
Associations des JSP du Pouliguen et des JSP de l’Estuaire : solidaires ! 
  
Chaque dernier week-end de novembre, à l’occasion de la grande Collecte Nationale, les 
Banques Alimentaires font appel aux Entreprises, aux Bénévoles … et à la générosité du 
grand public. 
 
C’est un rendez-vous solidaire durant lequel quelques 129.000 bénévoles collectent des 
denrées dans plus de 9.000 points de collecte (magasins, écoles, mairies...) =>  12 500 
tonnes de denrées alimentaires récoltées soit l’équivalent de 25 millions de repas.  
 
« 1 mission  +  1 équipe  +  2 heures = un grand moment solidaire ! » - La 
générosité, c'est aussi donner un peu… de son temps ! 
 
Depuis 2012, Les Jeunes Sapeurs-pompiers du Pouliguen, aux côtés des salariés 
de Cargill France, participent aux collectes sur les différents magasins associés : 
 
- 2 sections de JSP1 et JSP3, soit 26 JSP présents « en force » avec 2 encadrants - 
de 13h à 17h sur l’Intermarché de La Baule/Guérande. 
Cette année les JSP de l’Estuaire ont souhaité rejoindre ce moment de partage 
solidaire pour le plus grand plaisir de tous !  
 
- 2 équipes de 5 JSP4, soit 10 JSP étaient présents avec 2 encadrants. Ils se sont 
relayés « avec brio » de 13h à 17h sur le Super U de Montoir. 
Les «gilets orange» et « les Jeunes Sapeurs-Pompiers » ont une excellente image 
auprès du public. 
Chaque produit collecté est redistribué dans le département où il a été collecté 
afin que cette aide soit distribuée localement aux personnes démunies.  
  
Le déroulement de la collecte commence par : 
La confection d’un petit présentoir des denrées les plus recherchées ; 
Puis arrive la distribution de petites listes de denrées auprès des passants, et de sacs pour 
ceux qui le souhaitent : 
« Bonjour ou Bonsoir, un petit geste pour la banque alimentaire ? Souhaiteriez-vous 
participer avec nous à la collecte nationale ? » ; 
« Merci beaucoup – Très bonne journée ou soirée … » ; 
A chaque récupération de denrées collectées, tri et rangement par catégories de produits ; 
« Soyons prêts pour chaque passage des camions qui passent et ramènent tous les dons 
dans l’entrepôt central !!! » 
http://www.ba44.banquealimentaire.org/ 
  
Quelques retours :  
- « A 90 % les gens rencontrés répondent bien et tout le monde amène son petit quelque 
chose ! » 
- « C’est formidable ce que vous faites ! merci du temps offert et de l’énergie déployée » 
- « Ensemble, aidons l’homme à se restaurer » - « Une petite par de nos courses peut 
sauver une famille » 
- « Quand on donne à la Banque alimentaire, il n'y a pas de perte »  
- « Je ne peux pas donner, cela me gêne, mais vous rencontrer me redonne force et espoir 
pour demain » 
- « Cette action est géniale, je me sens responsable et utile ! Cela est complémentaire à mon 
engagement de JSP » 
- « Un sourire et un geste qui sauve ! Yes ! » 

http://www.ba44.banquealimentaire.org/


- « Nos écoutes de quelques minutes  réconfortent aussi les plus démunis rencontrés sur les 
lieux de collectes » 
- « Notre participation à cette collecte a été une expérience fortement appréciée par les JSP. 
Ils ont été formidables et sont demandeurs de telles actions » 
- « Pour ma part, (me dit un encadrant), je suis complément surpris de la générosité des 
gens et je peux assurer que pour l'année prochaine, je veux m'investir personnellement à 
cette cause. Un grand merci à toute l'équipe de votre société pour votre accueil » J J J … 
  
Comment les JSP, Cargill et la Banque Alimentaire se sont rencontrés ?  
 
Tout simplement parce que je suis une salariée de Cargill St Nazaire … et que … très investie 
depuis 2011 auprès des Jeunes Sapeurs-Pompiers de la Côte-d‘Amour « Michel Guitton » au 
Pouliguen, nous associer à cette cause fut une évidence pour moi. 
Une belle démarche et une reconnaissance pour mes jeunes, dont ma fille ma fille, JSP à ce 
moment-là.  
Fédérer ma direction, le président d’école du Pouliguen, les hiérarchies associées fut la 
seconde étape, à laquelle, tous ont dit « OK, c’est super » !  
Organiser les rotations avec mes collègues est apprécié de tous. Aujourd’hui une autre école 
nous a rejoint, la seconde évidence et de belles rencontres pour nous tous ! 
  
Sensible à la lutte contre la précarité alimentaire, Cargill est entreprise solidaire des Banques 
Alimentaires depuis 2010.  
Ce partenariat conjugue soutien financier, dons de denrées et mécénat de compétences, 
notamment sur des formations Hygiène et Sécurité alimentaire.  
Inspirée par une philanthropie à l’anglo-saxonne, l’entreprise attache également une 
importance particulière à son ancrage local et à la mobilisation de tous ses salariés lors de la 
Collecte. 
(Cargill est présente en France dans 20 sites et emploie environ 2 300 personnes). 
  
http://www.banquealimentaire.org/ 
http://www.cargill.fr/fr/index.jsp 
http://www.cargill.com/worldwide/ 
   
Nathalie GERVOT-CADORET 
Coordinatrice Sécurité Alimentaire Qualité et Règlementation CASC & GEOS EMEA 
Auditeur Cargill FSQR EMEA 
  
* Sauveteur Secouriste du Travail  -  Equipier de 1ère intervention incendie 
* Membre élu CHSCT et CE sur le site de Cargill St Nazaire 
   
Cargill France St Nazaire 
Depuis 150 ans, Cargill aide le monde à prospérer : « Thrive » 
Boulevard Paul Leferme -  44600 Saint-Nazaire - France 
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