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Chers amis 

Les approvisionnements de l’année 2022 ont 
diminué de 11% par rapport à 2021 ; inférieurs à 
ceux de 2020, ils restent toutefois supérieurs 
aux approvisionnements de 2019, avant Covid. 
Cette baisse 2022 est due à 95% par les en-
trées de l’Europe, qui présentent toujours un dé-
calage dans le temps. Cependant, la dotation 
2023 de l’Europe est en nette baisse, en euros, 
et comme les prix ont augmenté, ceci se traduit 
par une baisse de 34% en poids; nous sommes 

obligés de réduire la distribution du sec. Quant à la ramasse, les 
chiffres 2022 sont équivalents à ceux de 2021. De nouveaux maga-
sins ont répondu positivement à nos sollicitations, et vont être ramas-
sés en ce début d’année.  

Des achats de laitage et de viande ont été faits en début et en fin 
d’année. Des laitages ont été donnés par un fabricant de Bretagne, 
mais le transport était à notre charge. Tout le monde comprendra que 
notre souci est d’avoir les financements nécessaires à ces achats. Un 
poste budgétaire est prévu pour l’année, mais il serait bon d’obtenir 
des financements complémentaires. 

Le projet de déménagement à Mas Neuf avance. Pomona semble 
d’accord de nous permettre de rester dans les locaux jusqu’à fin de 
l’année. Le permis de construire des bureaux doit être déposé fin 
mars, le délai d’obtention devant être de 3 à 5 mois, c’est-à-dire entre 
fin juin et fin août. L’objectif est que toutes les études et devis soient 
faits au cours des 2 ou 3 mois à venir, afin de réserver les entrepre-
neurs (qui peuvent avoir des délais élastiques). La recherche de sub-
ventions est en cours de lancement. 

2023 est commencé ; à nous tous de l’écrire quotidiennement. 

LE MOT DU PRESIDENT 

mailto:ba340@banquealimentaire.org


BASKET LATTES MONTPELLIER 

Évènement de volley le Mercredi 15 février organisé par le Volley Club de Mauguio 

Les écoles de volley du département se sont 

retrouvées à Mauguio le 15 février. 

La collecte organisée à cette occasion a per-

mis de fournir l’équivalent de160 repas au pro-

fit des bénéficiaires de la Banque Alimentaire 

de l’Hérault . 

VOLLEY BALL A MAUGUIO 

Samedi 4 février, les GAZELLES ont offert une place gratuite à toute personne venant avec une 

conserve alimentaire. 

Ainsi de nombreuses personnes ont assisté pour 
la première fois à un match de basket féminin et 
la BA34 a pu marquer sa présence auprès d’un 
public passionné. Catherine Georges, chauffeur 
du vendredi est la correspondante avec le club. 

175kg de boîtes de conserves ont été collectées 

soit l’équivalent de 350 repas. 

Belle victoire  80 - 52 contre l’Union Féminine  

d’Angers  



SOLIDARITE DOM TOM : L’ESPRIT DE FAMILLE 

    
Après 30 ans d'existence, Solidarité Dom Tom aide près de 180 familles 
en difficulté non seulement dans le domaine alimentaire, mais aussi en 
proposant de nombreuses activités et accompagnements. 
 
 Avec 6 salariés et plus de 20 bénévoles réguliers, Solidarité Dom Tom 
est une association implantée au cœur du quartier Mosson.  
 
 Bien organisée et équipée d’une épicerie sociale et de cuisines profes-
sionnelles, elle offre une aide précieuse à de nombreuses familles et per-
sonnes isolées, ainsi qu’aux étudiants en difficulté.  
- “Au départ, l’idée était de créer du lien social et de soutenir les familles ve-
nues des territoires d’outremer dans leurs démarches administratives et dans 
les difficultés alimentaires qu’elles rencontraient” témoigne Jacqueline Couil-
lez, Présidente de l’association. Mais très vite, les besoins ont augmenté, 
touchant des populations du quartier multiculturelles, bien au-delà de celles 
provenant des Dom Tom.”   
 
 Concernant l’aide alimentaire, tous les lundis, 
avec un camion racheté à la Banque Alimentaire, 
l’association vient s’approvisionner. Les bénévoles 

composent alors 3 formes de paniers adaptés au nombre de personnes et 
de familles dans le besoin : produits secs, viande et laitages, légumes et 
fruits.  
 

Nous proposons aussi dans des situations d’ur-
gence, signalées par l’assistante sociale, des 
colis de dépannage pour des aides ponctuelles” 
poursuit Jacqueline.  
 
