
à qui donner ?
> Pour sécuriser la traçabilité de vos dons, 

il est conseillé de donner à une association habilitée :
● soit au niveau national 

(cf. liste au verso)

● soit au niveau régional 
(prendre contact avec la DRJSCS ou la DRAAF de votre région)

les partenaires privilégiés de solaal

Le Saviez-vouS ?
> Les associations sont habilitées pour dix ans par arrêté interministériel mais leur nombre 
est susceptible d’évoluer tous les ans. Retrouvez la liste à jour sur les sites internet des 

ministères de l’Agriculture ou de la Santé :
●http://agriculture.gouv.fr/mise-en-oeuvre-de-laide-alimentaire-la-liste-des-structures-habilitees 
●http://solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/lutte-contre-l-exclusion/lutte-contre-la-
pauvrete-et-pour-l-inclusion-sociale/ 
> Ces associations nationales disposent le plus souvent d’antennes locales. Les DRAAF, DDCS,                   
 SOLAAL peuvent vous informer sur les antennes proches de chez vous !
> Solaal peut intervenir à chaque étape du don pour vous accompagner dans votre démarche 
solidaire.

?
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les associations nationales habiitées

1. ADRA France - Adventist Development and Relief Agency
2. Association des cités du Secours catholique
3. Association nationale de développement des épiceries solidaires
4. Association nationale de prévention en alcoologie et addictologie
5. Croix Rouge Française (pour l’ensemble de ses unités d’aide alimentaire)
6. Fédération de l’entraide protestante 
7. Fédération des associations de solidarité avec les travailleurs(euses)   
    immigrés(es) 
8. Fédération Française des Banques Alimentaires 
9. Fédération nationale des paniers de la mer 
10. Fondation Abbé Pierre pour le logement des défavorisés 
11. Fondation de l’Armée du Salut  
12. Imagine 84 
13. Les Œuvres hospitalières françaises de l’ordre de Malte, 
      dites ordre de Malte France  
14. Les Petits Frères des pauvres  
15. Réseau Cocagne  
16. Les Restaurants du cœur - Les Relais du cœur  
17. Revivre dans le monde
18. Secours catholique  
19. Secours populaire français  
20. Société de Saint-Vincent-de-Paul

Liste à jour au 1er septembre 2017

LeS ASSOCIAtIOnS D’AIDe ALIMentAIRe Ont un gRAnD BeSOIn De PRODuItS FRAIS. 
gRâCe à VOtRe DOn, VOuS COntRIBuez à L’équILIBRe nutRItIOnneL DeS PLuS 
DéMunIS quI Ont Peu ACCèS à CeS PRODuItS.

ConTaCTez SoLaaL : 01 53 83 47 89 • dons@solaal.org • www.solaal.org

SoLaaL ConTribue à La diverSiTé aLimenTaire deS PLuS démuniS en ProduiTS fraiS

ASSOCIAtIOn ReCOnnue D’IntéRêt généRAL

https://www.solaal.org/

