Présentation de l’Épicerie solidaire et sociale « 'Ti coup de Pouce »
Elle a été créée en 2014 par le CCAS de Concarneau dans le but d'améliorer les
conditions de vie des personnes en situation de précarité sur la commune, y compris les
« travailleurs pauvres » et les personnes âgées, par le biais de l'aide alimentaire. Les
personnes bénéficient d'un statut de client. A ce titre, ils règlent leurs achats. 'Ti coup
de Pouce a également pour objectif d'offrir un espace et un lieu de convivialité,
d'accueil, d'écoute et d'animations collectives.
Au-delà de l'aide alimentaire, 'Ti coup de Pouce est un dispositif d'accompagnement
social. Un travail est mené par le travailleur social avec les personnes à la fois sur leur
situation financière et sur l'insertion sociale. Des liens avec les référents sociaux sont
réalisés si nécessaire. Avant de devenir client de l'épicerie, chaque personne doit
constituer un dossier auprès d'un travailleur social, qui est étudié en commission. En
fonction des situations, un accès est accordé ou non. L'accès est accordé pour 3 mois.
Ensuite, le dossier doit repasser en commission pour un éventuel renouvellement.
En 2020 : 148 foyers ont bénéficié d’un accès à l’épicerie soit 265 personnes aidés. En
plus de ces accès, 173 colis d’urgence ont été délivrés. Il faut ajouter que durant la
période de confinement du 16/03 au 15/06/2021 les livraisons de colis ont concerné 460
familles soit 927 personnes aidées.
Au 15/11/2021 : 125 foyers ont eu accès à l’épicerie ce qui représente 239 personnes
aidées. En plus de ces accès, 82 colis d’urgence ont été délivrés (114 personnes aidées).

Présentation de Konkern’Solidarité
L’association a été créé en mars 2017 par une cinquantaine de bénévoles.
L'association délivre des colis alimentaires chaque mercredi et vendredi aux
bénéficiaires habitant sur les communes de la CCA. Environ 400 bénéficiaires sont
inscrits à ce jour.
Les inscriptions se font uniquement sur dossier complet le mardi matin avec un calcul du
reste à vivre (revenus - charges) pour chaque famille. Konkern’Solidarité travaille en
étroite collaboration avec la Banque Alimentaire de Quimper, mais également avec les
grandes surfaces de la région (les ramasses alimentaires).
L'association bénéficie également de dons de magasins et de particuliers (meubles,
livres, brocante, linge de maison et vêtements adultes/enfants). Konkern’ Solidarité les
revend dans ses différents secteurs à petits prix afin de faire fonctionner l'aide
alimentaire et de payer ses charges de fonctionnement.
D'autre part, l'évolution et la bonne gestion de l'association a permis de créer 2 postes à
mi-temps.

