
 
Evolution de la distribution alimentaire à emporter 
Le dépannage alimentaire n’est pas la priorité de l’association mais est devenu au fil des années incontournable 
compte-tenu de la précarisation et de la pauvreté de beaucoup d’usagers. 
Depuis le 1er janvier 2019, pour des raisons de quantités et de diversification des produits donnés, les dépannages 
alimentaires à emporter sont limités aux personnes résidant ou hébergés Rive Droite et aux personnes hébergées 
par le 115, par le Foyer du Port, par Emergence, par Coallia et Digemer / Solami. 
L’association intervient chaque jour pour des urgences (sur prescription d’un travailleur social). Malgré cela, nous 
avons reçu sur les 10 premiers mois de 2019 autant de fiches de liaisons qu’en 2018 sur la totalité de l’année. En 
particulier, nous avons reçu plus de familles ayant des enfants et plus de demandes sur des durées d’aide plus 
longues (plusieurs semaines) au lieu de demandes ponctuelles. 
Tout ceci s’explique par l’augmentation de la précarité sur la Rive Droite et aussi par la problématique liée aux 
Restos du Cœur : éloignement de leur local, ouverture uniquement le matin, barèmes dissuasifs pour des familles 
pendant l’intercampagne soit pendant 8 mois de l’année, … 
Ceci nous a obligé à revoir nos approvisionnements et notre distribution alimentaire. Cela a été un investissement 
très important des bénévoles ainsi qu’un investissement financier (achats de certains produits et de consommables 
de type sacs papier, barquettes, etc…).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les jours de distributions alimentaires les bénéficiaires orientés par les 
travailleurs sociaux reçoivent les denrées qu’ils choisissent aux différents 
«stands» comme ci-dessus, celui des fruits et légumes et celui du pain  
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Je soutiens l'action d'Entraide et Amitié 
Association indépendante de tout organisme 

qui fournit gratuitement une aide alimentaire aux personnes en difficultés 
 

NOM Prénom _______________________________________________________ 
 

Adresse____________________________________________________________ 
 

Montant de votre DON : __________________euros 
 

Paiement par chèque à l'ordre d'Entraide et Amitié 5 rue Armorique 29200 Brest 
Un reçu fiscal vous sera adressé (75% du montant est déductible de votre impôt) 

 
Expert-comptable de l'association : cabinet Cellerier 15 rue La Gravière 29200 Brest 

 Aides publiques de fonctionnement : la ville de Brest, le Conseil général, l'Etat (DDCS) 
 

 


