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Tout d’abord, un grand merci aux 35 bénévoles de l’aide alimentaire qui par leur 
sérieux et leur dévouement ont permis qu’en 2014 plus de 3000 colis soient 
distribués aux 119 familles bénéficiaires. 
 
 
Les inscriptions 
 
Les inscriptions à l’aide alimentaire sont faites les mardis et jeudis matin selon 
un barème précis. Un dossier papier est réalisé pour chaque famille puis les 
données sont enregistrées sur un fichier informatique avec l’accord des familles.  
 
Simone Moutou et Claudette Puel sont ensuite chargées de valider l’inscription. 
 
Dans les cas litigieux, par exemple quand les revenus de la famille dépassent le 
barème, le dossier est réexaminé et  la décision finale revient à une commission 
formée par Simone, Claudette, Michèle et moi-même. 
 
Le moment de l’inscription est très important car c’est aussi un moment 
d’écoute et d’échanges ce qui nous permet de présenter notre Association et de 
proposer aux familles  d’autres actions comme le soutien scolaire, 
l’alphabétisation, la friperie, le logement ou  de les orienter parfois, en fonction 
de leur situation vers des organismes sociaux.  
 
En 2014, nous avons inscrit 119 familles  ce qui représente 370 personnes 
environ sans compter les personnes aidées ponctuellement, en urgence. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



L’approvisionnement 
 
 
 
L’approvisionnement est assuré le mardi matin tous les quinze jours par une 
équipe de 9 bénévoles.  
 
Jean Louis Cambriels , Henri Cathala, Alain Galibert, Jean Pierre Malet, 
Jacques Marfaing, Michel Montagné, Bernard Massou, Claude Calmettes et 
moi-même. 
 
Nous allons nous ravitailler dans les locaux de la Banque alimentaire, à 
Carcassonne avec les voitures particulières des bénévoles  et les véhicules de 
l’Association (le Berlingo et le Trafic que nous a procuré François Argenton et 
qu’il entretient avec beaucoup de soin- nous l’en remercions vivement-) .  
Je tiens également  à remercier une fois encore,  au nom de l’Association Trèbes 
Entraide,  les bénévoles de la Banque alimentaire de l’Aude ainsi que  Manu (le 
salarié)  pour leur disponibilité et leur gentillesse. 
 
En 2014,  nous avons rapporté de la Banque alimentaire 20  tonnes de 
marchandises (lait, conserves, surgelés et produits secs : pâtes, riz...) auxquelles 
s’ajoutent 3 tonnes de fruits et légumes frais, pour un coût total de 
2654€. 
 
A ces 23 tonnes fournies par la Banque alimentaire, on doit ajouter le produit de 
la collecte réalisée en novembre  soit  3,2 tonnes de marchandises diverses. 
 
La collecte a été effectuée   dans les 3 grandes surfaces de Trèbes (Super U, 
Intermarché et Dia) avec une nouveauté pour le samedi  Géant Cité2 à 
Carcassonne. Pour cette  collecte nous avons  mobilisé plus de 80  bénévoles.  
Colette Amat, Michèle,  Bénédicte et Simone se sont occupé du planning des 
deux journées de collecte. Un grand merci à toutes et à tous. 
 
Nous remercions également M. et Mme Gau qui nous ont offert  3,5 tonnes de 
pommes de l’étang de Marseillette, très appréciées  ainsi que la coopérative du 
pays de Sault qui a donné 700 kg de pommes de terre. 
 
Cette année, le Conseil d’administration a donné son accord pour que les  dons 
en argent  qui sont faits à Trèbes Entraide soient utilisés pour l’achat de produits 
que la Banque alimentaire n’a pas dans ses références et qui sont demandés par 
les bénéficiaires, en particulier les produits d’hygiène (gel douche, dentifrice, 
brosses à dents, shampooing). 
 
 
 



La gestion 
La gestion du stock et la création du colis alimentaire sont réalisées chaque 
semaine par  3 bénévoles : Colette Cambriels, Marcelle Dompeyre et Claudine 
Leducq ; c’est une tâche difficile qui demande beaucoup de temps, de rigueur et 
patience.  
Nous les remercions  vivement pour tout le travail qu’elles effectuent.  
 
La distribution 
 
La distribution des colis alimentaires a été assurée par 18 bénévoles  les mardis, 
mercredis, jeudis et vendredis de 14h à 16h30.  
 
Yvette Bertrand Henri Bouchieu Jackie Boyer Amandine Desprez Danielle 
Diran Claudine Gay Nietsche Suzanne Gimeno Emilio Gonzales Claudine 
Leducq Geneviève Marfaing Simone Moutou Marc Munoz Claudette Puel 
Suzanne Puel Suzanne Ribière Josiane Rufas Anne Ruffel Nicole Zagala. 
 
 Depuis septembre 2014, nous avons le plaisir d’accueillir 5 nouvelles 
bénévoles : Jeanne Charles, Hélène Garcia, Valérie Marty, Michèle Teulier et 
Malvinn Tort. 
 
 Nous avons donc distribué  plus de 30 tonnes de marchandises soit 3000 colis 
environ sur 38 semaines. 
 Pendant les mois d’été, une permanence a été assurée tous les 15 jours pour les 
bénéficiaires en très grande difficulté. 
 
Nous tenons à remercier encore une fois les bénévoles qui agissent avec cœur et 
efficacité et qui permettent ainsi que la distribution des colis alimentaires se 
passe dans de bonnes conditions. 
 
EN CONCLUSION 
 
Nous pouvons dire que dans l’ensemble, l’Association  maîtrise bien tous les 
aspects de l’aide alimentaire tant au niveau des inscriptions que de 
l’approvisionnement, de la gestion et de la distribution.  
 
Comme nous l’avons dit dans le rapport moral, nous ne pouvons que 
constater la montée régulière de la pauvreté et de la précarité. En ce début  
d’année 2015, nous envisageons d’ailleurs d’ajouter une demi-journée pour 
la distribution. C’est pourquoi, pour renforcer notre équipe, nous lançons 
un appel à toutes les bonnes volontés qui voudraient nous rejoindre. 
  
 


