
Rencontre avec Pouancé-Ombre d’Anjou 
 
 

 
Ici, le centre occupe deux pièces situées dans la 
partie basse de la Maison communale de Loisirs. 
Occupation qui se limite à la séquence d’hiver, ces 
mêmes locaux étant à la disposition de la Banque 
Alimentaire pour la période d’été.  
Cette alternance n’est pas sans conséquences : Il n’y 
a pas de local dédié à la réserve, tout est stocké sur 
des rayonnages dans l’espace de distribution ; il n’y a 
pas non plus de pièce servant de bureau. La partie 
administrative est concentrée à l’accueil. 
 
Ceci n’empêche 43 familles, soit 123 personnes accueillies, de se présenter tous les mercredis de 
9h00 à 11h30. Parmi elles, 13 personnes seules, 14 familles de deux personnes, 8 de 6 à 7 
personnes, 4 de 4 personnes et 4 de 3 personnes. 
Les livraisons sont assurées par le centre de Segré le mardi matin, la ramasse ayant lieu le jour de 
distribution. Les inscriptions sont surtout enregistrées lors de la pré-campagne. Les autres sont 
faites sur rendez-vous les jours d’ouverture, là un bureau est installé dans la grande salle commune 
attenante. 
 
Les consignes Covid sont toujours en vigueur ce qui entraîne le port du masque pour les bénévoles 
et un respect des gestes barrière. 
 
La distribution est accompagnée. Avec chaque carte une enveloppe 
est remise. Elle contient des papiers de couleurs différentes se 
rapportant aux grandes catégories de produits (protides, 
accompagnement…), papiers sur lesquels est noté, selon la 
composition de la famille, le nombre de points.  
 
Pour une meilleure présentation et donc pour faciliter les choix, les conditions de stockage 
obligent à disposer les produits par postes sur une longue table. 
 
Des tableaux affichent les nombres de points par produit ; mention spéciale pour les dons des 
fonds européens.  
 
Accompagnée d’un bénévole et reçue à chaque poste par un 
autre bénévole, la personne accueillie peut d’autant plus 
échanger. Après les produits secs et fruits et légumes, la 
distribution continue dans la pièce où se trouvent les surgelés et 
les œufs, et se termine avec le pain et éventuellement les 
produits bébés. 
 
 



Le coin café est installé près de la sortie, dans la grande salle 
commune.  
Cette disposition récente, due au respect des règles sanitaires, est 
appelée à perdurer car, ayant reçu leurs dotations, les personnes 
accueillies sont plus disposées à des échanges prolongés. 
 
Le centre entretient de bonnes relations avec les autres 
associations et est représenté à la commission ad hoc du CCAS. Ce 

dernier prend en charge les cours de français, les demandes d’emploi, toute question d’ordre 
sociale et dirige vers les Restos les personnes aux faibles ressources pour une aide alimentaire. Par 
ailleurs le Secours Catholique propose des vêtements.  
 
19 bénévoles assidus assurent le bon fonctionnement de 
l’ensemble. Deux sont co-responsables, deux gèrent le 
stock, un supervise les questions d’hygiène, cinq sont 
inscripteurs. 
 
Tous cultivent la convivialité, l’accueil et la rencontre. 
 
 
 
Merci à Brigitte, Claire, aux deux Marie-Claire, André, Nicole, Serge, Marie-France, Simone, Marie, 
Monique, Silvie et Frédéric pour leur accueil. 
 
 
                                              Claude Boissenot, janvier 2023 
 


