
Au lendemain de l’Assemblée générale ordinaire de la Plate-forme de 
solidarité de Strasbourg Neudorf, voici des nouvelles de l’année 2018. 

 
 

 L’accueil alimentaire en 2018, ce sont : 
• 43 semaines ouvertes 
• 83 demi-journées d’accueil  

• 26 bénévoles dont 20 qui se sont relayés tout au long de l’année à l’accueil et la distribution alimentaires 
 

 Tonnage denrées : 65384 kgs  (65, 38 tonnes) ont été reçus de la Banque alimentaire et distribués.  
Ce qui a été donné par les particuliers représente un peu plus d’une tonne de denrées sèches. 
 

 'Foyers’ accueillis : 262 soit : 100 nouvellement orientés et 272 dont l’orientation a été renouvelée 
une fois ou plus. Cela représente 706 personnes. Nombre de passages de bénéficiaires : 7915. 

- 38% de ces ‘foyers’ sont des personnes seules sans enfants  ; 10% des personnes seules avec enfants  ; 
16% sont composés d’au moins deux adultes sans enfant et 36% d’au moins deux adultes avec enfants. 
- L’aide apportée va d’une semaine à six mois pour 30% des foyers accueillis  ; de 6 à 12 mois pour un peu 
plus de 20% et dépasse les 12 mois pour près de 50%. 

 

 Personnes bénéficiaires : 4% ont 65 ans et plus, 31% ont de 0 à 14 ans, 15% de 15 à 25 ans et 50% de 
26 à 64 ans. 49% de sexe féminin, 51% de sexe masculin. 
 

 Structures qui ont orienté des bénéficiaires : 41. Elles ont réalisé 372 orientations ou renouvellements 

d’orientation. CCAS et CMS totalisent 199 orientations, soit 53,5%, et les deux CMS de Neudorf (Halle du Marché 

et Wattwiller) représentent 151 orientations, soit 40,6% 
 

 Finances : sur un budget approximatif de 20.000 euros : 
- Dépenses : Local et charges : 38,45% ; denrées B.A. : 45,95% ; achats produits d’hygiène et d’entretien et 
aides financières pour les bénéficiaires : 6,57% ;  fourgonnette : 3,57% ; frais d’association : 5,45%. 
- Recettes : Contributions bénéficiaires  : 8,46% ; subventions (Ville et Conseillers départementaux) : 
22,32% ; Paroisses (contributions et dons) : 36,10% ; personnes (cotisations et dons) : 27,49% ; mécénat 

et intérêts : 5,60%. 
 

 Participation aux actions proposées par l’Ecole de Musique de Neudorf, l’association Ecole et Vie 
(collège et lycée Jean Monnet), le collège Louise Weiss, la Banque alimentaire (collecte annuelle). 
 

 Participation à de nombreuses réunions avec : les équipes des CMS Halle du Marché et Wattwiller, le 
collectif Intercaritatif de Strasbourg, la Ville de Strasbourg (Journée des partenaires des solidarités, 
initiatives de quartier), les élus, la Banque alimentaire, des associations amies et partenaires. 
 

 Des faits marquants de l’année 2018 : 
- Le vestiaire de la rue d’Orbey a fermé ses portes le 15 janvier. Nous espérions le relancer dans des 
locaux paroissiaux, mais travaux et frais d’investissement nous en ont dissuadés jusqu’à présent. Nous 
demeurons ouverts à tout signe positif… 
- Le 20 avril, a été mise en place une demande de contribution aux bénéficiaires pour le 
fonctionnement de l’association (50 cts/personne/accueil, 2€ par foyer de 4 pers. et plus). Une initiative 
bien accueillie. 
- Tout au long de l’année nous avons dit et rappelé aux travailleurs sociaux qui orientent des 
bénéficiaires vers la Plate-forme qu’ils devaient nous consulter avant toute orientation et que les foyers 
orientés devaient résider sur le quartier de Neudorf. Cela a eu et a des conséquences sur le nombre de 
familles/foyers accueillis chaque semaine et sur la qualité de l’accueil (temps d’attente et colis remis).  
- Trois événements survenus durant l’été : arrêt du congélateur-bahut principal, arrêt d’un réfrigérateur 
et ‘enrouement’ d’un autre, constatés le même matin, et enfin une tâche d’huile suspecte sous la 
fourgonnette de la Plate-forme nous ont inquiétés et alertés. L’occasion de cadeaux pour la Plate-
forme sous formes d’un réfrigérateur neuf et d’un réfrigérateur et d’un congélateur de seconde main. 
L’opportunité aussi pour le CA de créer un petit groupe ‘prospective’, de répondre à un « appel à 
projets régional et départemental Grand-Est » en demandant une subvention de 5000 euros au Fonds 
de Développement de la Vie associative (FDVA) pour l’achat de congélateurs et réfrigérateurs neufs, et 
de repenser le transport des denrées fraîches le vendredi matin (BA-Plate-forme). 
A quelques jours de Noël, nous apprenions de la commission régionale Grand Est du FDVA, qu’une 
subvention exceptionnelle de 4000 euros était accordée à La Plate-forme en réponse à sa demande 
d’équipement. Et au lendemain de Noël, l’adjoint au Responsable Prestations Services de la Ville nous 
faisait savoir que cette dernière pourrait désormais charger les denrées fraîches à la Banque alimentaire 
le vendredi matin et nous livrer 18, rue de Dambach.   
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