
Rapport d’activité 2020



Les Militants de la lutte 

contre le gaspillage

Nbre de militants par 

jour

Nbre de militants par 

semaine

Nbre de militants de 

juin à décembre 2020

102 714 22 491



Indicateurs Extra-financiers



CORONAVIRUS COVID-19

Les chiffres des Distributions

en Kilos et conversions en Repas

Soit 18 251 Kg ou 73 004 repas distribués en 33 Jours   (un repas = 250 gr/personne)
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NOEL POUR TOUS 2020
En raison de la crise sanitaire due à la  Covid-19 nous avons organisé la 

remise des Cadeaux sous forme de Drive avec des animations 

extérieures : Magicien, cracheur de feu, gonfleur de ballons, photo 

avec le Père Noël et un buffet.

Enfants 

de 0 à 5 ans

Enfants 

de 5 à 12 ans

Adolescents

de 12 à 15 ans

70 70 12

Buffet

362 personnes



CHILDREN OF TK

La sensibilisation des enfants à lutte contre le gaspillage.

Après un bon petit déjeuner et un briefing de la journée à notre local, les enfants ont réalisé le glanage du 

Marché de la Petite Hollande, le tri des fruits et des légumes et la distribution aux bénéficiaires de 

l’association. Un diplôme éco-citoyen leur a été remis et ils recevront un galon supplémentaire à chaque 

participation. En effet, cette opération se renouvellera le samedi précédant  chaque vacance scolaire.

Le 19 décembre 2020, la première édition de l’événement a connue un franc succès nous avons accueillit 16 

enfants.



AIDES D’URGENCE

Kit naissance
(vêtements, chaussures, produits d’hygiène)

Kit scolaire
(vêtements, chaussures, produits d’hygiène)

Kit migrant
(vêtements, chaussures, produits d’hygiène, kit 

alimentaire d’urgence)

8 2 6 Adultes

43 Enfants

Aides demandées

Valeurs estimées des aides données : 1 743 €



AIDES D’URGENCE 

Organismes qui orientent les demandeurs vers TINHI KMOU

4 5 5 6 3 2 1

1 2 10 1 15 4



Collaboration avec des associations

 Les ours noirs,

 Bienveilleurs 44,

 ACMNN,

 Regart’s,

 Des femmes en fil

 L.A Positivibration avec l’Ethiopie

 Les babines de l’espoir

 La Nizanerie



MARAUDE

 6 décembre 2020

Distribution gratuite de couvertures, bonnets, plaids, kits d’hygiène, tasses isothermes et boissons chaudes, de 

brioches, de chocolats, de croquettes et de jeux pour les animaux.

Couvertures Bonnets Kits Hygiène Mugs Isothermes + boissons Brioches Chocolats Croquettes Jeux animaux

70 70 70 70 70 70 30 30



FRIGO & ETAGERES ANTI-GASPILLAGE

 Fin novembre 2020, nous avons mis en place un 

frigo anti-gaspillage que nous alimentons tous les 

jours avec des produits en date limite de 

consommation.

 Tous les produits sont accessibles à tous et 

gratuitement de de 10h00 à 19h00. 

Nbre moyen de 

passage par jour

Nbre de passage de 

Nov. 2020 à Déc. 2020

Nbre de passage de 

janv. à juin 2021

110 6 710 19 910



Nos Partenaires

 Les commerçants des Marchés

 Petite Hollande,

 Malakoff,

 Bellevue.

 Les grossistes

 Terre Azur,

 Promocash,

 Phenix,

 Les épiceries

Montbert,

 Nouveaux partenariats 2021

Bon d’ici, CHU, Saint Jacques, Min de Nantes



Notre Team TK

 Bureau

 Président – Alain TAHA

 Trésorière – Frédérique LEFEVRE

 Notre association mobilise 80 bénévoles pour assurer les actions suivantes:

 Collecte chez nos partenaires,

 Gestion des déchets bio-organiques,

 Glanage des marchés,

 Trie des produits,

 Logistique et conditionnement,

 Gestion de espace libre service (frigo anti-gaspi et étal),

 Gestion administrative,

 Accueil des militant,

 Distributions alimentaires,

 …



Relevés Fiscal

2020

125 108,50 €



Projets 2021

et avancées



SANDWICHS TK

 Depuis le 21 février, tous les dimanches, la team 

TK confectionne des Sandwichs personnalisés et 

les offrent.

 100% Anti-gaspi

 100% Gratuit

Nbre de sandwichs distribué 

par dimanche

Nbre de sandwichs distribué 

entre février et juin

60 1 140



Gestion des déchets bio organiques

(compost)

 Chaque semaine nous déposons notre compost sur un terrain agricole à Couëron.

Tonne par semaine Tonne entre février et juin 

2021

1,5 40,5



AIDES AUX ETUDIANTS

 Espace Coworking tous les mercredis,

 Kit étudiants Regart’s



Carte MAG : Militant Anti-gaspillage

 Début avril 2021, mise en place de la carte 

Militant Anti-Gaspillage pour accéder aux 

distributions alimentaires. 

 Cette carte à une valeur symbolique de 0,50 

€/mois et donne droit à trois passages par 

semaine.

 Système d’identification du militant par code 

barre.

XXXXXX

XXXXXX


