
Entraide et Amitié est un accueil de jour, une maison multiservices

L’objet originel statutaire à maintenir n’est pas l’aide alimentaire et nous avons choisi de limiter les
dépannages alimentaires à l’association, dès 2017. Trois raisons nous ont amené à réfléchir à une
meilleure organisation inter-associative de la distribution alimentaire en s’adaptant aux besoins réels
des usagers :

- L’augmentation importante des demandes alimentaires : 800 fiches de liaison de personnes
différentes faites par les travailleurs sociaux pour l'association en 2016 et plus de 80 tonnes
de denrées, distribuées ou consommées sur place, à Entraide et Amitié.

- L'augmentation du nombre de familles et d’isolés demandeurs d’asile ou sans papiers
- La précarisation plus importante des usagers  réguliers sur  les quartiers prioritaires de la

ville, Kérangoff, Queliverzan, Recouvrance.

Nous  souhaitons  privilégier  la  proximité  avec  les  usagers  qui  fréquentent  l'accueil  de  jour  de
Recouvrance et établir une meilleure interconnaissance partenariale entre leurs travailleurs sociaux
et nous. Chaque distribution est particulière car adaptée à un public spécifique avec des habitudes
alimentaires différentes.

Les urgences alimentaires justifiées sont toujours possibles pour ces mêmes publics sous 24h si
nécessaire (sauf le jeudi jour du repas gratuit hebdomadaire ouvert à tous).
La fiche de liaison 2017 et le schéma d’orientation des usagers en fonction de leurs situations est
affiché ainsi que le rappel des pratiques de l'association, qui assure :

- Chaque jour, les urgences alimentaires justifiées
o Dépannage  ponctuel  à  emporter,  demandé  le  jour  même  ou  la  veille  par  un

travailleur  social  pour  une  personne  bénéficiaire  des  minimas  sociaux  ou  sans
ressources et habitant la rive droite de Brest ou centre-ville ou St Marc

o Dépannage à consommer sur place (disponibilité variable des denrées)
 A partir de 14h : café, sandwichs, pizzas, salades composées
 A partir de 16h, goûter : viennoiseries, boissons chaudes

- Chaque  lundi  à  partir  de  14h : dépannages  alimentaires  hebdomadaires  pour  les
demandeurs d’asile qui sont sans ressources (0€) 

o Pour les migrants qui ne perçoivent pas encore l’ADA : fournir fiche COALLIA et
Carte Restos du Cœur

o Pour les migrants déboutés, ne percevant plus aucune allocation et non hébergés par
des tiers (uniquement 115, hôtels, squats) :  fournir fiche d’un travailleur social et
Carte Restos du Cœur

- Chaque vendredi à partir de 16h : dépannages hebdomadaires en complément des Restos
du Cœur pour les bénéficiaires des minimas sociaux habitant la rive droite, centre-ville ou St
Marc :

o Fournir fiche du travailleur social du CDAS St Marc ou St Pierre, CCAS, Mission
Locale, organismes tutélaires, avec mention des ressources RSA/AAH/ASS/ garantie
jeunes 

o et fournir Carte des Restos du Cœur en cours d’utilisation


