
Après un an de pandémie, Il serait temps de prendre des nouvelles de l’Alfaa-ghs.  
 
Beaumont : 
En mars 2020 nous découvrions le confinement. Celui-ci posa quelques problèmes que 
l’équipe a su résoudre rapidement. La réplique célèbre d’un film de cape et d’épée « si tu ne 
vas pas à Lagardère c’est Lagardère qui ira à toi » nous donna la solution. Au lieu de faire 
venir les personnes au local de distribution, c’est l’équipe qui est allée vers eux, près de leur 
domicile. 
Les 75 ou 80 familles bénéficiaires de l’aide alimentaire habitent sur le territoire de la 
communauté de communes du Genevois. Alpha dispose de plusieurs véhicules. Ils ont été 
utilisés pour distribuer les colis des personnes sur huit lieux répartis au plus près des 
bénéficiaires. 
 
Après le confinement, il a fallu organiser des distributions dans le respect des gestes 
barrière. Au début nous devions fournir des masques aux bénévoles et aux bénéficiaires tant 
la pénurie était forte. L’être humain est très créatif : des masques en tissu et des visières de 
protection ont été confectionnés avec les moyens du bord et beaucoup d’ingéniosité. Nous 
avons également reçu des masques et du gel de la Direction Départementale de la 
Protection de la Population. 
Cela fut complété par un espacement dans la file d’attente de 1 m à 1,50 m entre les 
personnes. Nous avons également acheté et distribué du gel hydro alcoolique à chaque 
personne accueillie et nous continuons à le faire. 
La mise en place du couvre-feu entraîne une réorganisation des horaires de distribution pour 
les bénéficiaires. 
 
Ville la Grand : 
Les distributions ont évolué également au fur et à mesure de la connaissance de la 
pandémie. Dans un premier temps, les denrées furent préparées dans des sacs en fonction 
de la composition de la famille. L’accueil et le secrétariat ont quitté le bureau pour être au 
plus près des bénéficiaires. Des écrans transparents sont installés dans la salle de 
distribution pour protéger les bénévoles. Cet espace est assez grand pour assurer une 
distanciation physique suffisante. 
 
Cette crise sanitaire aussi brutale qu’imprévisible est lourde de conséquences sur notre vie 
quotidienne. Elle génère aussi d’autres crises en particulier sociales et économiques. La 
distanciation sociale indispensable pour limiter la propagation du virus isole les personnes et 
renforce le sentiment de solitude déjà bien présent chez les défavorisés. Cette population ne 
dispose pas de CDI ni de temps complet. Elle ne survit que grâce à de petits boulots fragilisés 
ou détruits par la crise sanitaire. 
Nous avons constaté en un an un accroissement considérable du nombre de bénéficiaires. 
Par exemple sur le site de Beaumont, celui-ci est passé de 75 à 115 familles aidées sur le 
secteur auquel il faut ajouter la trentaine d’étudiants de l’université de Savoie à Annecy que 
nous suivons depuis quelques années. 
 
De nouvelles activités nous attendent en 2021.  
 



-La collecte des denrées alimentaires de ce printemps à la sortie des supermarchés aura lieu 
le vendredi 4, le samedi 5 et le dimanche 6 juin. Elle reconstituera les stocks mis à mal par la 
pandémie. 
 
 -Le ramassage des légumes que les agriculteurs et les maraichers mettent à notre 
disposition. 
 
-Les fêtes de la pomme et de la solidarité à St Julien et à Viry sont non seulement 
indispensables pour collecter des fonds mais de plus elles nous donnent l’occasion de vivre 
des moments riches de convivialité. 
 
L’équipe de l’Alfaa-ghs a su s’adapter et gérer de nouvelles contraintes. Elle a besoin de 
renfort pour participer à toutes les tâches : collecte, stockage, distribution, entretien des 
locaux et du matériel. 
Toute nouvelle bonne volonté est la bienvenue, elle nous apportera de l’aide et surtout des 
idées nouvelles. 
Si vous êtes intéressé, vous pouvez nous joindre : bmt@alfaa-ghs.org  
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