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Réultat financier à l'équilibre   Charges 53 000 €  et produits 53 100 €                                                             
Achats 3 vitrines réfrigérées, une grande machine à laver le linge 8 kilos                                           
Constructions nouvelles : Une pergola de  12 m2 devant la maison et un carport en bois de 20 m2 pour un 
accueil prioritaire des usagers et de leurs chiens. 

3 distributions alimentaires gratuites par semaine lundi mercredi vendredi et  urgences au quotidien                     
52,3 tonnes de denrées emportées, 7000 litres de lait, des plats préparés prêts à chauffer ou à 
consommer, environ 8600 dépannages en 2019  pour environ 1200 personnes  différentes                                 
160 à 180 dépannages/semaine pour  400 personnes concernées dont 20%  d'enfants   

Mise à disposition:     Douche en libre service ( gel douche et shampooing fournis)                                                                                       

2 machines à laver le linge ( lessive gratuite fournie)    2 sèches linge       3 points PAPI informatique    en libre 

service         1 atelier informatique par semaine  Téléphone, télécopieur,internet,  journal quotidien à disposition                                                                                                                                

Vestiaire 250 bénéficiaires / an 

2019    ENTRAIDE ET AMITIE: LES ACTIVITES EN CHIFFRES 
 5 jours d'ouverture par semaine du lundi au vendredi 13h30 / 17h                                                         
232 jours d'ouverture en 2019 / 1 semaine de fermeture en Août comme la Banque Alimentaire                                                              

22453 passages ( sans compter  les enfants)    fréquentation en augmentation 21600 accueillis en 2018                                                                                               

96  accueillis par jour en moyenne   Les personnes ne sont comptées qu'une seule fois par jour                                  

quelles que soient leurs demandes, leurs activités lors de leur passage, le cumul de services utilisés  

28 réunions organisées par le CCAS :  Coordination alimentaire / Réso isolement et précarité / place de l'animal                                

4 réunions réseau isolement précarité rive droite  (QPV des 4 moulins)           2 réunions DDCS                                                                                                                                           
14 réunions autres associations partenaires (AG)  et collectifs migrants (SOLAMI DIGEMER ), collectif prison                                                       

Forum des solidarités aux capucins,  Forum Habitat de la Fondation Abbé Pierre   , collecte B.A. 

1 jour par mois association AIDES depuis juin 2019  / Intervention d'un tabacologue lors de la journée sans tabac                                                                                                                                                       

1 jour par semaine Accés aux droits : 32 jeudis aprés-midi 14h / 16h                                                                                                                         
Accueil Ecoute informations et orientations  administratives et sociales, tous les jours,   vers travailleurs 
sociaux  CDAS, CCAS,  CAF, BMH, EDF .... 

1  Grand LOTO 70 participants organisé au centre social de Kérangoff                                                                                                         

2  Barbecues en juillet et Août  dans le jardin 80 personnes en moyenne pour ces repas                                                                                                                                                        

Fêtes des voisins à Entraide et Amitié    Tournois de pétanque et de belote (actions avec COUCOURECOU )                                                      

Noël repas festifs animation et cadeaux       Journée portes ouvertes      Journée lutte contre la misère

90 % des usagers sont des adultes ou des familles bénéficiaires des minimas sociaux ou sans ressources                                                                                                                                                                                                              
80% Habitent la rive droite ( le QPV quartier prioritaire de la ville  Queliverzan Recouvrance Kérangoff  )                                                                                 

70 % d'hommes plutôt jeunes (entre 20 et 40 ans)    20 % de demandeurs d'asile

22 bénévoles       1 salarié à temps partiel    Formations: stages TASA de la B.A. et  ITES                                                                                                                                               
5/6 usagers participants à la logistique quotidienne:  Transports,  stockage, préparation des denrées .                                   

9 conseils de maison mensuels  / 2 Conseils Administration / 1 Assemblée Générale annuelle                                                                                   
1 expert-comptable /  Habilitation et contrôles DDCS et DDPP

 11,7 tonnes de denrées  consommées sur place                                                                                                                                            
18500 mini-repas / an  répartis entre   sandwichs, pizzas, salades composées offertes dés le début de l"après midi et/ou goûters 
vers 16 H viennoiseries , café, thé chocolat fontaine à eau à disposition                                                                                                                              

4289 repas chauds  collectifs: 1 repas inconditionnel les jeudis midi 50 et 60 convives/semaine en moyenne                                
et aussi 3 repas hebdomadaires pour la dizaine de participants( usagers et bénévoles) de la logistique des distributions 


