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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. 

Chers amis, 

Ce mois-ci l’accent doit être porté sur                
la collecte !  

Parce qu’on a jamais assez de bénévoles, et 
parce qu’on a tous un contrat moral dans notre 
engagement, j’invite chacun à la mobilisation 
pour ces journées qui concentrent nos actions 
dans les grands magasins.  

Pour l’organisation, Yasmine, notre nouvelle 
Service Civique a rejoint Patricia à plein temps. 

Espérons que cette année,  grâce à la participation de tous, le résultat 
sera  plus que satisfaisant. La quantité récoltée étant proportionnelle 
au nombre de magasins de collecte, donc de bénévoles présents.   

Coté Mas Neuf, les importants travaux auxquels nous a contraint la 
DDPP (services vétérinaires de l’état) sont terminés et ont mis un 
coup de renouveau dans les locaux. Rats et pigeons sont interdits de 
séjour à l’intérieur; la vigilance reste toutefois d’actualité. 

La ramasse reste un sujet préoccupant, et nous relançons  nos con-
tacts avec les principales GMS pour chercher à endiguer la baisse. 
Par ailleurs, j’encourage à poursuivre la mesure des températures à la 
sortie des GMS, une très nette amélioration a été constatée (merci les 
chauffeurs), mais il faut continuer ces contrôles qui sont essentiels.  

Poursuivons tous ensemble et restons solidaires ! 

LE MOT DU PRESIDENT 

Les 25, 26 et 27 no-

vembre. Ce week-end de 

solidarité est l'unique 

moment durant lequel les 

bénévoles Gilets Orange 

font appel à la générosité 

du grand public.  

mailto:ba340@banquealimentaire.org


VISITE DE LA BA51 PAR LA PREMIERE MINISTRE 

 

La Première Ministre Elisabeth Borne accompagnée de Jean Christophe Combe, Ministre des solidari-
tés et de Marlène Schiappa, Secrétaire d'Etat chargée de l'économie sociale et solidaire et de la vie 
associative, était présente à la BA51 le jeudi 03 novembre.  

Ce fut l'occasion de rendre hommage 
au travail du personnel et des béné-
voles qui ont pu présenter leur action 
au quotidien lors de la table ronde 
organisée. Au delà, c'est l'ensemble 
du réseau des Banques Alimen-
taires, représenté par le Président de 
la FFBA, Claude Baland.  qui fut mis 
à l'honneur. 

 

Cette rencontre a permis également 
de valoriser les partenaires de la Banque Alimentaire qui concourent tout au long de l'année à  fournir 
les denrées nécessaires à nos besoins. 

La première ministre a profité de cette visite pour annoncer la création d'un fonds de solidarité d'une 
première dotation de 60 millions d'euros en 2023. Cette dotation a pour objectif de répondre à l'ac-
croissement des demandes d'aide dans le contexte actuel d'une part, et d'autre part, de favoriser les 
circuits courts et la qualité des aliments d istribués notamment les fruits et légumes aux plus démunis. 

Au total Elisabeth Borne, les ministres et les élus, ont passé deux heures dans nos locaux guidés par 
le Vice Président Dominique Choisy qui a pu expliquer l'ensemble du fonctionnement quotidien de 
l'association. 
 
 



TOM  POTIER INTEGRE LA BA34 

  Tom Potier intègre la BA sur le poste de  
Patrick Gussman parti récemment à la retraite. 

 
Tom est sur son élévateur comme un poisson dans l’eau.  

Recruté par la BA en CCD de 3 mois le 1er juillet, il vient d’entrer en CDI 
depuis le 1er octobre.  A 39 ans, il apprécie ses nouvelles fonctions de 
manutention, transfert et déplacement des stocks, de la gestion du range-
ment et du nettoyage des quais.   

Il prend ainsi le relais de Patrick Gussman parti à retraite depuis peu. “Je 
suis arrivé à la BA tout simplement en répondant à une annonce et j’ai été 
tout de suite à l’aise dans toutes ces tâches” confie Tom.  

Passionné de guitare et de mécanique moto, il a longtemps travaillé en 
tant que cordiste et maçon dans des conditions d’accès difficile et dange-
reux, en hauteur et sur les toits, “En rejoignant la BA, je suis heureux 
d’agir dans le social, sans être confronté directement à la dureté. J’y ai 
aussi beaucoup apprécié l’ambiance de travail qui est positive, chaleu-
reuse, et permet de rencontrer beaucoup de gens différents”. .  