 Grâce à un bon équipement en frigos, 
chambre froide, et congélateurs, la conservation 
est assurée dans de bonnes conditions, et per-
met également de réaliser des ateliers cuisine, 
très appréciés des usagers.  
 
-“Nous regrettons que ces ateliers cuisines qui 
étaient  proposés par la BA ne soient plus opé-
rationnels, et nous aimerions qu’ils puissent être remis en place. Cuisiner 
ensemble, en mélangeant les générations, c’est un moment d’échanges 
chaleureux et convivials, qui permet de partager un repas ensemble, mais 
c’est aussi le moyen, grâce à l’intervention ponctuelle d’une diététicienne, 
d’apporter une information sur comment bien s’alimenter”.  
 
 Pour l’heure, l’association accompagne et aide les étudiants à cuisi-
ner à partir des produits du panier alimentaire qui leur est remis. 

 
 En plus de l’aide alimentaire, l’association propose toutes les semaines des ateliers de couture 
avec trois groupes de niveau, encadrés par des couturières expérimentées, des activités sportives 
tous les mardis avec les animateurs sportifs de Hérault Sport, des séances d’aquagym à la piscine de 
la Mosson, des séances de sophrologie animées par une professionnelle, du soutien psychologique 
auprès des étudiants en difficulté assuré par une psychologue, ”Chez nous, c’est comme une grande 
famille, observe Jacqueline.  
 
 Les étudiants viennent aussi donner de leur temps. Tous ont plaisir à partager ces moments 
d’échange et d’écoute. Nos bénévoles sont aussi très impliqués, la plupart ont suivi des formations. 
Notamment la formation RhySA assurée par la BA est très utile et appréciée de tous !”  
      

Jacqueline Couillez, Présidente 

de l’association 



BLETTERY Hervé,  

 

MASSON Hélène,  

 

FRESQUET Bruno 

 

Et AUBERT Gilles à Montady 

Les nouveaux bénévoles Votre agenda  

Les Enchères du vin                                   
à la Grande Motte le 31 mars 

AG BA34  23 mai 2023 

Collecte de Printemps                              
les 9,10 et 11 juin,  

inscrivez vous vite ! 

Retraité de l’Education Nationale, Dominique Pain a rejoint 
la Banque Alimentaire en septembre dernier 

Après plus de quarante ans d’enseignement en tant que professeur de 
sciences physiques, Dominique souhaitait à l’heure de la retraite, s’inves-
tir dans un engagement solidaire. “Une personne en lien avec la BA m’a 
mis en relation avec Régis, et c’est ainsi que tout a commencé” explique 
Dominique. “ Je ne connaissais de la BA guère plus que ce que connait le 
grand public : principalement les collectes nationales auprès des super-
marchés.” 

Dès son arrivée, après avoir visité le site de stockage et de tri de Mau-
guio, Dominique participe à une ramasse, puis à une préparation de pal-
lox au sec, et au tri des produits frais. Il s’est aussi activement engagé 
dans la collecte nationale de novembre. “Toutes ces expériences m’ont 
permis de découvrir le sérieux et l’investissement des personnes enga-
gées dans ces actions. La compétence des acteurs de la logistique, l’effi-
cacité des protocoles. Des impressions très positives, qui se sont confir-
mées aussi du côté de la gestion administrative et de la partie bureaux”. 

Dominique rejoint les équipes des CAR (les bénévoles chargés des relations avec les parte-
naires), et prend en charge leur coordination, tandis que Gabriel se concentre sur le suivi des indi-
cateurs de distribution alimentaire communiqués par les partenaires.  

“Je constate combien les associations partenaires s’investissent remarquablement auprès des 
personnes en précarité. Avec l’équipe RHYSA ( Hygiène et sécurité alimentaire), c’est le même 
constat. Un travail de partenariat très riche et des relations de confiance entre toutes ces équipes 
œuvrant avec le même objectif.”  

Dominique poursuit son investissement aussi au sein de la cellule de communication et notam-
ment pour la mise à niveau du site internet. “Je découvre ainsi la diversité des parcours et ressorts 
d’action de toutes les personnes qui s’engagent au sein de la BA comme chez les partenaires. Ce 
qui est très stimulant et réjouissant pour le néo-retraité que je suis !” 

DOMINIQUE PAIN, NEO-RETRAITE EN ACTION 

21éme ENCHERES DU VIN 

Vendredi 31 mars 2023 à 18h30, 21ème vente aux enchères de grands 

vins régionaux au profit de la BA34, organisée par le                    

Rotary de la Grande Motte.  

Participation aux enchères : 5 € par personne (un verre offert) 


