Rapport Moral Année 2017
Des valeurs, des bénévoles, des producteurs, des salariés et des projets !
Des valeurs !
Il est toujours bon de le rappeler, ce qui nous réunit, ce qui nous fait avancer, ce sont nos valeurs.
Valeurs de partage, de solidarité, de respect de la nature et de nous même. Cette année 2017 a une fois
de plus, suivant ainsi les pas de Monique Diano, été remarquable de par ce respect et ce partage des
valeurs qui nous tiennent à coeur.
La mise en place des Paniers Solidaires en partenariat avec le Secours Populaire est ce sens symbolique
de notre engagement. Une alimentation saine est l’affaire de tous, et ce partenariat doit nous permettre
à notre échelle de participer à faire en sorte que cela soit possible quelque soit son niveau de revenu.
Des bénévoles
On l’a constaté lors de notre belle fête des 10 ans ou vous avez été très nombreux à répondre présent
pour faire de cet événement un grand succès. Bénévoles, vous l’êtes aussi dans le quotidien de votre
panier à gérer les distributions, à vider les camions, à distribuer les produits. Sans vous, il n’y aurait pas
de Panier de quartier, sans vous, il n’y aurait pas de Paniers Marseillais !
Des producteurs
Vous êtes maraîchers, producteurs ou transformateurs, vous croyez dans le projet des Paniers
Marseillais et vous êtes de plus en plus nombreux à frapper à notre porte pour que nous puissions
proposer à nos adhérents des produits conformes à nos valeurs et à notre éthique. C’est aussi grâce à
vous que les PAMA continuent à se développer .
Des salariés
Grâce au travail extraordinaire et à l’énergie d’Agnès, les PAMA, 10 ans après leur création ont pu
continuer à vivre, à se développer avec toujours le respect de nos valeurs. Agnès, à qui l’ensemble du
Conseil d’Administration, souhaite beaucoup de bonheur dans sa nouvelle vie de famille, et que nous
aurons plaisir à retrouver le plus tôt possible !
Sans oublier Fany qui effectue avec beaucoup d’enthousiasme un service civique qui va permettre de
mieux nous connaître, de mieux comprendre les besoins des consom’acteurs pour coller le plus possible
à leurs attentes.
Des projets
Nous allons conforter et développer les Paniers Solidaires avec un objectif de pérennisation du système.
Nous allons également développer les distributions mutualisées pour que tous nos adhérents puissent
bénéficier de produits hors maraîchage qu’ils pourront acheter les yeux fermés car ils savent que les
PAMA restent et resteront toujours synonyme d’une éthique irréprochable, d’un contrôle qualité
permanent, d’une solidarité entre consom’acteurs et producteurs, et aussi d’une grande convivialité,
valeur fondamentale dans une société en transition qui privilégie toujours plus l’individualisme et le
chacun pour soi.

