
Guide d’aide au remplissage : Remontées de données trimestrielles et départementales sur l’aide alimentaire 

 

Dans le cadre du dispositif de suivi de l’aide alimentaire, il est prévu que les associations renseignent, 

dans la mesure du possible, les indicateurs suivants concernant leurs bénéficiaires et les quantités de 

denrées alimentaires distribuées, pour chaque trimestre et chaque département. 

Pour la première remontée d’informations, il est demandé de fournir des données rétrospectives  

remontant à avant la crise sanitaire, c’est-à-dire à partir du T1 2019 voire avant si possible. 

 

Données concernant les bénéficiaires 

 

 

Données concernant les distributions 

Quantités de denrées alimentaires distribuées :  

- en tonnes  

- en nombre de repas, colis et/ou paniers  

Nombre de centres de distribution actifs au cours du trimestre  

 

 Ensemble des 
bénéficiaires inscrits 

Bénéficiaires inscrits 
depuis le dernier 
trimestre 

Nombre de foyers inscrits   

Nombre total de personnes inscrites (tous les 
membres du foyer) 

  

Parmi l’ensemble des personnes inscrites  
(tous les membres du foyer) : 

  

Sexe :   

- nombre d’hommes   

- nombre de femmes   

Tranche d’âge des personnes inscrites :   

- nombre de personnes entre 0 et 3 ans   

- nombre de personnes entre 4 et 14 ans   

- nombre de personnes entre 15 et 25 ans   

- nombre de personnes entre 26 et 49 ans   

- nombre de personnes entre 50 et 64 ans   

- nombre de personnes de 65 ans ou plus   

Parmi l’ensemble des bénéficiaires indiqué en première colonne, il 

s’agit dans cette deuxième colonne de ceux qui se sont inscrits au 

cours du trimestre considéré : par exemple entre le 1/01/21 et le 

31/03/21 pour le 1er trimestre 2021. 

 

Un foyer inscrit ou une personne inscrite ne compte qu’une 

fois unique : ne pas multiplier par le nombre de passages.  

Indiquer dans ces cellules les nombres de foyers et personnes 

recevant effectivement une aide alimentaire : ne pas 

comptabiliser les demandes n’ayant pas abouti à une aide 

effective. 

Les indications de volumes sont à renseigner exclusivement 

pour l’aide alimentaire, les autres types d’aides matérielles 

(produits d’hygiène, etc.) ne sont pas à compter. 

Ventilations des bénéficiaires selon le sexe et l’âge : 

La somme du nombre d’hommes et de femmes, ainsi que la 

somme des personnes dans chaque tranche d’âge, sont égales au 

nombre de personnes inscrites totalisant l’ensemble des 

membres du foyer. 


