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Liste de distribution alimentaire à Portland 
Portland Food Distribution List 

 

Distributeurs de produits alimentaires Amistad, 66 State Street, Portland, ME 
• Gamme d’aliments en boîte 
• Numéro de contact : 207-550-1798, adresse courriel : jsimon@amistadmaine.org 
• Passez vos commandes les lundis et mardis pour livraison les jeudis 
• https://www.facebook.com/AmistadMaine/ 

 

Club garçons et filles du Maine du sud 
• Quatre sites :  

o Club garçons et filles de Portland 
 277 Cumberland Avenue, Portland, ME 
 207-874-1070 

o Pavillon de Sagamore Village 
 21 Popham Street, Portland, ME 
 207-797-9048 

o Campus de la Communauté Riverton 
 61 Riverton Drive, Portland, ME 
 207-797-9048 

o Club garçons et filles de South Portland 
 169 Broadway, South Portland, ME 
 207-874-1075 

• Accueille les enfants de 5 à 18 ans 
 

Première Assemblée de Dieu (First Assembly of God), 243 Cumberland Ave, Portland, ME 
• Numéro de contact : 207-774-2415 
• Samedis 13 h - 15 h 30 
• Boîtes préemballées, à emporter 

 
Marché mobile Nourriture pour Tous (Food For All Mobile Market - FFAMM),  
Camionnette ambulante 

• Numéro de contact : 207-900-9597 ou courriel : ffam2019@yahoo.com pour commander 
une livraison 

• Service livraison disponible 7 jours par semaine 
• Africanmobilemarket.com 

mailto:jsimon@amistadmaine.org
mailto:ffam2019@yahoo.com
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La boucle est bouclée  

• Informations de contact: Kimberle Hally 207-420-0626 ou k.hally@outlook.com  
• La distribution a généralement lieu tous les deux week-ends (Habituellement le premier 

et le troisième samedi du mois) 
• Des repas faits maison sont distribués à divers endroits de Portland, notamment dans les 

abris d'urgence, le parc de Deering Oaks, Commercial Street, les zones de ferry et le 
centre-ville de Portland  

 
Projet Casier (Locker Project), Desservant le grand Portland 

• Les familles de Portland ayant des enfants et souhaitant recevoir des sacs de fruits et 
légumes frais et/ou aliments de base peuvent contacter le personnel de l’école de leur 
enfant, le programme Head Start, ou le Club garçons et filles de leur quartier.  

• mainelockerproject.org 
 
La Coalition du logement des habitants du Maine (Maine People’s Housing Coalition) 

• Distribution ponctuelle de denrées alimentaires ainsi que produits essentiels 
• La sensibilisation se fait tous les vendredis de 13 h à 15 h; pour plus de renseignements 

sur le calendrier et les sites, contacter peopleshousingcoalitionme@gmail.com ou visiter : 
o Facebook: https://www.facebook.com/phc.me/ 
o Instagram: @phc_me 

• Les gens non-maison peuvent atteindre les besoins d’urgence par l’intermédiaire du 
courrier électronique et des médias sociaux 

 
Les Ecoles publiques de Portland 

• Sites actuels des repas : Lycée de Casco Bay, Lycée de Deering, Lycée de Portland, et 
l’école primaire de Talbot 

• Horaire d’opération :  13 h - 14 h du lundi au vendredi, avec des mets doubles les 
vendredis. 

• Pour des informations actualisées, veuillez contacter le 207-874-8231 
 
Garde-manger de la rue Preble (Preble Street Food Pantry), 252 Oxford Street, Portland, ME 

• Numéro de contact : 207-775-0026 
• Ouvert du mardi au samedi, 13 h 30 – 16 h 
• Les boîtes contiennent fruits et légumes frais, et les clients ont un grand choix de 

denrées non-périssables, boîtes de conserve, pain, et autres. 

mailto:k.hally@outlook.com
http://mainelockerproject.org/
mailto:peopleshousingcoalitionme@gmail.com
https://www.facebook.com/phc.me/
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Camionnette mobile de produits alimentaires de la rue Preble (Preble Street Mobile Food 
Truck) 
7 jours par semaine 

• 207-775-0026 ext. 1880  
• preblestreet.org/street-outreach-collaborative 

 

Projet NOURRIR Inc. (Project FEED Inc.), Eglise St. Ansgar, 515 Woodford St., Portland, ME 

• Numéro de contact : 207-370-4129 
• Appelez et passez votre commande les lundis ou mercredis entre 13 h et 17 h afin de fixer 

un rendez-vous pour le jour suivant, mardi ou jeudi, entre 13 h et 15 h 
• Lien site web Operations Covid : http://www.projectfeed.org/covid-1-operations/ 

 
Le Root Cellar, 94 Washington Avenue, Portland, ME 

• Numéro de contact : 207-774-3197 
• Aliments d’urgence : Disponible les mercredis 10 h – 14 h   
• Coopérative alimentaire : se réunit les vendredis et uniquement sur rendez-vous. Veuillez 

appeler pour plus de renseignements. 