HALTE AUX NUISIBLES ! 

Après passage de la Direction départementale de la protection des 
populations (DDPP), le Mas Neuf a nécessité d’importants travaux de 
nettoyage, désinfection et remise en état sanitaire de ses installa-
tions. 
 
En juin dernier, la DDPP est venue inspecter les installations du Mas 
Neuf. Et le couperet est tombé.  
 
La BA a été mise en demeure de prendre d’importantes mesures sani-
taires et de travaux de sécurisation par rapport aux attaques de rongeurs 
et présence de pigeons.  
“Dans un délai d’un mois d’exécution, il a fallu détruire de nombreuses 
palettes de lait auxquelles s’étaient attaqués les nuisibles, faire intervenir 
à plusieurs reprises une entreprise de dératisation, ainsi qu’une entreprise 
de nettoyage et désinfection” explique Patricia Prévost, gestionnaire des 
stocks et responsable collecte et sécurité des personnes.   

 
“Puis dans un délai de 3 mois, il a fallu colmater les 
ouvertures par lesquelles s’introduisaient les pi-
geons au niveau des toitures, rendre hermétique le 
bâtiment, changer les portails et poser des volets 
roulants intérieurs.” poursuit Patricia. Des réalisa-
tions qui représentent un coût de plus de 40 000 € 
pour la BA, et pour lequel nous espérons obtenir 
des subventions de l’Etat.  



Bienvenue aux nouveaux bénévoles  
en octobre 2022 

Les nouveaux bénévoles Votre agenda  

Théâtre au bénéfice de la BA 20 Nov 18h 

Collecte Nationale 25, 26 et 27 novembre 

À MONTADY:  
MARLIER Thierry 

 

A MAUGUIO: 
 

GERMAIN Anne Marie 
PAIN Dominique 

LAROCHE Geneviève 
MILLAN Dominique 

MARONIER Nathalie 
FIORITO Angiolina 

FAIVRE Bruno 
BONNET Jean Claude 

ALVAREZ Mireille 
CHAVFOURIER Jean François 

PERIS Yasmine (SERVICE CIVIQUE)   

GESTION DES SURGELETS AU MAS NEUF 

 Gestion des surgelés au Mas Neuf : un circuit efficace et bien rodé 
 
Sous la houlette de Michèle Gabet, la gestion des surgelés 
au Mas Neuf permet de distribuer des produits de qualité 
très appréciés par les bénéficiaires. 
 
Comment ça marche et d’où viennent les produits ? 
Dans l’entrepôt du Mas Neuf, la BA dispose de quatre chambres 
froides dont trois sont dédiées au surgelés, et une aux produits 
frais, tels que les laitages, nécessitant une température allant de 
2 à 4 degrés.  
Les produits proviennent de 3 filières : 

 

• des fonds européens (FEAD), produits gratuits   

• du centre national des épiceries sociales (CNES) . 

• des produits issus de la ramasse offerts par un fournisseur local de surgelés . 
 
La BA livre tous les mois les communes et associations qui le demandent, 
les autres viennent se fournir un jeudi sur deux et se présentent entre 8 h et 
10 h, avec des glacières ou camions frigorifiques,pour emporter viande, 
poisson, plats et légumes surgelés, desserts, glaces… 
 
Ce jeudi matin, une quinzaine de communes sont attendues, .” Nous 
sommes surpris de la qualité des produits” remarque Sylviane Dupont, ve-
nue pour le compte de la mairie de Claret, et bénévole depuis plus de 15 
ans.  “On nous remet  des plats cuisinés individuels d’excellente qualité, de 
la viande et poisson haut de gamme, tels que soles filets de colin, entrecôte, 
mais aussi crevettes, langoustes, foie gras”  
 
Il s’agit pour la commune d’approvisionner 14 familles et 27 bénéficiaires. En 
quelques minutes, Teyran, Clapiers, Lunel, Palavas, Saint Vincent de Paul 
remplissent leurs camions frigorifiques et glacières  dans leurs coffres. Efficacité, rapidité, riment avec 
solidarité et bonne humeur. Une affaire rondement menée par Michèle Gabet qui maîtrise toute la 
chaine de main de maître , en collaboration avec  Etienne Pierson . 


