
CHARTE DU BENEFICIAIRE 

 

 

 

Le fonctionnement de la Banque Alimentaire consiste à apporter une aide limitée dans le temps pour 

éviter l’assistanat. Sous réserve de conditions d’éligibilité, toute personne qui rencontre des difficultés 

financières pour faire face à ses besoins, peut solliciter le bénéfice de la Banque Alimentaire. 

La Banque Alimentaire est sous la responsabilité du CCAS de Gennes-Val-de-Loire Elle fonctionne 

uniquement avec des bénévoles qui se relaient pour la réception et la distribution des denrées. 

Les produits du FEAD – Fonds Européen d’Aide aux plus Démunis – sont distribués gratuitement. 

Les denrées alimentaires sont données par des supermarchés et redistribuées. 

 

ARTICLE 1 : ENGAGEMENT DE LA BANQUE ALIMENTAIRE 

La Banque Alimentaire s’engage à : 

 Déterminer les critères d’éligibilité des bénéficiaires 

 Respecter une procédure écrite d’accueil des bénéficiaires 

 Etablir les modalités de distribution des produits 

 Proposer des possibilités d’accompagnement aux bénéficiaires 

 

 

ARTICLE 2 : RESPECT DE L’ETHIQUE ET DE LA REGLEMENTATION 

 Le non-respect de la charte du bénéficiaire peut entrainer une exclusion temporaire jusqu'à nouvelle étude  

des droits du bénéficiaire par Ie CCAS 

 Les denrées alimentaires de la Banque Alimentaire sont exclusivement réservées aux bénéficiaires dans le 

cadre de leur droit d’accès. Tout autre usage personnel, redistribution ou revente est prohibé 
 Lorsque 2 absences non signalées et consécutives sont constatées, le bénéficiaire est rayé de la liste de la 

banque alimentaire : les services de la mairie de Gennes-Val-de-Loire l’avertisse par un courrier. 

 Chacun doit se respecter : bénévoles et bénéficiaires 

 Aucune violence physique ou verbale n’est tolérée et entrainerait l’exclusion. 

 

 

  

ARTICLE 3 : CONDITIONS D’ATTRIBUTION 

 Le quotient familial du demandeur doit être inférieur à 250 € pour une personne seule et 50 € par 

personne supplémentaire.  

 Pour constituer un dossier, le demandeur doit s’adresser au CCAS de la mairie de son domicile et 

fournir obligatoirement une copie des pièces justificatives suivantes : revenus, charges, 

allocations. 

 La durée de cette aide est déterminée pour la saison de distribution. 

  L’accès à l’espace distribution est soumis à la présentation de l’attestation écrite pour accord de 

la part du CCAS reçue par courrier. Le paiement de 1 € par personne et par distribution correspond 

aux charges de la banque alimentaire : gas-oil, entretien des véhicules et matériels….  



 En cas de non-paiement deux fois consécutives, le bénéficiaire pourrait se voir refuser l’accès. 

 

 ARTICLE 4 : HORAIRES  ET ACCES A LA BANQUE ALIMENTAIRE 

 Les bénéficiaires sont accueillis le jeudi de 14h30 à 15h30 tous les quinze jours au Château de la 

Roche, à Gennes, de mars à novembre suivant le planning joint 

 Le bénéficiaire qui ne peut se rendre à une distribution doit prévenir de son absence au plus tard 

le jeudi midi de la semaine précédant la distribution 

 Si le bénéficiaire ne peut se rendre à une distribution pour cause de maladie ou pour raison 

professionnelle, les denrées peuvent être exceptionnellement retirées par une tierce personne, 

sous réserve qu’elle soit en possession d’un justificatif rédigé et signé par le bénéficiaire 

 Les animaux sont interdits dans les locaux de la distribution 

 Il est interdit de fumer et de consommer de l’alcool dans les locaux de la banque alimentaire 

 

 

ARTICLE 5 : MODE DE DISTRIBUTION 

 Le bénéficiaire doit avoir en sa possession deux sacs dont obligatoirement un sac isotherme ou une glacière. 

Les bénévoles de la banque alimentaire ne pourront en aucun cas distribuer des aliments surgelés ou 

produits frais (yaourts, fromage, viande, beurre) aux personnes qui ne respecteraient pas cette consigne. 

 Les bénévoles préparent les denrées à distribuer, les bénéficiaires n’ont pas à choisir.  

 Pour les enfants de moins de 2 ans, des aliments adaptés sont joints à la distribution en fonction des 

arrivages 

 

 

 

 

Le bénéficiaire        La Vice-Présidente du CCAS,  

         Nicole MOISY 

Mention manuscrite « Lu et approuvé » 

 

 


