LE CABAS ECOMMEEN
NOTRE MISSION : L’ACCOMPAGNEMENT ALIMENTAIRE
Le Cabas Ecomméen est une association type loi de 1901 créée en 2016.
Elle a pour but d’apporter une aide alimentaire temporaire à des personnes dans la précarité et fragilisées,
tout en respectant leur intégrité.

COMMENT EN BÉNÉFICIER
Toute personne en difficulté doit s’adresser à la mairie de son domicile ou à
l’Assistante Sociale de sa circonscription :
Secteur Ecommoy :
- CCAS d’Ecommoy : 02 43 42 10 14
- Assistante Sociale : permanence au 02 43 20 65 15
Réception sur rendez-vous de 9h30 à 11h30 le mardi et de 10h à 12h le jeudi.
Secteur St Mars d’Outillé :
- CCAS de St Mars d’Outillé : 02 43 42 76 12
Réception sur rendez-vous de 9h30 à 11h30 le mardi.
Secteur St Biez en Belin :
- CCAS de St Biez en Belin : 02 43 42 10 74
Réception sur rendez-vous.
Un bon lui sera remis avec lequel elle pourra retirer un colis d’urgence, puis bénéficier des distributions régulières.

DISTRIBUTION
L’Association distribue des colis alimentaires tous les 15 jours, le mardi après-midi.
Les bénéficiaires viennent les chercher sur rendez-vous à une heure fixée par le Cabas.

Une participation financière modique est demandée aux
bénéficiaires:
•
•
•
•
•
•
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personne : 4€ par mois
personnes : 6€ par mois
personnes : 8€ par mois
personnes : 10€ par mois
personnes : 12€ par mois
personnes et plus : 14€ par mois

UN RESEAU D’AIDE
L’Association compte 9 bénévoles qui, tout au long de l’année, se mobilisent et se relaient pour organiser cette aide alimentaire.
Ils peuvent compter sur le soutien d’un réseau de partenaires indispensables :
Les Centres Communaux d’Action Sociale (CCAS)
• Mairie d’Ecommoy
• Marie de Saint Mars d’Outillé
• Mairie de Saint Biez en Belin

La Banque Alimentaire de la Sarthe
L’Hyper U d’Écommoy

