Présentation synthétique de l’Association
Colleville-Montgomery Entraide
Création en 1997 (en lien avec le CCAS de la mairie).

Objet : Distribution de denrées alimentaires à des familles collevillaises aux revenus très modestes ou temporairement
en difficulté, avec un accompagnement d’écoute et de conseil, si possible.

Organisation :
➢

depuis avril 2014, direction collégiale composée de 6 membres aux compétences partagées

➢

pour les préparations des distributions, les collectes, les ramassages, les rangements de stocks, etc... une vingtaine
de bénévoles (dont 6 chauffeurs) actifs de façon plus ou moins régulière.

➢
Fonctionnement :
➢

Approvisionnement hebdomadaire en denrées diverses à la Banque alimentaire du Calvados (contre adhésion et
cotisation annuelle) à Bretteville sur Odon.

➢

Préparation et distribution des denrées tous les mardis matins et soirs au local de l’association, sous forme de
colis composés en fonction de la composition de la famille

➢

En plus, "ramasse" les mercredis et vendredis matins des surplus et/ou dates courtes au Simply Market de
Colleville-Montgomery et redistribution immédiate en colis variés livrés aux familles.

➢

Participation aux 2 collectes annuelles de la Banque Alimentaire du Calvados au Simply Market

En interne, depuis fin 2014,
➢

mise en conformité avec les procédures habituelles d’aide aux plus démunis :

➢

organisation rigoureuse des stocks , gestion informatique de l’activité grâce à un logiciel dédié.

➢

.amélioration des conditions de distribution

➢

constitution de documents précis pour le calcul des conditions d’octroi de l’aide, entretien annuel avec la totalité
des bénéficiaires inscrits.

Depuis 2015 : versements par les bénéficiaires d’une très modeste participation au fonctionnement,
Et création de Colleville en soupes avec la participation de chefs restaurateurs locaux.
Les recettes ainsi dégagées permettent d'abonder les dépenses liées au fonctionnement mais aussi à provisionner les
frais inhérents au véhicule utilitaire acheté par l’association.

Si vous disposez d’un peu de temps, de l’envie de vous engager selon vos disponibilités dans une ambiance
amicale…Alors, n’hésitez pas à nous contacter !Pour cela, un petit message avec vos coordonnées sur
Collevillentraide@gmail.com ou dans la boite aux lettres du local 4 rue du Caprice 14880 Colleville-Montgomery

