
E�TRAIDE ET AMITIE PARTE�AIRE DE LA BA�QUE ALIME�TAIRE 
 

Le dépannage alimentaire par Entraide et Amitié pour les accueillis en situation de précarité est 

possible mais cela exige : 

1. Un engagement bénévole important au niveau de la Banque Alimentaire : collecte des 

produits frais auprès des GMS et autres magasins locaux , réception des produits secs 

européens et nationaux , gestion des entrepôts, aide aux chargement des véhicules des CCAS et 

ASSOS qui distribuent les denrées collectées ….. 

2. Un engagement bénévole important au niveau de l’association : transport,  stockage et 

distribution de l’ordre de 500 kilos par semaine soit 25 tonnes pour l’année. 

Une rigueur dans la gestion pour le suivi des entrées et des sorties de denrées (dépannages, repas) et la 

connaissance des bénéficiaires autorisés sont nécessaires et obligatoires afin de respecter la 

réglementation.  

 

Quelques informations relatives à ce 

partenariat 
 

�ous nous approvisionnons régulièrement les 

lundis, mercredis et vendredis en produits frais 

ramassés dans les grandes surfaces 

brestoises par la Banque Alimentaire.  
 

Là au retour des  camions dans l’entrepôt à 

GUIPAVAS  une équipe  de bénévoles  vérifie les 

DLC, trie les denrées : pains, viennoiseries , fruits 

et légumes  et les  met à disposition  pour 

chargement en vue de la distribution par les 

associations dont Entraide et Amitié qui fait son 

« marché »  en matinée dans une ambiance 

décontractée.  

 

La « ramasse » est souvent importante  mais les 

denrées très variées et de bonne qualité cédées 

par les GMS ne peuvent pas passer généralement 

48 H aussi il faut une grande réactivité, une 

disponibilité pour enlever et redistribuer cette 

« récolte » dans la journée même. Toutes les 

assos ne cuisent pas la viande et les œufs pour 

servir les squatters ou les personnes logées en 

hôtel par le 115. Outre la distribution gratuite 

nous préparons chaque jour un goûter équilibré, 

premier repas de la journée pour certains, et 

chaque jeudi pour une cinquantaine de personnes 

nous servons un repas chaud complet. En hiver 

la soupe multi-légumes frais est très appréciée. 

 

�ous nous approvisionnons tout les quinze jours ,  

un mercredi sur deux, en produits secs : 

 

Lait, conserves, pâtes, riz, gâteaux, café, confitures, … les produits qui vont 

au congélateur ou au frigidaire comme les yaourts, la viande, les glaces… 

Toute cette manipulation n’est pas sans risque et Entraide et Amitié comme 

tous les intervenants a signé un engagement à suivre la réglementation 

sécuritaire  à l’intérieur de l’entrepôt et les règles d’hygiène concernant 

notamment le respect de la chaîne du froid.                      


