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AIDE ALIMENTAIRE EN TEMPS DE CRISE SANITAIRE :
PHENIX DONNE LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS

Étude réalisée par voie électronique auprès de 190 associations locales et nationales entre le 4 août et le 15 septembre 2020.
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Associations répondantes

Nombre de bénévoles par association

20% 51% 16% 6%

2%

2%

3%

Entre 1 et 9 Entre 10 et 49 Entre 50 et 99

Entre 100 et 499 Entre 500 et 999 Plus de 1 000 NC

Nombre de bénéficiaires par association

26% 46% 10% 10%

2%

6%

Entre 1 et 99 Entre 100 et 499 Entre 500 et 999

Entre 1 000 et 4 999 Plus de 5 000 NC

21%

79%

Oui Non

Votre association a-t-elle fermé
pendant le confinement ?

Si oui : pour quelle(s) raison(s) votre
association a-t-elle fermé ses portes ?

37%

23%

18%

6%

4%

4% 2% 2% 2% 2%

Manque de bénévoles

Impossibilité de respecter les gestes barrières
(local non adapté)
C'était une consigne du siège de l'association

Manque de produits à distribuer

Respect des directives gouvernementales

La priorité a été donnée à la sécurité des
bénévoles, des salariés et des bénéficiares
Distribution alimentaire prise en charge par la
Mairie
Hospitalisation

Besoin de temps pour s'organiser

Liquidation
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semaines

Combien de temps votre association
a-t-elle fermé ses portes ?

Si non : y avait-il assez de bénévoles pour
continuer l’activité de votre association ?

84% 16%

Oui Non
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17%

16%

11%

11%

9%

3%
2% 2% 1%

Confection de colis et distribution dans les
locaux de l'association
Maintien des distributions comme d'habitude

Confection de colis et livraison à domicile

Arrêt des ramasses en supermarché

Changement de lieu pour les ditributions (pour
avoir plus de place et/ou être en extérieur)
Augmentation de la fréquence des distributions

Demande d'aide à la mairie (ou autre organisme
pour assurer les ramasses ou les livraisons
Confection de repas et livraison à domicile

Confection de repas et distribution dans les
locaux de l'association
Arrêt total de l'activité d'aide alimentaire

Quelle(s) mesure(s) avez-vous prise(s)
pour vous adapter à la situation ?

La crise sanitaire a-t-elle été un levier
pour recruter de nouveaux bénévoles ?

39% 61%

Oui Non

Ces nouveaux bénévoles se sont-ils engagés 
durablement dans votre association ?

45% 55%

Oui Non

Avez-vous constaté une baisse,
une augmentation ou une stagnation
du nombre de bénéficiaires pendant

et après la crise sanitaire ?

Augmentation

Stagnation

Baisse
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23%

13%

De quel ordre était l'augmentation constatée ?
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Entre 0 et 30% Entre 30 et 50%

Entre 50 et 80% Entre 80 et 100%

Plus de 100%

Quels sont les profils de ces nouveaux bénéficiaires ?

28%

23%14%

11%

11%

9%

2% 1% 1%

Familles avec enfant(s)

Personnes seules

Personnes en activité

Couples

Retraités

Étudiants

Personnes réfugiées ou sans papiers

Personnes sans domicile fixe

Travailleurs saisonniers ou indépendants

La crise vous a-t-elle contraint à utiliser vos stocks de denrées alimentaires plus rapidement que prévu ?

70% 30%

Oui Non

Aujourd'hui, de quel(s) produit(s) avez-vous
le plus besoin pour vos distributions ?

24%

20%

19%

14%

12%

7%

2% 2%

Viande, œufs, poisson

Fruits et légumes

Produits laitiers

Produits d'hygiène (savons, gels
douche, shampoings, etc.)
Riz, pâtes, pommes de terre

Produits pour bébés (alimentaition,
couches, etc.)
Produits pour animaux de compagnie

Pain

Selon vous, cette crise sanitaire a-t-elle…

Répartition géographique

51% 50% 50%

49% 50% 50%

Oui Non

… creusé les 
inégalités ?

… développé 
la solidarité 

entre les 
individus ?

… fait changer 
les habitudes 
des Français ?

« Les personnes ont pris des 
habitudes pendant le confinement 

mais le retour à la vie normale
a vite repris le dessus. »

« Les dons dont Phenix nous a fait 
profiter nous ont apporté une plus-value 

considérable dans notre travail. »

« L’apport du frais de Phenix est essentiel pour équilibrer le panier alimentaire
composé de produits secs fournis par la Banque Alimentaire. »

Diriez-vous que Phenix vous a aidé à gérer cette situation de crise ?
Associations partenaires de Phenix restées ouvertes pendant le confinement, qui ont poursuivi leur activité d’aide

alimentaire pendant cette période et ont effectué des ramasses et/ou des réceptions de denrées alimentaires.

68% 32%

Oui Non

« Phenix a été réactif aux propositions 
des grossistes, ce qui nous a permis 

d’avoir d’excellents produits de qualité ! »


