Plateforme sociale du Marsan : un acteur
incontournable contre la précarité
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SOLIDARITÉ Créée en 2008 par Mont de Marsan Agglo et gérée par le
CIAS du Marsan, la plateforme sociale du Marsan regroupe sur un même
site sept associations caritatives et offre aux personnes en difficulté une
prise en charge globale et optimisée.

Promouvoir l’action sociale
L’année 2017 a été rythmée par plusieurs
opérations de sensibilisation en faveur de
l’économie d’énergie, de l’action citoyenne
auprès de jeunes publics, ou encore de l’accès
à l’aide alimentaire, comme en témoigne
l’opération “Jardiniers solidaires”. En partenariat
avec Gamm Vert, des volontaires ont accepté de
cultiver des légumes et de donner une partie
de leur récolte à des associations caritatives.
Une opération qui sera reconduite cette année.
La plateforme prévoit également de créer
un partenariat avec un lycée montois pour
sensibiliser les étudiants à l’action sociale et à
la solidarité. En parallèle, des formations pour
les bénévoles de la plateforme seront mises en
place afin d’être plus à même de faire face aux
difficultés des usagers.

10 ans de solidarité
La collecte de la Banque Alimentaire des Landes
des 25 et 26 novembre derniers a permis
de récolter plus de 21 tonnes de denrées
alimentaires dans les grandes et moyennes
surfaces de Mont de Marsan et Saint-Pierredu-Mont. à l’échelle du département, ce sont
plus de 113 tonnes qui ont été collectées sur
ce même week-end, soit une augmentation
de 5,1% par rapport à 2016. Depuis le 20

novembre, date de début de la campagne
hivernale des Restos du Cœur, plus de 500
familles se sont déjà inscrites au centre basé à la
plateforme sociale du Marsan. 10 ans après sa
création, la plateforme sociale du Marsan reste
un acteur incontournable de la lutte contre la
précarité à l’échelle de l’agglomération.

Les associations
présentes sur site
Q La Banque Alimentaire
Q La Ruche Landaise (épicerie sociale)
Q Le Secours Populaire
Q Le Panier Montois
(pour les personnes résidant à Mont de
Marsan et Saint-Pierre-du-Mont)
Q Les Restos du Cœur
Q La Croix Rouge française
locale et départementale
(aide alimentaire et vestiboutique,
ouverte à tous)
Q Mob’Services (location de scooters)

Plateforme sociale du Marsan : 05 58 51 84 39
243 chemin de l’évasion 40000 Mont de Marsan
plateformesociale@cias-montdemarsan-agglo.fr
Ouverture au public :
Du lundi au vendredi : 9h-12h / 14h-17h

Le Panier Montois : 30 ans d’aide alimentaire
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ASSOCIATION Depuis 1987, le Panier Montois propose une aide
alimentaire aux personnes en difficulté.
À l’initiative de deux chômeurs landais,
l’association a pour vocation d’aider les
personnes sans ou avec peu de revenus.
Ouverte toute l’année, elle distribue des
paniers de denrées alimentaires et de produits de
première nécessité aux plus démunis, en dehors
des 4 mois d’hiver où les Restos du Cœur prennent
le relais. “Nous distribuons alors uniquement
aux grandes familles et nous continuons nos
livraisons à domicile une fois par semaine pour
les personnes qui, pour cause de problèmes
de santé, ne peuvent pas se déplacer et sont
isolées” explique Nathalie Pénichon, présidente
de l’association. Depuis 2014, le Panier Montois
circule sur Mont de Marsan et Saint-Pierre-duMont pour apporter un peu de réconfort. Au delà
de la simple distribution, l’association cherche
aussi à créer du lien avec ses bénéficiaires au
travers d’ateliers cuisine, en partenariat avec Katia
et Paola de l’ADMR, pour apprendre à cuisiner

les produits des paniers. Epaulée par Carrefour
depuis près de 30 ans et par son directeur Frédéric
Doncel, la “petite” association au dispositif
“lourd”, comme le décrit sa présidente, bénéficie
aussi d’autres aides comme celle, précieuse, de
l’opération des “Jardiniers solidaires”, instiguée
par les conseils de quartier de Mont de Marsan.
Soutenu par les mairies de Saint-Pierre-du-Mont
et de Mont de Marsan, la DDCSPP, le CCAS et le
Conseil départemental, le Panier Montois cherche
des bénévoles pour assurer les distributions, le tri
des denrées et des chauffeurs avec permis B pour
les livraisons à domicile. Chacun peut donner de
son temps quand il le souhaite et quand il le peut.
Et si le temps vous manque, vous pouvez toujours
faire vos dons de denrées ou autre à l’association !
Le Panier Montois
Plateforme Sociale du Marsan
05 58 06 88 05

