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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
10 ans de solidarité

Le 19 décembre prochain, la Plateforme Sociale du Marsan fêtera sa première décennie. L'occasion de mettre en
lumière cette structure, créée par Mont de Marsan Agglo, devenue en 10 ans un acteur incontournable de la lutte
contre la précarité à l'échelle de l'agglomération.
Le lieu ressource de l'action sociale et solidaire
Regroupant sur un même site 7 associations caritatives, la Plateforme Sociale du Marsan, gérée par le Centre
Intercommunal d'Action Sociale, offre aux personnes en difficulté une prise en charge globale et optimisée.
Pour célébrer les 10 ans de la structure, l'équipe de coordination a prévu plusieurs rendez-vous tout au long de la
semaine prochaine. Le programme débutera avec la préparation de gâteaux par les jeunes de l'Accueil Adolescents de
Mont de Marsan, destinés aux bénéficiaires de la plateforme. Viendront ensuite les festivités du 19 décembre à la salle
du Petit Bonheur. Les responsables d'associations et partenaires de terrain (assistantes sociales, travailleurs sociaux,
CCAS, CAF, MSA, Conseil départemental...) découvriront, entre autres, l'exposition photos réalisée par Gisèle LaffondFaye. Une série de clichés valorisant les acteurs qui œuvrent depuis 10 ans au bon fonctionnement de la Plateforme
Sociale. À travers des moments clés (ramassages, tri, distribution...) et des portraits de bénévoles et bénéficiaires, Gisèle
Laffond-Faye a su mettre en lumière ce lieu de vie où s'entremêlent solidarité et rencontres. Pour clôturer en beauté
cette semaine anniversaire, responsables d'associations et bénévoles se retrouveront vendredi 21 décembre autour d'un
apéritif déjeunatoire. L'occasion pour l'équipe de coordination de remercier une nouvelle fois ces hommes et ces
femmes pour leur engagement.
Depuis 10 ans, la Plateforme Sociale c'est :
• plus de 25 partenaires privilégiés ayant effectué des permanences régulières
• plus de 2235 usagers rencontrés lors des permanences
• plus de 100 bénévoles œuvrant au quotidien dans les différentes associations
• 5814 tonnes de denrées redistribuées par la Banque Alimentaire
• 6650 repas chaud servis en hiver dans l'espace repas de la PFS
• 3454 dépannages exceptionnels d'urgence
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