Statistiques de fréquentation
ENTRAIDE ET AMITIE STATISTIQUES 2020 DEPANNAGES
ALIMENTAIRES A EMPORTER

NOMBRE DE PERSONNES DIFFERENTES
AIDEES

ANNEE 2020
132 JOURS DE
DISTRIBUTION

Nombre de foyers
différents (1)

Nombres
d'usagers
isolés

Nombres
d'usagers
en couple

Nombres
d'enfants

Personnes
différentes
aidées

COMPARATIF 2020
/ 2019

Bénéficiaires
hors demandeurs
d'asile (2)

886

726

362

411

1499

2020

1294

521

1815

Demandeurs d'asile

143

80

126

110

316

2019

830

342

1172

TOTAL

1029

806

488

521

1815

ADULTES ENFANTS

TOTAL HORS ACCUEIL
DE JOUR

643 personnes différentes supplémentaires
aidées en 2020 par rapport à 2019,

soit + 55 % !
(1) Un foyer peut concerner un ou plusieurs usagers isolés ou un
couple, avec ou sans enfants
(2) Les personnes suivies par Digemer, Solami et "Zéro personne à la
rue" n'ont pas de fiches de liaison. Les associations nous
transmettent les noms des personnes qu'elles hébergent sur la rive
droite.

L'association a distribué 60 tonnes de nourriture
en 2020 ( malgré la crise sanitaire).
Par jour de distribution en moyenne 54 foyers
différents ont bénéficié de denrées alimentaires
gratuites

L'association en 2020 et début 2021 distribue gratuitement trois fois par semaine lundi mercredi et
vendredi des denrées alimentaires. Les foyers bénéficiaires viennent une fois par semaine. Les rendezvous hebdomadaires sont reportés automatiquement d'une semaine sur l'autre. Certaines personnes
ne sont venues qu'une fois, ce sont des personnes qui ne sont aidées que ponctuellement ou qui
n'habitent pas la rive droite. Nous les réorientons vers une autre structure. Presque tous les nouveaux
bénéficiaires reviennent et nous les accueillons régulièrement (pour certaines urgences nous faisons
une exception et elles sont servies 2 fois la semaine en fin de mois).
Malgré la création par le CCAS et la Croix-Rouge d'un autre point de distribution alimentaire sur la rive
droite depuis mars 2020, les nouvelles demandes d'aide alimentaire n'ont fait qu'augmenter. Ceci est
dû à la précarisation des habitants de la rive droite (40 000 habitants) des quartiers prioritaires de la
ville: Kérangoff, Quéliverzan, Recouvrance et Kérourien et à l'arrivée de la COVID 19. Nous
constatons une augmentation des bénéficiaires isolés, allocataires du RSA (surtout aprés le 15 du
mois), des jeunes adultes sans ressources seuls ou vivant dans leur famille suivis ou non par la
Mission Locale, des étudiants du quartier surtout pendant les vacances et en début d'année
universitaire. Les usagers en situation de précarité n'ont plus la possibilité de se nourrir correctement
et trouvent à Entraide et Amitié un choix de plats préparés prêts à consommer ou à chauffer.

En dépit d'une diminution des produits alimentaires fournis par la "ramasse" de la Banque Alimentaire
(en raison d'une nouvelle gestion des dates courtes par les GMS), Entraide et Amitié a pu cependant
augmenter les quantités distribuées par foyer. Les pizzas, viennoiseries et sandwichs, venant de AngeCafé ou du lycée Anne-Marie Javouhey, sont des denrées qui ne sont plus consommées sur place lors
de l'accueil de jour et il n'y a plus de repas collectifs. Une des spécificité de la distribution alimentaire à
Entraide et Amitié, c'est de donner la possibilité de choisir les produits et les plats préparés cuisinés et
mis en barquettes par les bénévoles. Tous les matins des jours de distribution, les bénévoles passent
beaucoup de temps à la préparation et au conditionnement des dépannages et des repas à emporter.
L'éloignement de la rive droite des RESTOS DU COEUR, leurs horaires et les difficultés de transport
(passage des bus à Kérangoff) entrainent une fréquentation plus forte de l'association de proximité.
Nous avons noté en 2020 une diminution des demandeurs d'asile primo arrivants et des jeunes
migrants accompagnés par SOLAMI et "Zéro personne à la rue". Peu de demandeurs d'asile sont
logés rive droite par DIGEMER.

