
Chaque année en France, 10 millions de tonnes de nourriture sont jetées. Au niveau mondial, l’ONU
a calculé que 14% des denrées consommables sont perdues entre le producteur et la vente au détail.
Une  situation  difficile  à  accepter  pour  ceux qui  luttent  au  quotidien  contre  le  gaspillage  et  la
précarité alimentaires. A l’occasion de la Journée mondiale de l’alimentation le 16 octobre dernier,

transposée en France en Journée contre le gaspillage alimentaire, Jacques BAILET,  président de la fédération des
Banques alimentaires, a expliqué la nécessaire action de son association, et a lancé un appel pour disposer de plus de
moyens.  "Ces denrées existent.  Il  faut aller les prendre. C’est ce qu’on fait  tous les matins. Mais il  faut des gros
moyens. Il faut des bénévoles, il faut des moyens financiers."  (Lutte contre la précarité alimentaire : "On a besoin de
toutes les bonnes volontés". Emission de radio. Par Rémi Duchemin. Le 16 octobre 2019. Europe 1)

C’est à ce défi que les bénévoles de l’épicerie sociale « Le Pélican » tentent  de répondre depuis près de 14 ans : 

 Ponctuellement, en participant à la collecte nationale de la Banque alimentaire. Cette année, elle se déroulait les
29 et 30 novembre 2019 (NDLR : à l’heure où l’on écrit l’article, les poids des denrées collectées ne sont pas
connus). 

 Régulièrement, en intervenant à toutes les étapes du fonctionnement de l’épicerie sociale : collecte et transport
des denrées, mise en rayon, distribution,…

Leur engagement est sans faille, et nous tenons à TOUS les remercier ! 
L’association est toujours à la recherche de nouveaux bénévoles. Si vous êtes intéressé (e), merci de contacter :

Noëlle BILHEUX : 02.43.06.54.34
Maryse BEYER : 06 72 41 59 42

L’épicerie sociale c’est aussi la collaboration avec de nombreux acteurs engagés sur le sujet de la précarité alimentaire
tels que la banque alimentaire, l’ESAT du Ponceau, les communes du territoire, la communauté de communes du pays
de Craon,…
Cette année,  nous tenons tout  particulièrement à  saluer  l’engagement  du centre  intercommunal d’action sociale de
Craon, qui grâce à leur aide humaine, matérielle et financière contribue pleinement au fonctionnement du pélican. 

« Tout seul on va plus vite, Ensemble, on va plus loin. »

.

Pour rappel     :  Le Pélican est ouvert tous les 15 jours, le vendredi après-midi de 14h à 18h.  Les personnes et /ou les
familles  sont  préalablement  orientées  par  les  travailleurs  sociaux  du  Conseil  départemental  de  la  Mayenne.  En
contrepartie d’une participation financière (10% du prix réel des denrées), elles accèdent à des produits variés et de
qualité et peuvent retrouver ainsi une sécurité alimentaire.
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