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Actualités : 
LA PAUVRETE EN QUESTION… 

En dépit de la crise économique liée au COVID, l’INESS affirme que « les inégalités de niveau de vie ne se 

sont pas accrues en 2020, pas plus que la pauvreté monétaire, restée stable à 14,6 % de la population, 

comme en 2019 ». Le nombre de Français considérés comme pauvres s’élève à 9,3 millions. 

Cependant, il est démontré que la crise sanitaire a eu un effet plus marqué pour une partie des personnes les 

plus fragiles, mal captées par l’enquête Revenus fiscaux et sociaux de l’INSEE, comme le souligne la 

hausse prononcée des volumes d’aide alimentaire distribués en 2020 ou l’envolée des demandes d’aide 

spécifique ponctuelle pour les étudiants. 

La facture du gaz et de l’électricité va continuer de s’alourdir à l’approche de l’hiver. Ces deux postes 

représentent 8,5 % des dépenses d’un ménage. Le constat des acteurs de l’énergie et les recommandations 

des associations de lutte contre la précarité ont conduit à mettre en place le dispositif chèque énergie, dédié 

au paiement des factures d’énergie du logement.  

L’alimentation est une nécessité du quotidien et pourtant ce poste de dépenses sert de variable d’ajustement 

dans les budgets des ménages les plus précaires.  

 

Attention : Fermeture le vendredi 26 novembre en raison de la Collecte. Pensez à anticiper vos 

envois de commandes et n'hésitez pas à contacter Céline et Bernard au 02 23 35 17 30. 

 Les Partenaires peuvent venir chercher leur PLV du 15 au 19/11. 
 

Produits du moment : 
 

Catégorie Produit 
Bénéficiaires 

possibles 
Informations 

supplémentaires 
DLC DDM 

Frais Travers de porc barbecue Tous 1 kg 16/11/2021  

Frais Rôti de porc aux abricots Tous 2,5 kg 18/11/2021  

Frais Demi-jambonneau cuit pané Tous 240 g 19/11/2021  

Frais Pain hérisson fromagé Tous 300 g 18/11/2021  

 
 

Indications et Recommandations générales : 
En abondance cette semaine : Divers choux, carottes, poireaux, oignons, tomates, courges, raisin, 

bananes, clémentines. 
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