ENTRAIDE ET SOLIDARITE
Association caritative déclarée en préfecture en 11922, qui succède au Secours Catholique.
Actuellement :
25 bénévoles animent l’association Entraide et Solidarité de Ouistreham Riva Bella dont
10 au quotidien.

Les ressources de l’association proviennent :
➢ Des 3 brocantes annuelles, de la vente de meubles et de l’électro-ménager, le
vendredi et le samedi matin dans l’ancien cinéma REX rue Gambetta
➢ Une subvention de 2 500 euros est attribuée chaque année par la mairie de
Ouistreham Riva Bella.
Chaque semaine :
➢ Le mardi, une aide alimentaire est attribuée aux bénéficiaires que nous
adresse le CCAS.
➢ 66 familles reçoivent un colis d’environ 8 Kg de denrées alimentaires et
augmente en fonction de la famille. 14 familles ne passent pas par le CCAS.
Ce qui nous fait un total de 80 familles.
➢ Les denrées alimentaires nous sont fournies par la Banque Alimentaire du
Calvados, nous achetons le complément.
A Noël :
➢ Un après-midi récréatif est organisé pour les enfants :
Distribution de jouets, un sac de Noël (goûter, friandises et sont offerts) ainsi
qu’une projection au cinéma Michel Cabieu.
➢ Un colis de Noël (de 10 kg environ) est offert par l’association à chaque
famille comprenant :
Une volaille fermière, une bûche, une boîte de chocolat, des produits de première nécessité.
Les bénévoles :
Les bénévoles participant à la distribution ont reçu deux formations d’hygiène.

➢ Pour 2018 en plus des formations d’hygiène, un stage de diététique est prévu en
Mars.
➢ Un atelier cuisine (1 fois/ par mois) a lieu à la Grange aux Dîmes en partenariat
avec Banque Alimentaire du Calvados, le CCAS de Ouistreham Riva Bella et la
ligue contre le Cancer pour les bénéficiaires de l’aide alimentaire d’Entraide et
Solidarité. Les personnes de la commune peuvent s’inscrire à cette activité.
 Un cuisinier de la Banque Alimentaire du Calvados anime cet
atelier et une diététicienne est prévue.
➢ Le 29 décembre 2017, l’association a offert à 80 personnes isolées de Ouistreham
Riva Bella, un déjeuner accompagné d’un divertissement musical à la Grange aux
Dîmes.

L’association intervint sur appel du CCAS pour des colis d’urgence (vestiaires, mobilier et colis
alimentaire)

