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Urgence alimentaire 

 

PROPOSITION 
 
Mettre en place une réflexion entre associations et partenaires, en particulier 
les partenaires Santé, pour savoir comment améliorer la qualité et optimiser 

l’utilisation de l’aide alimentaire par les bénéficiaires. 

 

Cette proposition n’a pas été débattue : la qualité n’a pas apporté le consensus.  

On est parti sur l’idée qu’il y a moins d’aide de l’UE 

La logique n’a été que celle de l’aide humanitaire par distribution alimentaire et non 

celle  de l’insertion par l’aide financière  

Il y a une différence fondamentale de conception de l’aide alimentaire, un vrai 

clivage  qui n’a pas encore été explicité jusqu’à présent 

 

La qualité a été oubliée. On n’a parlé que de quantité  

Bilan  

Proposition réseau  Les débats  Appréciation  
Reste à faire. 

améliorer la qualité et 
optimiser l’utilisation de 
l’aide alimentaire par les 
bénéficiaires. 

 

Ils ont portés sur les 
manques de moyens. 
 
Une proposition : 
renforcer les actions 
éducatives : Mieux 
informer les personnes 
sur les dates limites de 
consommation, dates 
limites d’utilisation 
optimale (date à laquelle 
les denrées alimentaires 
auront moins de goûts, 
saveurs mais aucun 
danger pour la santé) 
  
 

Les points de vue sont 
fort différents entre 
associations  
 
 
Le développement des 
actions d’éducation sur 
l’alimentaire peut être 
une des pistes 
développées dans le cadre 
du CLS 
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PROPOSITION 
 
Travailler sur la répartition géographique des aides dans l’agglomération (cf. 
carte établie par le réseau) et chercher des solutions (covoiturage, livraison, 
transport collectif gratuit, …) pour faciliter l’accès à l’aide alimentaire quand elle 

existe et ne pas pénaliser davantage les personnes en situation de précarité. 

 

Bilan  

Proposition réseau  Réponse  Appréciation  
Reste à faire. 

Pb de mobilité des 
personnes et d’invisibilité 
de certains publics (ex, 
personnes âgées) 

Diversifier les lieux 
d’approvisionnements  
 
Création d’épiceries 
mobiles 
Aller au-devant des 
publics  

Tout … 
- Une certaine partie de la 
population en difficulté 
reste inconnue et n’est 
pas aidée 
 

 
 
 
 
 

PROPOSITION 
 
Mettre en place une instance de concertation qui se réunirait une fois par mois 
sur le modèle de la veille sociale de l’hébergement, c’est à dire une « veille sociale de 
l’aide alimentaire », à laquelle participeraient la CAF, les travailleurs sociaux 
prescripteurs, les représentants des associations, etc., … pour pouvoir évaluer 
globalement les besoins et réajuster les réponses, pour pouvoir anticiper les 
problèmes qui se posent aux familles et envisager le meilleur accompagnement : 
aide alimentaire, aide aux démarches, …, c’est-à-dire améliorer le dialogue et la 
coordination parmi les différents intervenants. 

 

Proposition débattue et retenue. Etre vigilant dans le suivi de cette proposition 

 

Bilan  

Proposition réseau  Réponses 
institutionnelles 

Appréciation  
Reste à faire. 

Mise en place d’une 
veille alimentaire 

Le CCAS est favorable à 
la mise en place d’une 
veille sur l’aide 
alimentaire. 
La DDCS est prête à être 
un relais sur la réflexion 
et à porter l’expérience 
sur d’autres territoires 
 

Proposition à mettre en 
place  
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PROPOSITIONS 
 
1) Partager nos expériences sur nos pratiques respectives en ce domaine, 
poursuivre le travail du groupe alimentaire en amenant chacun une personne 
bénéficiaire de nos aides de façon à ouvrir notre réflexion sur ce qui est perçu par 
les familles en insécurité alimentaire, recherche ouverte et partage de propositions 
nouvelles pour favoriser cette participation. 
2) Favoriser la mutualisation de la formation des bénévoles et des 
professionnels pour développer la qualité de la relation d’aide, la réflexion sur le 
sens du don, la prise de recul. 

 

Cette proposition ne semble pas avoir été débattue. 

 

 

Conclusion 

 

Beaucoup de sujets et de problèmes communs exprimés :  

- réduction des aides diverses Europe,  

- problème de logistique pour solliciter plus de magasins,  

- non augmentation du budget du CG,  

- augmentation du nombre  des bénéficiaires,  

- Epiceries solidaires en difficulté  étant donné qu’elles  sont liées à l’aide de 

l’Etat qui est parfois lent. 

 

Certaines  propositions peuvent être mises en œuvre assez rapidement, les autres 

constituent  des pistes de réflexion possibles. 


