
 
 
 

Réunion CCRPA 
6 novembre 2014 

CHRS William Booth à Marseille 
 

Un grand MERCI à la Fondation de l’Armée du Salut  
pour l’accueil et la disponibilité de son équipe. 

 
Voici le déroulé de notre réunion du 6 novembre 2014, avec les grandes lignes 
de notre organisation de travail : 

 
9h30 : Accueil, café 
 
10h : Ouverture de la réunion  
 
Présentation du CCRPA  - Projection du nouveau film sur le CCPA et CCRPA :  
Vous pouvez visionner à nouveau cette vidéo à partir du lien suivant :  
https://www.youtube.com/watch?v=Hr38khck2w4 
 
Présentation du thème de la journée et des modalités d’organisation : il est proposé de 
travailler sur la question de l’accès à l’alimentation. 
 
En introduction : 
Qu’entendons-nous par accès à l’alimentation ?  
Les différentes formes d’accès à l’alimentation (distribution de colis, restauration collective, 
accès à des cuisines, recours à des épiceries solidaires, jardins solidaires, etc.) 
Quelles alternatives à la distribution ? Qu’est-ce que l’on distribue, comment on le distribue, 
comment c’est vécu par les personnes concernées ?  
 

Présentation par Patricia Morice (DRJSCS et membre du comité de pilotage du CCRPA) sur 
l’aide alimentaire 
Cf. en annexe jointe le powerpoint projeté lors de la réunion. 
 

Réflexions à partir des questions suivantes : 
o Qu’est-ce qui est distribué ou servi (colis, restauration en institutions) ? 

Comment c’est distribué ? Comment c’est vécu par les personnes (personne 
concernée et professionnel) = LES CONSTATS 

https://www.youtube.com/watch?v=Hr38khck2w4


o Quels sont les autres modes d’accès à l’alimentation (quand on est 
accompagnée en institution, ou en dehors) ? Avec quelle organisation à 
mettre en place ? Pour quels effets produits ? = Les PRECONISATIONS 

 
Des groupes de travail sont composés à partir de l’émargement des participants. Des 
couleurs ont été attribuées à chacun pour construire les groupes. 
 
Composition groupes de travail : 
1 Groupe de personnes accompagnées - 1 groupe de professionnels  - 3 groupes mixtes 
 
Pour information : la constitution des groupes était « aléatoire », sur la base d’un groupe de 
personnes accompagnées, un groupe de professionnel et 3 groupes mixtes.  
 
Un temps de synthèse a eu lieu en toute fin de réunion. L’ensemble des propositions va 
alimenter la contribution n°7 – qui sera envoyée aux pouvoirs publics et parties prenantes 
sur la question de l’accès à l’alimentation. 
 
 

Géraldine Meyer 
25 novembre 2014 

Eléments chiffrés : 
 

40 participants 
21 personnes accompagnées - 13 professionnels - 2 étudiants - 2 bénévoles - 1 représentant de l’Etat - 1 animatrice 

 
Origine géographique : 
30 du (13) - 10 du (84) 

 
 
 
 
 

Prochaines réunions dans le cadre du CCRPA 
 Inter-CCRPA : réunion de représentants des CCRPA sur le territoire national (Paris) : 14 nov. 2014 

 CCPA (Paris) : 20 novembre 2014 

 Comité de pilotage CCRPA : 28 novembre 2014 à 9h30 à l’IMF, 13 rue Chape 13006 Marseille 
 

Autres Réunions 
 9 décembre 2014 : Etats Généraux de l’Urgence Sociale à la Baume les Aix 

 18 décembre 2014 : Journée « Pensions de Famille », à Aix 
 

Une formation sera proposée très prochainement et avant la fin de l’année aux personnes intéressées pour 
participer à l’élaboration des politiques publiques. Cette formation d’une journée sera assurée par Michel 
Carbonara. 

 
 


