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Actualités : 
Un approvisionnement de plus en plus diversifié … 

Nos ressources alimentaires sont passées à 1 490 tonnes en 2020, soit une hausse de 18 % par rapport à 

2019. La diversification des sources d’approvisionnement explique cette performance. Le développement 

des dons de l’industrie agroalimentaire et des producteurs est le moteur de notre dynamisme en 2020 : 

avec 357 tonnes (+ 105 %), ils arrivent en première place dans notre approvisionnement, suivis des dons 

en provenance des plateformes logistiques avec 312 tonnes (- 18 %) alors que la ramasse GMS avec 282 

tonnes se stabilise. L’aide alimentaire publique (FEAD + CNES) a augmenté (+ 21 %) proportionnellement à 

l’accroissement des bénéficiaires ciblés. 

Les confinements successifs ont activé les dégagements consécutifs à la fermeture de RHF. La prospection 

ciblée a été source de contacts dans un contexte différent du don avec les entreprises agro-alimentaires 

et d’établir un rapprochement des contraintes propres à chacun. Ces initiatives sont jugées nécessaires 

pour compenser les effets des nouvelles méthodes de gestion, d’optimisation des flux et des stocks dans 

la chaîne logistique des GMS. 

Force est de constater que l’accroissement des ressources a d’abord servi nos Associations partenaires en 

conjuguant les volumes avec une offre diversifiée. Le « bien manger » pour les populations démunies est 

un souci partagé qui commence par prendre en compte les recommandations nutritionnelles. 

 

Pas de distribution de surgelés du 23 au 25 juin. 
 

Produits du moment : 
 

Catégorie Produit 
Bénéficiaires 

possibles 
Informations 

supplémentaires 
DLC DDM 

Frais Crème fleurette Tous 45 cl 22/06/2021  

Frais Yaourts saveur citron pot en verre Tous x 4 17/06/2021  

Frais Yaourts Vrai brebis nature Tous x 4 22/06/2021  

Frais Yaourts brassé brebis framboise Tous 400 g 23/06/2021  

Frais Yaourts à boire chocolat 85 cl Tous x 6 23/06/2021  

Frais Yaourts au soja chocolat Tous x 4 16/06/2021  

 

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