
La Halte
du Cœur
Association d'aide alimentaire
itinérante en milieu rural.



L’association la Halte du Cœur, reconnue d’intérêt
général, propose depuis 1986 une aide alimentaire
auprès de personnes en situation de précarité et
vivant en milieu rural.

Présente en Région Pays de Loire et ses
départements limitrophes, la Halte du Cœur ne vient
pas remplacer l'aide alimentaire existante mais bien
apporter innovation, professionnalisme et force
logistique auprès de ses partenaires.
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Recrutement des 2 premiers salariés.  
Distribution sur 4 lieux différents.

Distribution sur 10 lieux différents.
achat du 1er poids lourd frigorifique.

Année de création.
Un seul lieu de distribution (Beaupréau) et
quelques dizaines de bénéficiaires.

2007 2021 2022

Déménagement dans de nouveaux locaux
avec de plus grandes capacités de
stockage.

26 salariés et 300 bénévoles.
Une flotte Scania de 6 camions
frigorifiques (de 14 à 26 tonnes).
2 800 familles bénéficiaires chaque mois
sur 26 lieux de distribution.

Déménagement dans de nouveaux locaux
construits spécialement pour
l'association.



Notre
Mission

Contribuer à remettre debout des
personnes et des familles en

situation de précarité ponctuelle
ou durable par le biais d'une aide

alimentaire participative de qualité,
en milieu rural tout en respectant

la dignité de la personne.



7 millions de repas
La Halte du Cœur distribue l’équivalent de 7 millions de repas par an grâce à des
partenariats locaux. Les colis alimentaires, distribués aux familles contre une
participation de 50 euros (environ 25% de la valeur commerciale) sont constitués
de collectes auprès d'entreprises agroalimentaires, de denrées consommables
mais refusées dans les circuits de distribution classiques (DLC courte, défaut
d'emballage ou de pesage).



En 2022...

3 500 tonnes de
denrées redistribuées

2 800 familles aidées
par mois

26 lieux de distributions



C'est aussi...

180 entreprises
partenaires

73 distributions
mensuelles
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dont 1 300 m3 en froid positif et 600 m3 en
froid négatif.

12 400 m3 de stockage

dédiée au déconditionnement, portionnement et
reconditionnement de gros volumes de denrées
alimentaires pour les redistribuer ensuite à nos
bénéficiaires.

une chambre froide de 60 m²

de 26, 19 et 14 tonnes permettant les
redistributions alimentaires mais aussi l'enlèvement
de denrées auprès de nos partenaires, dans le
respect de la chaîne du froid à J ou J+1. Nous
assurons, si besoin, le reconditionnement et le
réétiquetage INCO.

6 porteurs frigorifiques



Té léphone  :

Ma i l  :

S i t e  :

Ad resse  :

Contact
02 41 63 51 59

contact@halteducoeur.org

www.halteducoeur.org

100 rue Gustave Eiffel - 49600 Beaupréau


