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Actualités : 
Réunion des Associations Partenaires le 26 mai 2021 

Pour nos associations, le confinement n’a été qu’un mauvais moment à passer et le déconfinement, 

l’occasion de retrouver (sous conditions) certaines libertés perdues et de se revoir. C’est la raison pour 

laquelle nous avons décidé de réunir nos Associations Partenaires pour un état des lieux de la crise du 

COVID sur le fonctionnement de notre réseau d’aide aux plus démunis. Le rendez-vous se tiendra le 

26 mai à 14 H à la Grange du Logis en Pacé. 

Pour la plupart des Associations Partenaires la pandémie a été ressentie comme un tournant dans 

l’activité sous la pression de la demande d’aide alimentaire : recrutement de bénévoles, réorganisation de 

la distribution, accompagnement des bénéficiaires confrontés à la précarité. Des sujets qu’il convient 

d’aborder avec une vision post-covid. 

L’ordre du jour ne pourra traiter la totalité des points soulevés par l’actualité, parmi les sujets retenus 

pour ce premier rendez-vous de l’année : évolutions et organisation du Comité partenaires, présentation 

du nouveau projet « Passerelle », bilan et nouveautés de la Collecte annuelle, échanges autour de la 

formation de bénévoles… 

Nous souhaitons que l’ensemble de nos Associations Partenaires puissent être représentées par une (ou 

deux personnes maximum) de manière à respecter la distanciation sociale. 

 

 

Fermeture de la BA Rennes lundi 24 mai : se reporter au tableau des 

préparations de commandes 
 

Produits du moment : 
 

Catégorie Produit 
Bénéficiaires 

possibles 
Informations 

supplémentaires 
DLC DDM 

Frais Salade Bonduelle : macédoine Tous 320 g 25/05/2021  

Frais Salade Bonduelle : céleri Tous 300 g 24/05/2021  

Frais Salade Bonduelle : coleslaw (chou) Tous 300 g 26/05/2021  

Frais Yaourts aux fruits Tous x 12 22/05/2021  

Frais Yaourts aux fruits Tous x 8 20/05/2021  

Frais Yaourts Bifidus Tous x 12 21/05/2021  

 

Indications et Recommandations générales : 
En abondance cette semaine : tomates, radis, champignons, patates douces, salade, potimarrons, 

salicornes, raisin, myrtilles. 
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