
alimentation de qualité et petit budget

COMMENT (ré)-ORGANISER LA 
DISTRIBUTION 
la répartition de tâches au sein de 
l’équipe de bénévoles

•	 éviter	les	files	d’attente
•	 prévoir	la	distribution	sur	rendez-vous	pour	les	bénéficiaires

L’accueil

L’accompagement
par les ateliers

Organiser	 des	 ateliers	 occasionnels	 sur	 diverses	 thématiques	 (cuisine,	
décodage	d’étiquettes	de	produits	alimentaires,	décoration,	cartonnage,	
bricolage,	couture,	etc.)	proposés	par	les	bénévoles	et	par	des	bénéficiaires	
intéressés	aimant	pratiquer.	L’objectif	est	de	déculpabiliser	les	personnes,	
valoriser	leurs	connaissances	et	leur	savoir-faire	pour	redonner	confiance

L’atelier
CUISINE

•	 se	familiariser	avec	les	légumes	et	fruits	de	saison.	
•	 découvrir	que	 les	 légumes	ne	sont	pas	des	produits	peu	rassasiants,	

longs	et	compliqués	à	préparer.
•	 Conseiller	 et	 distribuer	 avec	une	offre	 alimentaire	 variée,	 équilibrée	

avec	des	conseils	sur	des	aliments	essentiels.
•	 Limiter	le	gaspillage	alimentaire,	savoir	utiliser	les	restes.
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comment (ré)-organiser la distribution 
la répartition de tâches au sein de l’équipe 
bénévoles

Action soutenue par la Direction régio-
nale alimentation agriculture et forêts 
(Draaf Bretagne) dans le cadre du Plan 
national de lutte contre la pauvreté et 
pour l’inclusion sociale.

L’accompagnement
à l’épicerie

•	 Opportunités	différentes	suivant	les	arrivages	de	produits	alimentaires	
dans	 les	 épiceries	 :	 par	 exemple,	 Betton	 a	 un	 partenariat	 avec	 la	
plateforme	 Scarabée	 Biocoop	 La	 Mézière	 qui	 fournit	 des	 produits	
issus	 de	 l’agriculture	 biologique.	 L’épicerie	 dispose	 ainsi	 d’une	 offre	
diversifiée	de	bonne	qualité.	

•	 Communiquer	et	échanger	entre	bénévoles	et	bénéficiaires	:	disposer	
d’un	temps	et	espace	pour	accueillir	en	amont	de	la	distribution	et	des	
achats.	

•	 Donner	envie	de	varier	ses	repas	:	 informer	sur	les	légumes	et	fruits	
de	 saison,	 sur	 des	 idées	 de	 recettes,	 élargir	 la	 gamme	de	 choix	 des	
bénéficiaires	en	les	conseillant	en	fonction	de	leur	culture,	habitudes,	
besoins	et	composition	de	la	famille…

•	 Présenter	 un	 exemple	 de	 panier	 moyen	 équilibré	 par	 sa	 variété	 et	
comportant,	entre	autres,	des	légumes	de	saison,	afficher	son	prix	réel	
et	le	prix	pratiqué	par	l’épicerie	afin	d’informer	sur	sa	valeur,	joindre	
des	 idées	de	 recettes	correspondant	au	contenu	et	une	 information	
nutritionnelle	 pour	 les	 bénéficiaires	 intéressés.	 Plusieurs	 paniers	
peuvent	 aussi	 servir	 de	 repères	 de	 quantités	 :	 un	 panier	 pour	 une	
famille	avec	enfants,	pour	une	personne	seule,	pour	plusieurs	adultes...

•	 Mettre	 en	 avant	 les	 aliments	 socles	 de	 base	 :	 les	 féculents	 et	
légumineuses,	les	fruits	et	légumes,	les	œufs,	les	produits	laitiers

•	 Accompagner	 sur	 les	 achats	 :	 pendant	 les	 courses	 à	 l’épicerie,	 les	
aider	 à	 lire	 les	 prix	 (douchette	 scanne	 passée	 sur	 chaque	 produit,	
étiquetage	visible	au	poids,	affichage	des	prix	proposés	par	l’épicerie	et	
le	prix	pratiqués	en	réalité	ailleurs…)	et	aide	au	décodage	d’étiquettes	
(informations	 à	 regarder	 avant	d’acheter,	 liste	des	 ingrédients	 :	 plus	
elle	est	courte,	mieux	c’est,	délais	de	conservation,	mode	d’emploi,	etc.

•	 Conseiller	sur	l’équipement	de	base	pour	stocker	et	cuisiner.

Les achats de 
l’épicerie ne couvrent 

pas toujours les besoins, les 
conseils doivent aussi concerner 

les achats à l’extérieur, néanmoins 
l’épicerie dispose d’un budget pour acheter 

d’autres produits complémentaires des 
dons :
•	Afficher	un	calendrier	de	saisons	des	

légumes et fruits
•	 Remettre une liste d’adresses 

où trouver des produits locaux 
en vente directe.


