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Des films sur l’aide alimentaire en temps de confinement à Montpellier

Les confinements et la période que nous vivons nous ont amené à travailler moins avec les habitants
des quartiers populaires politique de la ville,  et  plus avec les assos d'urgence humanitaire et  leur
public. 
En effet, il est possible pour nous de travailler sur des lieux d'aide d'urgence qui accueille du public
même en temps de confinement, alors que des ateliers audiovisuels collectifs que nous menons en
partenariat avec des association d’éducation populaire dans les Qpv ne sont toujours pas possible.

Film : la plateforme humanitaire d’aide alimentaire / 17’15

Mars 2020 a été marqué par la mise en place d’un confinement national suite à la crise sanitaire internationale du
Covid  19.  Dans  ce  contexte  très  particulier,  les  personnes  en  situation  de  précarité  ont  été  particulièrement
fragilisées.  Ainsi,  afin  d’éviter  une  crise  alimentaire  en  plus  de  la  situation  sanitaire,  une  coordination
d’associations a mis en place une plateforme humanitaire destinée à permettre la récupération de nourriture, la
conception et la distribution de colis alimentaires à 5000 personnes à Montpellier, en lien avec la ville et le
département.
Après une première distribution ayant révélé des difficultés logistiques, le Secours Populaire est entré dans la
coordination  auprès  du  Secours  Catholique,  la  Ligue  des  Droits  de  l’Homme,  Area,  Deux  Choses  Lune,  la
Cimade, Médecins du Monde, la Petite Cordée et Luttopia pour une mutualisation des moyens.
A travers  des  interviews  de  bénévoles  et  bénéficiaire,  ce  film  présente  le  fonctionnement  et  les  réflexions
associées à cette belle action d’urgence, collective et inédite, qui a permis de monter et distribuer près de 1000
colis par jour. 
Lien viméo : https://vimeo.com/483625688 Mot de passe : confinement
Version courte : https://vimeo.com/504875688 Mot de passe : aidealimentaire

Film : Initiative à la Carmagnole / 5’18
 

La Carmagnole, lieu de concerts et d’évènements à Figuerolles, a fermé lors du confinement lié au Covid.  Des
bénévoles ayant entendu que la Banque alimentaire jetait des produits faute de n’être pas distribués, une aide
alimentaire a été mise en place pour les habitants du quartier qui n’avaient plus de revenus et plus de soutien des
associations habituelles. Le film retrace cette initiative.
https://vimeo.com/user100594564/review/481103222/255e774cf0 Mot de passe : alimentation-confinement

Film : Le projet DALE, Distribution Alimentaire Locale et Eco-solidaire / 5’03

Ce court film présente le projet DALE mené par l’association la Cinquième Saison durant le confinement. 
Des bénévoles se sont rendus chez des producteurs pour les aider à produire et récolter, acheter puis distribuer
leurs production. L’objectif : soutenir les producteurs mais aussi faire don de nourriture à des publics précaires.
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https://vimeo.com/user100594564/review/481101996/6a5e76e437 Mot de passe : alimentation-confinement

Suite à donner aux films 

Ces films de l’action Outils vidéos participatifs, n’ont pas pu vraiment être fait de manière participative. C’est
notre connaissance des acteurs de l’aide sociale et humanitaire qui nous a permis de garder trace de ces actions
bénévoles qui ont permis une aide alimentaire essentielle aux personnes les plus démunies. 
L’idée maintenant et que chacune des associations ou collectifs participants puisse participer à des échanges sur
ces constructions d’action humanitaire pour partager cette expérience.

Cette action outils vidéo participatif est soutenue par le conseil départemental de l’Hérault, l’ANCT, la
DDCS de l’Hérault, la Drac Occitanie, La Caf de l’Hérault. S’ajoute en 2021 la Fondation de France.
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