
Décembre 2022 Spéciale Collecte 2022 
 
 
 

 

La Gazette du Bénévole 
La Gazette faite par des bénévoles et pour des bénévoles 

 
 
 
 

NOS COORDONNÉES 
Zone de FRET EUROGARE 

Avenue Margot Duhalde 

34130 MAUGUIO 

Tél. : 04 67 120 110 

Email : ba340@banquealimentaire.org 

Facebook : @BanqueAlimentaireHerault 

 
 

 
SOMMAIRE 

 
- L’édito du Président page 1 

- Quelques Photos page 2 
 
 
 
 

 
Équipe de rédaction : 

Léon-Paul BENYAICH 

Jean-François LECOU 

Dominique REYNES 

Simone VERDIER 

Claire VINCENT 

Tout bénévole peut proposer 
un article sur un sujet de son 

choix qui ne soit ni religieux, 
ni politique, ni économique, 

de près ou de loin. 

  LE MOT DU PRESIDENT  

Chers amis 

La collecte nationale 2022 est derrière nous, et je tiens à 
vous remercier, toutes et tous, qui avez apporté votre 
pierre à la construction de cet édifice. 
Certains étaient aux portes des magasins, debout, à tenter 
de convaincre d'une manière ou d'une autre le client. 
D'autres étaient à Mas Neuf sous un chapiteau, à porter 
les cagettes reçues, à se plier en deux pour mettre correc- 
tement les boîtes dans les palox ; d'autres étaient aux 
fourneaux du Mas Neuf, dans le courant d'air, pour es- 
sayer de nourrir les fauves. Les chauffeurs étaient dans 
leur camion à rapatrier tous ces produits. 

 

Évidemment, le même ballet se tenait à Montady. 
 

Tout ceci sous la baguette du chef d'orchestre; merci 
Patricia de toute ton organisation mise en place. 

 

Voici une photo montrant une partie des 154 palox 
remplis. 

 
Quant aux chiffres, ils sont hélas en dessous de nos espérances : 46,8 tonnes à 
Mas Neuf et 10,6 tonnes à Montady, contre respectivement 54 T et 11 T l'an der- 
nier, soit globalement 12% de baisse. 

 

Nous n'avons pas encore reçu d'informations concernant la collecte gardée par 
les CCAS, mais ils devraient se situer dans la même zone. 

 
Au niveau national, la Fédération des BA note également une baisse générale, 
avec quelques disparités. 

 
La prochaine collecte est programmée au printemps. 

Hauts les cœurs 
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