
 

Importance de la proximité avec les usagers et de l’aide quotidienne  
Les priorités d’Entraide et Amitié : 
 

- Faire en sorte que chacun passe du bon temps en oubliant ses 
difficultés, sa souffrance du moment 

- Sortir les plus précaires de la rue en les accueillant dans le jardin 

- Faire du repas un moment partagé festif et convivial, Les usagers 
se servent aux différents buffets proposés. 

- Faire co-exister le plaisir de la table avec le besoin de se nourrir, 

- Valoriser et confronter les compétences et savoir-faire de chacun  

- Offrir des services gratuits qu’ils ne trouvent plus ailleurs  

- Mettre en libre-service des sandwichs, des salades préparées de la 
viennoiserie, du café, une fontaine à eau à disposition 

Nouveaux Projets : 

L’association va apporter une attention particulière aux chiens qui accompagnent leur maître (une dizaine 
de chiens différents par semaine). Les propriétaires d’animaux utiliseront prioritairement la nouvelle Pergola dont 
la construction est prévue avant la fin de 2019 à l’entrée du jardin. La pergola fera 20m2 et pourra abriter une 
quinzaine de personnes.  
Le parapluie de marché va être remplacé par un carport en polycarbonate et aluminium pour mieux protéger les 
usagers en attente des denrées alimentaires, lorsqu’il pleut ou qu’il y a beaucoup de vent (financement de ces 
investissements par une subvention du groupe Vinci) 
Entraide et Amitié va continuer à développer des Actions Santé auprès des usagers : des bilans de santé avec 
le Point H (depuis 2 ans), des permanences de l’association AIDES (depuis mai 2019), permanence d’une 
tabacologue (notamment en novembre pour le mois sans tabac) et dès 2020, actions en faveur des usagers 
diabétiques peu ou pas pris en charge (recensement, informations collectives, informations individuelles, 
adaptation de l’aide alimentaire à leurs besoins). 
Entraide et Amitié organise aussi chaque semaine un atelier informatique d’accès aux droits, animé par un 
bénévole, après le repas hebdomadaire (les jeudis après-midi). 

 
 

ENTRAIDE ET AMITIE, accueil de jour 

 Personnes en difficultés sociales et / ou en situation de précarité   
 Ecoute, soutien, aide à l'insertion sociale, dépannages alimentaires 
 

Structure qui se veut conviviale et familiale où chacun peut mener seul ou participer en groupe 
aux activités et aux travaux qui lui conviennent au sein de la maison ou du jardin…ou uniquement 
sortir de son isolement. 
Les subventions de fonctionnement attribuées par les institutions publiques ne sont plus 
suffisantes pour maintenir l’ensemble des activités à l’association. Les montants accordés n’ont 
pas évolué depuis plusieurs années (10.000 € pour la Ville, 13.000 € pour le Département, rien de 
la DDCS en 2019). Pourtant, nous répondons aux besoins des habitants dans ce quartier prioritaire 
de la ville ! 

Merci de votre soutien moral et de votre aide financière. 
 

« La plus grande joie de la vie, c’est de se sentir utile aux autres » 
 Abbé Pierre 

 


