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Mobilisation générale 
pour la banque Alimentaire
les vendredi 29 et samedi 30 novembre, la banque Alimentaire organise sa grande collecte annuelle dans les supermarchés.
dans l’agglomération, 1 250 bénévoles participent à cette action, qui permet chaque année de fournir 220 000 repas aux plus démunis.
les dons, les bonnes volontés et les compétences y sont toujours bienvenus.

Chaque jour, dans leur entrepôt de la route de Nîmes au Crès, 
une trentaine de bénévoles se retrouvent pour collecter et trier 
des denrées alimentaires. Ils sont 210 à donner de leur temps, 
toute l’année, pour la Banque Alimentaire. Deux tiers d’entre eux 
sont des retraités, comme Jean-Louis Granger, responsable de la 
communication, métier qu’il a longtemps exercé. « À la retraite, j’ai eu 
envie de m’investir dans une action qui soit utile aux autres. Je pensais 
y faire un mi-temps, en fait aujourd’hui je suis à 120 % », explique ce 
senior plein d’enthousiasme. « l’association a un fonctionnement très 
professionnel et elle exploite bien les compétences de chacun », se 
réjouit Francine Moreau, ancienne cadre territoriale, chargée de la 
coordination de la grande collecte annuelle. C’est elle qui s’occupe 
de mobiliser 1 000 bénévoles supplémentaires, qui viendront d’autres 
associations, comme la Croix Rouge, les Restos du Cœur ou les boy-
scouts... Pour sa part, Jean Gravel, ancien responsable de centres de 
vacances, gère la tournée des chauffeurs, qui collectent et distribuent 
chaque jour des produits frais, proches de la date de péremption, 
donnés par les supermarchés de l’agglomération. Cet ancien boy-
scout, catholique, confesse avoir toujours été « dans le don de soi ». 

Épicerie sociale et soupes populaires 
« Professionnelle », la Banque Alimentaire, doit l’être pour gérer 
chaque année 2 400 tonnes de denrées à l’échelle du département. 
10% seulement provient de la collecte de novembre auprès des 
particuliers, qui reste importante pour faire connaître l’association, 
recruter de nouveaux bénévoles et trouver des entreprises mécènes. 
L’essentiel de la nourriture provient du Fonds Européen d’Aide 
aux Démunis (30%) et des supermarchés (60%). La nourriture est 
distribuée à des associations, comme, à Montpellier, le Secours 
Catholique, qui a une épicerie sociale, l’Avitarelle, qui gère des foyers 
d’hébergements d’urgence ou Saint Vincent de Paul, qui distribue 
des soupes populaires. Les Centres d’Action Sociale Communaux 
(CCAS) des communes de l’agglomération sont aussi bénéficiaires. 

« Chaque semaine, nous distribuons une vingtaine de colis fournis 
par la banque alimentaire, en majorité à des femmes seules avec 
enfants », explique Joseph Clauzon, adjoint au CCAS de Castries. 
« la distribution par les bénévoles s’accompagne d’un suivi par 
une conseillère en économie sociale et familiale qui leur trouve des 
solutions pour sortir de cette situation ». À Castries, par exemple, 
la collecte annuelle de la Banque Alimentaire se fera dans les deux 
supermarchés de la ville et sera stockée au CCAS de la commune. 
Un circuit-court parfaitement solidaire. 
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après avoir collecté vos dons à la sortie des supermarchés, les 29 et 30 novembre, 
la banque alimentaire les stockera puis les redistribuera aux plus démunis.
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Une scène improvisée, un metteur en scène, des acteurs... on pourrait 
se croire dans un théâtre, mais nous sommes bien entre les murs de 
la faculté de Médecine de Montpellier, où une vingtaine d’étudiants 
jouent la comédie. Ils sont 240 au total, à suivre cette formation 
théâtrale, obligatoire et inscrite dans leur programme universitaire 
de quatrième année. Son objectif : préparer les apprentis médecins, 
qui seront bientôt internes à l’hôpital, aux annonces et aux situations 
difficiles avec les patients. « après avoir suivi cette première initiation, 
on a compris que le théâtre pourrait nous apporter beaucoup dans 
notre future vie professionnelle », assure Cécilia, étudiante. « nous 
avons une idée plus précise de ce qu’on peut dire ou non lorsqu’on 
sera confronté à une situation délicate. C’est la partie la plus difficile 
du métier », précise Geoffrey, un de ses collègues.

Améliorer la relation 
avec le patient
Cette toute nouvelle formation est l’œuvre du Professeur Marc Ychou, 
cancérologue de renom et directeur du Site de Recherche Intégrée 
sur le Cancer (SIRIC), et du metteur en scène Serge Ouaknine. 
« il y a un manque dans la formation des médecins : la relation aux 
patients. avec cette initiation, nous souhaitons travailler sur l’impact 
terrible que peuvent avoir certaines annonces médicales », explique le 
Professeur. « l’attitude, les mots choisis, le timbre de la voix, les gestes 
et les regards constituent, pour le patient, autant d’indices auxquels il 
va se fier pour décrypter ce que le médecin lui dit et ne lui dit pas ». 

Des comédiens pour professeurs
Au travers de jeux de rôles, de positionnement dans l’espace et de 
reconstitutions de scènes dramatiques en lien avec le milieu médical, 
les étudiants se prêtent au jeu à tour de rôle. Ils sont encadrés par 
quatre comédiens professionnels de l’ENSAD de Montpellier, la 

Maison Louis Jouvet financée par Montpellier Agglomération et 
l’État, et par Serge Ouaknine. « Je les guide et leur fait prendre 
conscience du poids du langage. Par exemple, en corrigeant leur 
gestuelle, leurs tics verbaux, à éviter les mots malheureux et à 
moduler leur voix », précise-t-il. « Je fissure, en quelque sorte, leur 
forteresse de procédure pour y injecter de l’humanité. ils doivent 
s’adresser à l’être qui leur fait face et non pas à la maladie ». Cette 
formation sera reconduite l’an prochain et développée au sein de 
la nouvelle faculté de Médecine, implantée, à partir de 2015, sur le 
campus Arnaud de Villeneuve à Montpellier.

Des étudiants en médecine 
montent sur scène
depuis la rentrée universitaire, 240 étudiants de la faculté de médecine de montpellier suivent une initiation au théâtre.
Une première en france et en europe, à laquelle participe l’École nationale supérieure d’Art dramatique (ensAd) de montpellier.
découverte de cette nouvelle matière insolite dispensée aux futurs médecins.

dans cette mise en scène, l’étudiante (à gauche) interprète le rôle d’un médecin 
annonçant une mauvaise nouvelle au patient et à l’un de ses proches, joués 
respectivement par une étudiante et un comédien de l’Ensad, sous l’œil perspicace 
du metteur en scène serge ouaknine.


