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Béziers : un nouveau geste de solidarité à l'attention des étudiants
biterrois

Plusieurs tonnes de dons ont été réceptionnées. Capture Facebook O' Kraken Social , Hérault , Béziers
L’opération d’aide aux étudiants de Béziers initiée le 3 février dernier par l’association Tous pour un se poursuit.
Le restaurant, bar & cave à bières Ô Kraken, partenaire depuis le début, s’est un peu plus investi.
Lundi 29 mars, ses responsables ont recueilli plusieurs tonnes de dons sur palettes mises à disposition par
Sysco France, le leader mondial de la commercialisation et de la distribution de produits alimentaires ou non
pour les professionnels de la restauration.
Distribution tous les mercredis
Ils n’ont pas manqué de remercier sa direction ; ainsi que la branche Epicure Passion Gastronomie du Lions
Club Paris Seyssel qui a rendu cette opération possible ; Christophe Stuber des Tables & Auberges de France
pour les avoir mis en relation avec Philippe Brivot, président de cette branche du Lions Club ; Philippe Pujas, le
directeur de l’IUT pour son implication et la mise à disposition de l’atrium de l’établissement pour la distribution
gratuite de la nourriture cuisinée dans les locaux du Ô Kraken ; le Lions Club Béziers Doyen pour leurs dons
et la boulangerie Robert’s ; et, enfin, Patrick Olry, chef de L’Ambassade, qui a trouvé un lieu de stockage pour
les denrées alimentaires.
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Béziers est ainsi devenu 3e ville de France après Paris et Grenoble, à participer à cet élan de solidarité.
L’association loi 1901 Tous pour un aide les étudiants de Béziers en distribuant tous les mercredis dès 17
h 15 un repas complet et des produits d’hygiène. L’association fonctionne uniquement avec les dons et le
travail des bénévoles sur le terrain.
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