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Actualités : 
La précarité dopée par la crise du COVID-19 

Pauvreté monétaire mais aussi détresse psychologique, isolement, décrochage scolaire… La crise sanitaire 

a « démultiplié » les situations de précarité en France, selon un rapport du Conseil national de lutte contre 

la pauvreté et l’exclusion sociale. 

Nos chiffres de distribution (+ 33 % au cours des 5 premiers mois 2021/2020) prennent l’allure de ce qui 

pourrait être « une bombe à retardement » causée par la crise.  Il n’y a pas que l’explosion de la demande 

alimentaire qui alerte, le nombre d’allocataires du RSA a passé la barre des deux millions (+ 4,8 % en un 

an), et le chômage a augmenté de 6,3 % sur un an, selon les derniers chiffres officiels.  

La crise a donc précipité dans la pauvreté des personnes qui étaient déjà sur le fil : pertes d’activité (arrêts 

de petits boulots), poids du logement dans le budget, séparations entre conjoints … Toutefois, il faut 

souligner les bienfaits du chômage partiel, du RSA ou des aides ciblées qui ont pris l’aspect d’un filet de 

sécurité pour bon nombre de Français. 

Cette France soutenue par les « gilets orange » apparaît féminine à 70 %, avec des familles 
monoparentales surreprésentées (31 % ont en charge un enfant de moins de 3 ans). Elles constituent 
30 % des bénéficiaires, cumulant plusieurs difficultés consécutives à des divorces, temps partiels subis, 
rémunérations plus faibles… mais 86 % des bénéficiaires disposent d’un logement stable. 
 

Par notre engagement, nous faisons de l’aide alimentaire un véritable levier vers l’accompagnement social 
et la lutte contre l’isolement des plus démunis. 
 

Pas de distribution de surgelés du 23 au 25 juin. 
 

Produits du moment : 
 

Catégorie Produit 
Bénéficiaires 

possibles 
Informations 

supplémentaires 
DLC DDM 

Frais Crème fleurette bio Tous 25 cl 21/06/2021  

Frais Fromage Merzer Tous 275 g 12/07/2021  

Frais Fromage Munster Tous 200 g 16/06/2021  

Frais Crème fraîce épaisse bio Tous 20 cl 17/06/2021  

 

Indications et Recommandations générales : 
En abondance cette semaine : tomates, pommes de terre, champignons, melons, pastèques, abricots,  

pain de mie, brioches. 
 

 Fermeture annuelle, du 30 juillet au 16 août : 
 Il n’y aura pas de distribution le vendredi 30 juillet, ni le lundi 16 août. 
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