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Puy-de-Dôme Actualité
BANQUE ALIMENTAIRE ■ L’opération se tiendra les 27, 28 et 29 novembre dans plusieurs magasins participants

La grande collecte aura bel et bien lieu
La Banque alimentaire tiendra sa collecte nationale
annuelle ce week-end. Michel Renault, président régional, est inquiet au vu du
contexte sanitaire actuel.

moins fréquentés, ça s’an
nonce compliqué. Il est
sûr qu’on n’aura pas les
mêmes chiffres que les an
nées précédentes donc on
espère une collecte ex
ceptionnelle. »

Nathan Marliac
nathan.marliac@centrefrance.com

L’association
est toujours
à la recherche
de bénévoles

C

omme chaque année,
les Banques alimen
taires (BA) d’Auver
gne et d’ailleurs organi
sent leur grande collecte
de denrées. En 2020, le
contexte est compliqué
mais cette opération est
vitale pour l’association
qui avait récolté près de
278 tonnes dans la région
en 2019.

Dans un contexte sani
taire difficile, la Banque
alimentaire espère que les
consommateurs joueront
le jeu. L’association se dé
mène pour maintenir
l’opération et récolter un
maximum de dons car la
demande ne manque pas.
Cette année, le nombre de
bénéficiaires a augmenté
de 20 à 25 % au niveau
national. ■

Maintenir la collecte
coûte que coûte
Manque de bénévoles,
confinement… Cette an
née, la BA Auvergne tra
verse une longue zone de
turbulences, mais annuler
le weekend de collecte
était inenvisageable.
« Dès le premier confine
ment, nous nous sommes
adaptés au contexte et
n’avons jamais fermé, ex
plique Michel Renault,
président régional. Mais
m a i n t e n a n t c ‘e s t p l u s

■ EN BREF
SANTÉ ■
Collectes de sang

L’Établissement français
du sang (EFS) organise des
collectes de sang dans le
département, si la com
mune peut l’accueillir
dans les conditions de
précautions nécessaires.
Pour plus d’information,
se rendre www.donde
sang.efs.sante.fr/trouver
unecollecte ou appeler
le 04.73.15.20.20.
Afin de respecter les me
sures sanitaires en vi
gueurs les collectes sont
disponibles uniquement
sur
rendezvous
w w w. m o n rdv  don de 
sang.efs.sante.fr/
Lundi 23 novembre. De
16 h 30 à 19 h 30 à Authe
zat, à la salle des fêtes (sur
rendezvous).
Mercredi 25 novembre. De 10
heures à 19 heures au Sta
de MarcelMichelin (sur
rendezvous).
Jeudi 26 novembre. De
16 heures à 19 heures, à
PuyGuillaume, à la salle
d e s f ê t e s ( s u r re n d ez 
vous).
Vendredi 27 novembre. De
16 h 30 à 19 h 30 à Saint
RémydeChargnat, à la
salle des fêtes (sur rendez
vous).
La Maison du don de l’EFS
est ouverte aux donneurs
du lundi au vendredi, de
8 heures à 17 heures, et le
s a m e d i , d e 8 h e u re s à
11 h 30 (pour le don de
sang, de plaquettes et de
plasma sur rendezvous).
Le centre est fermé les sa
medis aprèsmidi, diman
ches et jours fériés. ■

SOLIDARITÉ. Les « gilets orange » comptent sur la générosité des consommateurs.
compliqué, beaucoup de
nos bénévoles ne viennent
plus car ils ont un profil
de personne à risque. »
Heureusement, l’associa

tion auvergnate accueille
un chantier d’insertion
qui lui garantira des bras
pour la collecte. « C’est
notre colonne vertébrale,
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on s’en sort grâce à eux. »
Michel Renault compte
aussi mobiliser la réserve
civique. « Cela nous assu
rera au moins 200 bénévo

les pour la collecte. » Mais
malgré la volonté de posi
tiver, le président reste in
quiet. « C’est le confine
ment, les magasins sont

■ DONS EN LIGNE
Sur www.monpaniersolidaire.org/Cette plateforme de collecte en ligne est
également ouverte depuis
le 20 novembre.

À PARTIR DE VENDREDI

Handi-Sup Auvergne crée
un Forum 100 % en ligne !
Reporté d’abord en juin,
puis prévu le 17 novembre,
l’équipe Handi-Sup Auvergne s’est mobilisée pour relever le défi de faire son
Forum « malgré tout » !
Ce rendezvous incon
tournable au service de
l’emploi des personnes en
situation de handicap, qui
se tient habituellement en
mars à Polydome, aura
lieu du 27 novembre au
4 décembre et il sera
100 % en ligne.
Des centaines d’offres
d’emploi et de formation
vont être en ligne, plus de
200 candidats sont déjà
inscr its. Dès vendre
di 9 heures, et jusqu’au
v e n d re d i 4 d é c e m b re,
17 heures, tout s’organise
ra autour d’un « village
employeurs » avec plus de
40 employeurs mobilisés !
Y compris des em
ployeurs publics d’Auver
gne, et même de Rhône
Alpes, grâce à un
partenariat avec Handia
gora. Il y aura aussi un
« village aides techniques,
associations, acteurs du
ser vice public de l’em
ploi ». Avec, là aussi, une
quarantaine de stands.
Tout se passe sur www.fo
rumemploihandisup.org/
C’est accessible aux per

sonnes déficientes visuel
les et ayant d’autres be
soins d’accessibilités. La
plateforme sera ouverte
24 heures sur 24 pendant
sept jours.
Depuis votre ordinateur,
tablette ou mobile, consul
tez les offres et inscrivez
vous en ligne dès mainte
nant. Un espace vous sera
dédié pour télécharger vo
tre CV et vos lettres de
motivations. Vous pourrez
prendre rendezvous pour
des entretiens par télépho
ne ou tchat.

Michelin présent

Michelin, dont le stand
est toujours très fréquenté,
sera présent. « Le Forum
régional emploi handicap
en présentiel est un ren
dezvous attendu de tous,
et un moment fort pour fa
voriser la rencontre entre
des personnes en situation
de handicap et nos recru
teurs », explique Sylvie Jos
se, responsable de la Mis
s i o n h a n d i c a p c h ez l e
manufacturier. « Le format
numérique nous permet
de pouvoir proposer nos
offres de stages, de CDD,
de CDI dans un contexte
sanitaire et économique
difficile pour tous et encore
plus pour les personnes en
situation de handicap ». ■
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