Née en Suisse en 1864, la Croix-Rouge est
l'une des

premières associations à s'être

Plateforme alimentaire (PFA)
Croix-Rouge française
25 bis, rue Madame Payé

engagée dans la lutte contre la précarité. Elle

97300 Cayenne

est aujourd’hui présente dans 187 pays et

plateforme.alimentaire@gmail.com

porte ses valeurs à travers le monde :
humanité, neutralité, impartialité,

Urgence secourisme
Action sociale
Santé
Formation
Action internationale

Port. : 06 94 44 65 68
http://guyane.croix-rouge.fr

FILIERE

lutte contre l’exclusion

indépendance, unité, volontariat, universalité.
Site opérationnel
Unité de base aérienne zone nord aéroport

Chaque année, par l’intermédiaire de ses activités
d’aide alimentaire, la Croix-Rouge française vient

avenue Félix Eboué
97351 Matoury

en aide à plus de 500 000 personnes.
En Guyane, 200 bénévoles et 400 salariés
œuvrent chaque jour dans les domaines de
l’urgence secourisme, de l’action sociale, de la
santé-autonomie, de la formation et de l’action
internationale. Ils mettent leur temps et leurs
compétences au service des plus vulnérables dans
le but de les accompagner vers l’autonomie et
d’humaniser la vie.
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D’APPROVISIONNEMENT
ET

DE
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ALIMENTAIRE
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LA PLATEFORME D’APPROVISIONNEMENT ET DE
STOCKAGE ALIMENTAIRE (PFA)

FONCTIONNEMENT :
La Plateforme Alimentaire assure un rôle de réception,

Pour répondre aux besoins des personnes en
situation
française,

de
en

grande
lien

précarité,

avec

les

la

Croix-Rouge

acteurs

de

l’aide

alimentaire de Guyane, a mis en place une Plateforme
Alimentaire (PFA). Cette structure est opérationnelle

centralisation et de redistribution des denrées alimentaires vers
de nombreux partenaires locaux (associations, collectivités) et
vers d’autres structures de la Croix-Rouge française. Pour un
suivi

optimal,

les

bénéficiaires

sont

orientés

par

des

professionnels du secteur social.
Grâce à ce travail en réseau, la PFA permet d’apporter une

depuis janvier 2012.

aide de proximité aux personnes en situation de grande
précarité. La réponse à la problématique de l’urgence

MISSIONS :
 Approvisionner: unifier et centraliser les sources
d’approvisionnement en aide alimentaire à destination
du

territoire

guyanais

(denrées

du

alimentaire vise à réunir les conditions préalables à la réussite
d’un accompagnement social global, dans l’optique d’amener
les personnes accompagnées à retrouver leur autonomie.

Programme

LE PROGRAMME EUROPEEN D’AIDE AUX PLUS
DÉMUNIS :

européen d’aide aux plus démunis, distributeurs et
producteurs locaux…).

La

 Stocker: faciliter la gestion des stocks de denrées
alimentaires

pour

plus

de

performance

Croix-Rouge

française

est

l’une

des

quatre

associations françaises à bénéficier du Programme

et

européen d’aide aux plus démunis (PEAD). En Guyane,

l’accroissement de la capacité de réponse aux

La Plateforme Alimentaire est la seule structure qui

bénéficiaires.

permette aux bénéficiaires et

 Structurer et coordonner : développer les échanges,

aux acteurs de l’aide

alimentaire de bénéficier de ces produits.

la capitalisation d’expériences et participer à la
structuration du réseau du Dispositif Intégré de l’aide
alimentaire en Guyane (DIAAG).

PARTENAIRES
Caisse

d’allocations

familiales,

Conseil

Général,

ZONE D’INTERVENTION GEOGRAPHIQUE :

Direction de la jeunesse, des sports et de la cohésion

La Plateforme alimentaire a vocation à intervenir sur

sociale de Guyane, Direction générale de la cohésion

l’ensemble du territoire guyanais. En 2012, elle agît dans l’île

sociale, Ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et

de Cayenne, à Macouria, Kourou et le bassin de l’ouest

de la forêt, Ministère de l’Outre-mer, Préfecture de

guyanais via Saint-Laurent du Maroni.

Guyane, Programme national d’aide alimentaire, Union
européenne, communes de Guyane, associations et
entreprises locales.

