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À Gap, légumes, fruits,
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rencontres pour les plus
démunis
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LIEN SOCIAL

Paniers solidaires à Gap
Grâce au financement de la direction départementale de la Cohésion
sociale et de la protection des populations et du conseil départemental des
Hautes-Alpes, à hauteur de 5 000 euros de chaque organisme, une action
Paniers solidaires a été mise en place au Secours Catholique de Gap,
depuis novembre 2020, le mardi après-midi.
En octobre dernier, l’équipe d’animation territoriale des Hautes-Alpes a proposé aux
membres de l’atelier créatif de Gap, en arrêt pour cause de pandémie, un projet de
paniers solidaires soutenu par la DDCSPP (Direction départementale de la cohésion
et de la protection des populations) et le conseil départemental des Hautes-Alpes en
solidarité avec les personnes en difficulté et les producteurs locaux.
Partantes pour cette opération, les bénévoles, appuyées par l’équipe d’animation
territoriale, ont lancé les paniers solidaires le 17 novembre dernier. Tous les
mardis matin, une équipe de bénévoles réceptionne les marchandises et préparent
des sacs d’un kilo de légumes ou de fruits. L’après-midi, une autre équipe accueille
les bénéficiaires et leur remet les légumes, fruits, œufs, fromages, yaourts, qu’ils
souhaitent. D’une semaine à l’autre, nous passons nos commandes à l’agence de
développement qui assure le lien avec les producteurs locaux.
Environ quatre-vingts ménages, personnes seules, familles, personnes âgées, en
activité et en formation, sans domicile fixe, viennent chercher leurs produits frais sur
rendez-vous. Une participation financière est demandée en fonction de leurs
ressources. Les personnes apprécient de manger des produits locaux et frais. Nous
avons accueilli depuis le début plus de quatre-vingts ménages, orientés par l’équipe
d’accueil du Secours Catholique de Gap, l’équipe jardin de Clairefontaine, mais
également, par les travailleurs sociaux, le conseil citoyen du Haut-Gap. L’équipe
veut aller plus loin et proposera, avec le le Comité départemental d’éducation pour
la santé (CODES), des ateliers de dégustation de légumes si les conditions sanitaires
nous le permettent.

DE L’ATELIER CRÉATIF AUX PANIERS SOLIDAIRES

Un atelier créatif qui se déroule à Gap depuis quelques années, a dû
s'interrompre pour cause de pandémie laissant les participants sans
activités et privés de leurs échanges amicaux.
En octobre 2020, Sylvie, animatrice, a proposé la mise en place de paniers
solidaires, à destination des familles ou personnes seules, en situation de
précarité. Nous avons accueilli avec enthousiasme la perspective de
nous retrouver à nouveau et d’être utiles à de nombreuses personnes.
Depuis, chaque semaine nous proposons des légumes frais, des laitages et
des œufs, venant de producteurs locaux.
Avec ces producteurs, très heureux de contribuer à nos paniers, nous
avons avec eux des échanges chaleureux.
Nos commandes peuvent varier selon les choix des familles qui ne
prennent que ce qu’elles peuvent consommer.
Ces échanges permettent de mieux connaître les personnes et de rendre
ces moments très conviviaux.
Anne
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