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But
Apporter une aide alimentaire :
▶

de qualité conformément au deuxième Plan National de
Nutrition Santé (PNNS 2) ;

▶

pour réduire l'injustice alimentaire conformément au
Plan Européen d'Aide aux plus Démunis (PEAD) ;

▶

accessible dans les 4 micro-régions du territoire ;

▶

dont on peut assurer la traçabilité ;

▶

accompagnée
bénéficiaires

d'un

travail

social

auprès

des
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Objectifs
▶

Structurer la distribution de l'aide alimentaire pour
assurer une meilleure couverture de l'île ;

▶ Mutualiser et optimiser les moyens logistiques de
collecte, de gestion, de distribution ou de
redistribution ;
▶ Garantir la sécurité alimentaire grâce à un dispositif de
traçabilité des produits distribués ;
▶ Adapter quantitativement et qualitativement l'aide
apportée aux besoins des personnes recourant à l'aide
alimentaire;
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Objectifs

▶

Améliorer la connaissance et la reconnaissance du
réseau de distribution de l'aide alimentaire

▶ Lutter contre la gaspillage : « sauvons les aliments »

▶ Aider l'homme à se restaurer
▶ Favoriser la réinsertion sociale
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Rappel historique
Le 2R2A s'est constitué auprès d'acteurs réunionnais partageant les
mêmes valeurs et une même histoire de l'intervention auprès des
personnes en difficulté, notamment en portant les Boutiques
Solidarité Abbé Pierre
- La Banque Alimentaire des Mascareignes, membre de la FFBA
- la Croix Rouge Française
- l'Association Réunionnaise d'Éducation Populaire (AREP)

- l'Association Humanitaire de l'Océan Indien (AHOI)
- l'Espace Solidarité de l'Est
Elles travaillent à la création de ce réseau depuis 2008.
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Les bénéficiaires de l'aide alimentaire
en direct
et/ou les associations partenaires labellisées

Plates-formes
de distribution
au détail ou demi
gros

Croix
Rouge

Plate-forme
logistique
approvisionnement
en gros

Sources de
denrées

AHOI

Espace
Solidarité

AREP

BAM

PEAD/
PNAA/collectes

FCD commerce
et distribution

Producteurs
agroalimentaires

Le 2R2A garant de la qualité du dispositif
▶ Labellisation

des associations qui assurent les collectes sur les
lieux de vente et celles qui gèrent des plates-formes de
distribution

▶

Utilisation des procédures informatisées nécessaires à la
comptabilité des actions de collecte et de distribution

▶

Respect des règles sanitaires de stockage et de distribution
des denrées alimentaires ;

▶

Aide aux travaux de recherche sur la question de l’aide
alimentaire.
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Les acteurs du réseau
Les membres fondateurs du réseau s'engagent par la signature
de la charte du 2R2A et de la convention de gestion de plateforme
Les associations partenaires qui font partie du réseau ou qui
souhaitent le rejoindre, doivent pour cela :
- signer la charte du 2R2A
- être conventionnées par la BAM (80 partenaires à ce jour)
Le règlement intérieur, qui s'imposera à tous, est en cours
d'écriture.
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Outils de coordination : le COPIL

Présidé par le Préfet, ce COPIL accueille en son sein
tous les partenaires internes et externes du 2R2A
▶

▶

Objectifs:

- suivre l'évolution de l'aide alimentaire à La
Réunion et en tenir informés les acteurs,
- fédérer les énergies de ses membres,
- organiser des commissions thématiques pour
améliorer les pratiques

2R2A – 20/06/2011

Outils de coordination : le comité technique
Ce comité, auprès duquel les plates-formes
nomment chacune un représentant, a pour objet
d'assurer l'analyse du fonctionnement du 2R2A pour
y apporter les améliorations nécessaires.
▶

