de la FTBA
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