


NOS VALEURS

2 540 tonnes de denrées alimentaires distribuées dans l’Hérault.
47 000 bénéficiaires de 72 communes (CCAS) et 69 associations, soit 5 100 millions 

équivalents par repas. 
Pour 1 € dépensé, la Banque Alimentaire a restitué à la collectivité 12 € d’aide.

En France, près d’1 personne sur 2 recevant une aide alimentaire bénéficie de denrées 
collectées par les Banques alimentaires.

NOS RESULTATS

NOS MOYENS

194   bénévoles sur 3 sites : 
- Z.A.Eurogare  - Montady  - Mas Neuf

7 salariés

6 chambres froides positives & 2 négatives

7 Véhicules frigorifiques
 

NOS APPORTS

1 407   tonnes de produits frais ramassés par an dans 31 magasins
 
1 410   tonnes de produits. Provenance : producteurs locaux, Europe, 
industie et autres banques alimentaires

200   tonnes de produits issus de la collecte annuelle sur l’Hérault par  
2 500 bénévoles

46,80 % des entrées

46,60 % des entrées

6,60 % des entrées

LA BANQUE ALIMENTAIRE
DE L’HERAULT -



Nombre de 
bénéficiaires

2016 2017 2018 2019 2020 2021

??
47 000

39 500

32 000

38 000

39 500

48 ans - C’est l’âge moyen du bénéficiaire de l’aide alimentaire 

51 % des bénéficiaires ont recours à l’aide alimentaire  depuis 
moins d’un an

Au total, 30 % des bénéficiaires sont des familles monoparentales et 
37 % sont des personnes isolées

La majorité d’entre eux (70 %) sont des femmes

LE PROFIL DES BENEFICIAIRES

LA BANQUE ALIMENTAIRE
DE L’HERAULT -

DES CONSTATS 
ALARMANTS



NOUS LE FAISONS SAVOIR VOUS LE FAITES SAVOIR
Dans nos communications internes & externes

Par la presse pour l’événementiel
Par affichage sur nos véhicules

04 67 12 01 10
albrajon.banquealimentaire@gmail.com
Zone de frêt / Eurogare 34130 MAUGUIO

https://baherault.com

Par une communication :
En interne auprès de vos salariés et actionnaires
En externe auprès de vos clients

CONTACTEZ-NOUS
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Marc Séchaud, membre fondateur et président du Fonds de Dotation de la Banque 
Alimentaire de l’Hérault, créateur de la société immobilière COGIM dirigée aujourd’hui par 

son fils Tristan précise : 

« J’ai toujours été sensible à la responsabilité sociale et sociétale de mon entreprise. 
J’apporte mon soutien financier aux investissements de la Banque Alimentaire de 

l’Hérault pour l’aider à poursuivre ses actions dans tout le département et répondre aux 
nouvelles demandes. »

ILS NOUS ONT REJOINT