 

Garde-manger du Sacré-Cœur/ Saint Dominic (Sacred Heart/ St. Dominic Food Pantry), 80 
Sherman Street, Portland, ME 

• Numéro de contact : 207-773-7746  
• Garde-manger ouvert les mardis, 9 h – 11 h 

 

Garde-manger de l’armée du salut de Portland (Salvation Army Portland Food Pantry), 297 
Cumberland Avenue, Portland, ME 

• Numéro de contact : 207-774-4172 
• Lundis, mercredis, vendredis entre 13 h et 14 h 30  
• Site web : https://nne.salvationarmy.org/portland-me/direct-assistance 
• Notre responsable des services sociaux est disponible du lundi au vendredi entre 9 h et 

12 h et entre 13 h et 15 h. Veuillez nous contacter pour plus de renseignements sur nos 
programmes 

 
Placard de nourriture de South Portland (South Portland Food Cupboard),  
130 Thadeus Street, South Portland, ME 

• Numéro de contact : 207-874-0379 
• Calendrier et directives de la distribution des produits alimentaires : 

http://southportlandfoodcupboard.org/food-distribution-schedule/ 

http://www.projectfeed.org/covid-1-operations/
https://nne.salvationarmy.org/portland-me/direct-assistance
http://southportlandfoodcupboard.org/food-distribution-schedule/
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Cathédrale et garde-manger St. Luc (St. Luke’s Cathedral and Food Pantry), Entrée de la rue 
Park, 134 Park Street, Portland, ME 

• Numéro de contact : 207-772-5434 
• Garde-manger ouvert les jeudis, 9 h – 11 h 

 
Soupe Populaire de St. Vincent de Paul (St. Vincent de Paul Soup Kitchen), 307 Congress 
Street, Portland, ME 

• Numéro de contact : 207-772-1113 
• Ouverte du lundi au vendredi 11 h – 12 h 30, service de déjeuners préemballés et boîtes 

d’aliments à emporter  

 
Garde-manger de Stroudwater (Stroudwater Food Pantry), 1520 Westbrook Street, Portland, ME 

• Numéro de contact : 207-200-5985 
• Garde-manger ouvert les dimanches entre 13 h et 15 h 

 
Les Repas de la Communauté de Wayside (Wayside Community Meals) (mets à emporter) : 

• Mardi : 
o Centre de ressources du quartier (Neighborhood Resource Center (HUB)) au 2 

Townhouse Drive, South Portland 
o Heures : 11 h 30 – 12 h 30 
o Instructions pour accès au volant : Apres avoir pris Brick Hill, prenez la deuxième 

rue à gauche sur Rollins Way, puis une gauche sur Townhouse Drive ou une 
queue se formera pour les ramassages. Veuillez rester dans votre voiture, et la 
nourriture vous sera apportée. 

• Mercredi : 
o Westbrook Trinity Lutheran Church au 612 Main Street, Westbrook 
o Heures : 13 h – 14 h 

• Jeudi : 
o Deering Center Community Church au 4 Brentwood Street 

o Heures : 17 h – 18 h 30 
• https://waysidemaine.org/community-meals 

 
Calendrier du garde-manger mobile de Wayside (Wayside Mobile Food Pantries Schedule) : 
Bayside Anchor / 81 Oxford Street, Portland (sur l'autre côté de la rue) 
 1er jeudi du mois, 11 h 

Redbank Village & Brick Hill / 2 Townhouse Road, South Portland 

 4ème mercredi du mois, 12 h 

Washington Gardens / 577 Washington Ave, Portland (end of Pembroke Street) 

https://waysidemaine.org/community-meals
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 2ème jeudi du mois, 10 h 30 

West End / 17 Carleton Street, Portland (parking à l’arrière) 

 3ème mercredi du mois, 11 h 

*Détails : Veuillez amener vos propres sacs 

https://www.waysidemaine.org/mobile-food-pantries 

 

Garde-manger White Memorial des Adventistes du septième jour (White Memorial Seventh-
day Adventist Food Pantry), 97 Allen Avenue, Portland, ME 

• Numéro de contact : 207-838-3123 
• Garde-manger ouvert tous les jeudis, 7 h 30 – 9 h 
• Boîtes de produits alimentaires préemballées 

 

 
Pour des informations actualisées, scannez ce code QR pour visiter la page des mises à jour de 

l’Agence Partenaire de la Banque Alimentaire  
« Good Shepherd » https://www.gsfb.org/covid-19-partner-agency-updates/ 
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