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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Pour une rentrée solidaire : Association ABRIBUS – pour une vie sans faim 

 

Samedi 1er octobre 2022, l'association ABRIBUS reprend ses distributions de repas chauds. Nous 
accueillons sans aucune condition toute personne venant vers nous place de la gare et place de la 
bourse les jeudis, samedis, dimanches d’octobre à mai. 
Pour cela nous faisons un appel aux bonnes volontés pour la préparation des repas ainsi que pour 
la distribution. 

Une saison 2022/2023 que nous abordons avec beaucoup d’inquiétudes au vu de la croissance 
considérable de la fréquentation des distributions alimentaires d’urgence à Strasbourg. 

Notre dernière saison en quelques chiffres : 

• 34 926 repas distribués lors de 92 tournées 

• 396 repas distribués en moyenne par tournées  

• + 76% du nombre de repas distribués (19 837 repas saison sur la 2020/2021)  
Présente depuis 27 ans à Strasbourg, l'association n'avait jamais atteint de tels chiffres ! 

Depuis des mois un campement s’est installé place de l'Etoile, un bidonville aux portes de 
Strasbourg dont personne ne parle, d’innombrables tentes et des squats dans toute la ville. 
Sans oublier la crise économique qui risque de faire basculer de nombreux ménages dans la 
précarité.  
La situation n’a jamais été aussi tendue et la politique du gouvernement ne fait que   l’aggraver 
avec la suppression de 1000 places d'hébergement d’urgence.  

Les personnes accueillies lors de la distribution estivale organisée avec le Secours Populaire en 
partenariat avec notre association et le soutien de la ville de Strasbourg nous alertent sur leurs 
difficultés croissantes pour se loger, se soigner, se vêtir ou se nourrir. 

Plus que jamais, nous avons besoin de votre soutien pour relever le défi de distribuer un repas 
chaud et équilibré à chaque personne qui viendra vers nous pendant toute la saison hivernale.   
Notre association 100% bénévole, non subventionnée ne serait rien sans votre implication, vos 
dons financiers, vos collectes en nature et nos multiples partenariats. 
 
Soutenez-nous !  
Par vos dons défiscalisables 

• Site internet : https://www.helloasso.com/associations/abribus 

Rejoignez-nous !  
Pour préparer les repas ou pour réaliser les distributions.   

• Site internet : http://www.association-abribus.fr/ 
• Facebook : https://www.facebook.com/abribusstrasbourg/ 
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