Instance d'harmonisation mais aussi de projection à
court et moyen terme.
▶

Traduit de façon opérationnelle les attentes issues
du COPIL et de ses commissions thématiques.
▶
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Banque alimentaire des Mascareignes
Le Tampon
D'ores et déjà
Local de 400 m² entièrement
équipé
(Capacité 200 tonnes sec)
+ chambre froide 40m²
+ location si besoin
entrepôt complémentaire
+ location stockage logistisud
(recherche d'un local 1000m²)
Salariés
Un logisticien mis à
disposition du 2R2A
+ 1 salarié CDI +
2 salariés CUI

des 500 T du PEAD & PNAA stockées
Sur 3 sites
A venir
Camion de collecte Frais/Sec
disponible pour juin 2011
En attente de solution pour recruter logisticien
Pleine capacité opérationnelle
Juin 2011
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Espace solidarité
Saint Benoît
Magasin 28m²
(zone de picking)
Local froid 21m²
Stockage de
masse 30m²
Salariés :
1 chargé gestion
logistique
de plate forme
2 manutentionnaires
1 magasinier
1 agent de
prospection
Soit 4 ETP

D'ores et déjà
Traitement du sec est opérationnel
Personnel est déjà en place
5 000 repas + 5 000 PDJ par an, servis à
table aux sans abris ou familles en difficulté
A venir
Stockage supplémentaire en Algeco
Pleine capacité opérationnelle
Entre 110 et 150 T annuelles
(3 à 4000 colis)
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AHOI

Saint Joseph
Local 15 m²
(stockage)
Point d'accueil
Extérieur
(enlèvement
Colis)
Salariés prévus
1 TISF
1 personne à la
Logistique
Soit 2ETP

D'ores et déjà
L'aide alimentaire fonctionne
dans un local aménagé de petite taille
(stockage 2,5T).
Distribution mercredi matin
et vendredi matin
A venir
Recherche d'un local complémentaire
Pleine capacité opérationnelle
Juin 2011
Traitement de 30 à 40 T par an
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AREP

Saint Pierre
Bâtiment 60m² avec
Chambre froide 30 m²
Bénévoles
dont usagers
Boutique
solidarité (0,5 ETP)
+ participation
ACI (0,5ETP)
Salarié
1 responsable de
Plateforme (1 ETP)

D'ores et déjà
Repas à SDF (160 repas +300 PDJ
Par semaine
A venir
Plateforme de Fredrline
inaugurée en mai en présence
de M. Boisson
Pleine capacité opérationnelle
juin 2011
Traitement de 110 à 150 T par an /
3 à 4 000 colis par an
Distribution aux prescripteurs uniquement
Ouverture : tous les matins de semaine
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Croix Rouge

Saint Paul
Local de 50 m² à Savannah
Bénévoles : 1 personne
pour la logistique
+ 2 bénévoles
(stock, déchargements,
colis)
1 à 2 personnes à l'accueil
Salarié
1 TISF à ½ temps

D'ores et déjà
L'aide alimentaire fonctionne
sur un local de centre ville
inadapté au 2R2A
Local MAD est en cours d'aménagement
par la Mairie de St Paul

A venir
Convention de Mise à disposition avec
Ville de St Paul 3e trimestre 2011
Pleine capacité opérationnelle
septembre 2011
Traitement de 110 à 150 T par an
/ 3 à 4 000 colis par an
Ouverture les matins de semaine

Croix Rouge

St Denis
Local de 100 m²
Bénévoles : 1 personne
pour la logistique
+ 2 bénévoles
(stock, déchargements, colis)
1 à 2 personnes à l'accueil
Salarié
1 TISF à ½ temps

D'ores et déjà
L'aide alimentaire fonctionne sur
un local de centre ville
inadapté au 2R2A
A venir
Mise à disposition en cours
ZAC Finette
Pleine capacité opérationnelle
Août 2011
Traitement de 110 à 150 T par an
/ 3 à 4 000 colis par an
Ouverture les matins de semaine
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Les actions en cours et à venir
▶ Discussions à mener avec la FCD, l'ADIR et la Chambre
d'Agriculture pour organiser la collecte de denrées, et compléter
l'approvisionnement du PEAD
▶ Démarrage du réseau sur le Sec

▶ Commande de 500 à 700 tonnes (PEAD - PNAA) à prévoir
pour livraison fin 2011
▶ Travail commun de diagnostic territorial avec le Conseil
général et les CCAS, et d'évaluation de procédures
communes.
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