
 LE DEPANNAGE ALIMENTAIRE 
La première insertion sociale c’est de se nourrir  
suffisamment et régulièrement tout le mois.  
 
ENTRAIDE ET AMITIE DISTRIBUE  
 
-    EN URGENCE ET SANS RENDEZ-VOUS : 
 
Ce choix a été fait par l’Association au vu de la situation de précarité importante vécue par les usagers 
de la Rive Droite en particulier (bas de la Rive Droite, Recouvrance, Kèrangoff) et suite aux demandes 
des Travailleurs Sociaux (C.D.A.S.- C.C.A.S. – et Mission Locale) confrontés de plus en plus à des 
situations d’urgence sociale, à des besoins de nourriture qui ne peuvent attendre. Assurer ce choix de 
dépannage d’urgence n’est pas toujours évident au niveau de certains produits, au niveau de 
l’adaptation aux conditions d’habitat et aux habitudes de vie. 
 
-    EN UTILISANT LA FICHE DE LIAISON DE LA COORDIN ATION ALIMENTAIRE  
 
Nous utilisons la fiche de liaison remplie par les travailleurs sociaux du C.C.A.S., du Conseil Général 
et de la Mission Locale  pour distribuer l’aide alimentaire. vers les différentes associations. COALIA a 
sa propre fiche d’orientation vers les organismes caritatifs. Une grande partie des travailleurs sociaux 
indique les renseignements nécessaires pour que l’on donne en urgence, sans entretien préalable, une aide 
alimentaire adaptée aux besoins , à la situation et à la composition des familles (quantité donnée variable).  
Nous constatons une augmentation de la demande alimentaire, nous avons reçu déjà plus de 600  fiches de 
liaison pour des familles différentes.  
 
-     EN GRANDE QUANTITE POUR DES USAGERS DE PLUS EN PLUS NOMBREUX  
       Chiffres de la dernière assemblée générale :  
De  septembre 2013 à Août 2014 l’Association a été ouverte 240 Jours, 
 nous avons comptabilisé 14200 passages, 2400 repas 11000 goûters et plus de 10 000 dépannages 
alimentaires. 
- Précisions 

- en ce qui concerne le comptage des passages : les personnes qui passent tout ou partie de 
l’après-midi à l’association ne sont comptabilisées qu’une seule fois quels que soient les 
services utilisés : repas, goûter, utilisation de machines à laver, sèche-linge, douches, Internet, 
téléphone, lecture du journal, dépannage alimentaire. 

- en ce qui concerne le comptage des dépannages alimentaires d’urgence ou réguliers, un 
groupe familial ne compte que pour 1 comme une personne isolée.  

Chiffres de Mars 2015 
nous avons noté une très forte augmentation des passages depuis l’été dernier. Sur 
le mois de mars 2015 nous avons comptabilisé 1600 passages (ménages au sens 
économique) , sur 22 jours d’ouverture, moyenne de 72 passages jour, c’est 50 % 
en plus par rapport à mars l’an dernier. 
 Nous avons reçu plus de nouveaux usagers, plus de familles demandeurs d’asile et d’isolés 
 «  sans papiers ». En 2015 c’est 150 fiches de liaison nouvelles transmises par les Travailleurs 
Sociaux en un trimestre et cela ne diminue pas !! 

 
La Banque alimentaire nous fournit les denrées nécessaires 
 Nous augmentons régulièrement nos approvisionnements.  
En 2014 c’est 48 tonnes, produits secs plus produits frais, que nous avons reçues.  
Actuellement c’est plus de une tonne par semaine,  
total sur  les trois jours , lundi, mercredi et vendredi chargée, transportée puis 
réceptionnée au 5 rue Armorique. 

Sur Brest , aider les personnes en situation de précarité à mieux s’alimenter , à recevoir de quoi 
manger à leur faim est plus que jamais d’actualité. La nourriture est disponible ; il manque des 
bénévoles pour distribuer surtout les dépannages alimentaires adaptés et en urgence. 


