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 Nouveaux modes de fonctionnement pour s’adapter aux besoins des nombreux accueillis 
 
Les 17 bénévoles et des accueillis actifs (en photos) ne ménagent pas leur peine pour répondre au mieux aux 
attentes des usagers et faire de cette maison multiservices gratuits un lieu convivial où l’on passe de bons après-
midi et d’où l’on repart avec le moral et des denrées alimentaires. 
 

Présentation d’une semaine type : 
 
Le lundi dès 9 H 30, Marie-Françoise accueille des demandeurs d’asile . Une quarantaine de  familles 
viennent se rencontrer et surtout chercher un dépannage alimentaire qu’elles recevront à partir de 13H30 / 
14 H .Pendant que ces migrants, qui arrivent tôt pour positionner leur place dans la file d’attente en 
alignant leur caddie, prennent un café/croissant, Dominique cuisine , Lisette nettoie, Daniel prépare la 
banque alimentaire et contrôle les stocks, Richard gère les légumes et les fruits. Quand Robert et Yves-
Hervé arrivent le fourgon remplit des produits du traiteur Brédial  et de La Banque Alimentaire produits 
frais (ramasse Carrefour), pain et viennoiseries, tout le monde transporte les denrées et les positionne sur 
les tables pour la distribution qui commence après le repas préparé par le « cuistot ». Le lundi en tout début 
d’après-midi les bénévoles de permanence se joignent aux « travailleurs du matin ».C’est Marie-Paule, 
Marie et pour le vestiaire, sauf exception, Denise. Le Lundi n’est bien sûr pas strictement réservé aux non 
français, de nombreux habitués de l’association sont aussi présents pour diverses activités jeux, goûter, 
informatique et l’association assure les dépannages d’urgence signalés par les travailleurs sociaux. 

Le mardi c’est à partir de 13h 30 que s’ouvre la porte de l’association. l’équipe de responsables 
comprend généralement  Andrée ,Malou, Michel, Jean, Isabelle et Marie-Françoise. Le mardi est 
moins marqué par l’alimentaire et les bénévoles partagent  plus de temps avec les accueillis (écoute, 
démarches administratives, conseils…). En hiver les volontaires  préparent la soupe avec Dominique 
(épluchage de légumes) pour le repas du jeudi. Le mardi c’est le jour « RTT » pour Robert, Yves-
Hervé, Daniel, Richard .et Nicole qui absente actuellement  nous manque beaucoup. 
Le mercredi diffère d’une semaine sur l’autre car les produits secs (France et 
Europe) sont donnés par la Banque Alimentaire un mercredi sur deux. Le 
mercredi matin va ressembler au lundi matin quand il y a beaucoup de 
marchandises à décharger et à ranger. A l’équipe du lundi (bénévoles et 
accueillis actifs) se joignent  régulièrement Jean avec sa remorque, Yann et 

Dom pour la manutention au 5 rue Armorique et au coup par coup d’autres accueillis de passage. Dominique 
prépare le repas du mercredi pour en général 8 à10 personnes. Il cuit souvent de la viande qui sera mise en 
barquettes alimentaires. Par contre si le chargement à la Banque Alimentaire Guipavas concerne seulement 
les « produits de la ramasse » dans les commerces locaux (Carrefour, Géant, Super U, Promocash, Métro 
…..) il n’y a pas d’ouverture anticipée de l’association qui  reçoit à partir de 13 H 30 une soixantaine de personnes en accueil 
inconditionnel pour des activités diverses et gratuites. Ces usagers participent à l’entretien de la maison et du jardin  et sont 
accueillis par les bénévoles Marie-Thérèse, André et Josette. 
Le jeudi c’est le jour du repas offert à tous ceux qui se présentent. Une participation financière de 1 € est versée 
par les convives qui le peuvent, qui le veulent pour marquer leur adhésion, leur accord au mode de 
fonctionnement de l’association ( 80 % donnent surtout en début de mois). Dés 9h30, les 3 ou 4 bénévoles qui 
se sont inscrits lors du conseil mensuel de maison pour préparer et servir ce repas, sont en cuisine ou en salle 
pour présenter le buffet , mettre le couvert quand le temps ne permet pas de manger dehors pour la cinquantaine 
de participants en hiver , le double l’été. Heureusement Marie est « une accueillie qui accueille » en demandant 
discrètement le prénom des présents pour en faire une liste quotidienne., de fait elle connait   chacun et est 
appréciée de tous. L’après-midi quand tout est nettoyé , merci Dominique et Lisette pour la vaisselle, Entraide 
et Amitié reprend ses activités habituelles, une vie animée par les nombreux primo arrivants munis d’une fiche 
de liaison signée d’un travailleur social ; Le jeudi seuls ces dépannages alimentaires urgents sont servis. 
Le Vendredi c’est le jour ou il y a le plus de personnes en difficultés à venir faire provision de produits 
alimentaires qu’ils choisissent en fonction de leurs goûts, de leur conditions d’habitat ( squat, logement avec ou 
pas d’électricité, frigo ou pas…habitudes alimentaires .Il y a peu de familles contrairement aux migrants du 
lundi où sont proposés des petits pots, des couches ( quand nous en avons) et  principalement pas de porc mais 
des produits hallal. Cette différence de consommation est à l’origine de notre choix de faire par semaine deux 
distributions alimentaires différentes adaptées au public. Cette grande distribution du vendredi commence après 
le goûter vers 16 H 20 . Cinq bénévoles parmi Malou, Georges, Isabelle Robert, Chantal, Maryvonne 
accueillent et échangent avec les habitués  (entre 80 et 100) qui ont fourni une fiche de liaison coordination 
alimentaire.   Marie-Françoise reçoit les nouveaux et les dépanne en adaptant à chaque situation. 


