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Banque alimentaire étudiante
RAPPORT D’ACTIVITÉS 2015-2016
Raymond Blanchard, gestionnaire

La Banque alimentaire étudiante est un service gratuit que la
FÉÉCUM place à la disposition de ses membres dans le besoin.
Il est possible d’y accéder un maximum de 3 fois par mois. Le
service est accessible 12 mois par année.
La Banque alimentaire FÉÉCUM est approvisionnée par les
dons de la communauté universitaire, et opère en partenariat
avec Food Dépôt Alimentaire.
Ce service a été inauguré en octobre 2016 avec l’aide d’une
équipe de 21 étudiant(e)s bénévoles.

1) UTILISATION du
SERVICE
Septembre fut le mois le plus
achalandé (37 usagers), suivant
le lancement du service. Par la
suite, de 7 à 15 usagers ont
accédé à la banque alimentaire
étudiante chaque mois.

Un total de 54 usagers se sont
enregistrés auprès de la Banque
alimentaire étudiante en 2015-2016.
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Les mois de novembre,
décembre et avril sont ceux où
les usagers démontrent un
nombre plus élevé de visites.
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83% des usagers de la
Banque alimentaire
étudiante sont des
étudiant(e)s
internationaux.
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2) USAGERS et
TENDANCES
Un fort pourcentage (77%) des
usagers a accédé à la banque
alimentaire moins de cinq fois
au cours de l’année
universitaire.

Plus de huit utilisateurs sur 10 sont des
étudiants originaires de l’extérieur du
Canada.
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Un pourcentage significatif
(63%) d’usagers n’y a accédé
qu’une seule fois.
Près d’un tiers (31%) des
usagers a accédé au Service
pendant plus d’un mois en
2015-2016. 18% ont utilisé ses
services pendant l’équivalent
d’un semestre complet.
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Mois d'utilisation par usager, 2015-2016
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La majorité (55%) des
usagers canadiens sont
originaires du NouveauBrunswick
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L’approvisionnement initial a été réalisé auprès de Food Dépôt
Alimentaire, de même que 2 autres commandes (octobre et
novembre 2015). Sobeys (Prom. Elmwood) a donné 50 sacs
réutilisables pour aider à lancer le service.
Le reste des denrées distribuées fut amassé grâce aux boîtes de
dons placées sur le campus, et d’une collecte réalisée par
l’Université de Moncton auprès du personnel (décembre).

Les sacs distribués par la
Banque alimentaire
étudiante contiennent au
moins 4,5 kilos (10 lbs) de
nourriture.
176 sacs ont été distribués
entre octobre 2015 et avril
2016.

Un montant en argent de 298,30$ a également été reçu grâce à 522 kilos (1151 lbs) de
cette collecte. L’argent fut réservé à l’achat de denrées pour la nourriture fut fournie par
banque alimentaire.
Food Dépôt Alimentaire,
le reste provenant des
dons collectés sur le
campus.

Le Tournoi de golf FÉÉCUM a permis d’amasser la somme de
1075,00$ pour d’autres achats.

3) DISTRIBUTION et
COLLECTE
Le total de sacs (conçus pour
aider à la préparation de repas
pendant 3 jours) remis chaque
mois a diminué entre
septembre et janvier, avec une
légère reprise en février.

Plus de 800 kilos de nourriture furent
distribués par la Banque alimentaire
étudiante en 2015-2016.
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Parmi les utilisateurs réguliers
(qui ont eu recours au Service
pendant plus d’un mois), la
majorité a été référée au
Service des bourses et de l’aide
financière (SBAF) pour obtenir
de l’aide supplémentaire.
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Comment pourrait-on améliorer la visibilité de la Banque
alimentaire étudiant, afin d’aider plus d’étudiant(e)s ?
Comment peut-on améliorer les connaissances de la
communauté sur l’utilisation et le soutien des banques
alimentaires ?
Comment trouver l’équilibre entre visibilité et viabilité ?
Peut-on rendre l’accès au service plus facile, par exemple
pour les gens désirant conserver l’anonymat quand ils
doivent y avoir recours ?
Peut-on faire plus que donner de la nourriture ?

4) RÉFLEXION et
OBJECTIFS
OBJECTIFS POUR 2016-2017:
-

Aider davantage
d’étudiant(e)s ;

-

Varier l’offre en incluant des
aliments frais ou surgelés ;

-

Éduquer les usagers et leur
fournir des outils pour mieux
s’alimenter ;

-

-

Poursuivre la recherche de
partenaires sur le campus et
à l’extérieur.

Avant l’ouverture du Service, il
était estimé qu’environ 10% de
la population étudiante
pourrait y accéder, c’est-à-dire
environ 400 étudiant(e)s.
En réalité, 1,2% de la
population étudiante y a
accédé au cours de la première
année d’opération.

En 2015-2016, la Banque alimentaire a
aidé 1% de la population étudiante
de l’UMCM

Recommandations :
•

Poursuivre à long terme le partenariat avec le SBAF ;

•

Créer une campagne de collecte qui coïncide avec le départ des
étudiant(e)s, pour récupérer des denrées non-périssables ou des
biens (en bon état) pouvant être donnés;

•

Remplacer la collecte passive d’aliments sur le campus par des
campagnes ciblées et ponctuelles tenues une fois par semestre
(qui pourrait prendre la forme, par exemple, d’un concours entre
les conseils étudiants) ;

•

Trouver un moyen de quantifier avec plus de précision les dons
reçus (achat d’une peseuse industrielle à plateforme, par exemple)

•

Collecter des denrées non-périssables comme « coût d’entrée »
lors des spectacles pour la communauté étudiante

Améliorer la visibilité du
Service et faciliter l’accès ;
Sensibiliser la communauté
aux Banques alimentaires et
à la sécurité alimentaire ;

Le taux de pauvreté (gens
vivant sous le seuil de faible
revenu) dans la population
générale au N-B était de 15%
en 2013 Statistique Canada

Banque alimentaire
étudiante FÉÉCUM
B-101, centre étudiant
Université de Moncton
Tél : 858-4484
Courriel :
banquealiment@umoncton.ca

Service

confidentiel

et gratuit

Information :
Raymond Blanchard (FÉÉCUM)
Agent de recherche et de projets
Gestionnaire
506-858-4484
apfee@umoncton.ca

MERCI aux
bénévoles,
partenaires, et à
la communauté
universitaire pour
votre soutien !

