
 

 

 

 
 
 
 
 

Contribution du CCRPA PACA 

Sur l’accès à l’alimentation 

N°7 
(Novembre 2014) 

 
Cette contribution est le fruit du travail réalisé par les membres du CCRPA de PACA lors de la réunion du 6 novembre 
2014 au CHRS William Booth géré par la Fondation de l’Armée du Salut à Marseille. Le thème proposé pour cette 
réunion était l’Accès à l’Alimentation. 
Les propositions travaillées en groupe ont fait l’objet d’une synthèse, telle que présentée ci-dessous.  
Précision : lors des travaux du 6 novembre 2014 pour la construction de cette contribution, nous avions proposé des 
compositions de groupes différentes : un groupe exclusivement constitué de personnes accompagnées, un autre de 
professionnels, et les autres groupes étaient mixtes (professionnels et personnes accompagnées). Pour le traitement de 
ce sujet, les contenus ayant été très proches, nous ne restituons pas par type de groupes, mais avons fusionné 
l’ensemble, car la distinction ne s’est pas avérée pertinente, contrairement à ce qu’il était ressorti, par exemple, du 
travail sur l’accompagnement social (les points de vues étaient effectivement différents) dans la contribution N°6. 
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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)? 
Qu’est-ce que cela apporte? 

 
A partir des expériences des membres du CCRPA1 

 
Les différentes modalités d’accès à l’alimentation, en fonction de la forme d’accompagnement en structure, 
sont les suivantes  

- La distribution (directe) de colis, de paniers alimentaires déjà préparés, de paniers solidaires, de 
produits frais 

- La distribution de tickets services 
- L’accès à des produits Hallal, ou pas 
- La mise à disposition par des structures de potagers, avec une parcelle individualisée pour les 

résidents, sur la base du volontariat. 
- L’accès à des ateliers cuisine. 

 
Sur des modalités de fonctionnement (ce qui est constaté)  

- La possibilité (en maison –relais par exemple) de réaliser son repas, avec une aide sur sa confection, 
ainsi qu’une aide aux courses 

- L’organisation de repas collectifs (par exemple : une fois par mois pour les personnes en structures). 
- Des repas à horaires fixes, possibilité de choisir ses aliments (un self), mais pas la possibilité de faire 

son repas. 
- Prise en compte, ou non,  des pratiques culturelles (liées à l’alimentation). 
- Les horaires des épiceries sociales ne sont pas forcément adaptés (ouvertes que le matin) 
- En milieu rural, des difficultés importantes sont constatées pour l’accès à une alimentation adaptée. 

Des structures ne prennent pas en compte les problématiques santé des personnes comme le 
diabète, par exemple. Les colis ne sont pas différenciés et les personnes ont l’obligation de prendre 
ce qui est donné. Il peut y avoir des contradictions importantes avec le régime alimentaire adapté 
aux personnes. 

- La règlementation n’est pas toujours adaptée aux situations rencontrées :  
o en l’absence de justificatif de domicile, il n’y a pas de distribution.  
o si la personne ne se déplace pas, elle est radiée.  
Des situations qui peuvent être justifiées, mais qui ont pour conséquence directe le non accès à 
l’alimentation. 
o la nécessité de passer par une assistante sociale pour avoir un bon alimentaire, pourquoi ne 

pas ouvrir cette possibilité à d’autres fonctions de travailleurs sociaux ou cadres en interne 
dans les structures ? 

- Sur l’aide alimentaire :  
o le problème du gaspillage, du fait des dates de péremption trop proches de la date de la 

distribution.  
o L’alimentation n’est pas assez diversifiée, et pas toujours adaptée aux bénéficiaires (qui 

peuvent ne pas avoir de quoi utiliser les produits distribués) 
o Il n’y a pas assez de produits frais.  
o Les bénéficiaires n’ont pas forcément les moyens de conserver les produits.  
o Les professionnels doivent faire un tri pour éviter les problèmes sanitaires. 

 
Souvent, les personnes en CHRS, au-delà de la faim, sont épuisées par la recherche d’alimentation ; elles ont 
d’abord besoin de « récupérer » avant de reprendre une alimentation équilibrée. 

                                            
1
 Sans recherche d’exhaustivité 
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Sur le vécu des personnes aidées 

- Pour la personne qui est dans la demande, il peut y avoir un sentiment de honte, une image 
dégradée de soi. 

- Il est difficile de demander pour les personnes, et il est difficile de refuser une aide alimentaire pour 
les associations (quand elles n’ont rien à donner). 

 

 
Quels sont les autres modes d’accès à l’alimentation ? 

Avec quelle organisation à mettre en place ?  
Pour quels effets produits ? 

 
Les propositions du CCRPA sont les suivantes : 

 
Des nouvelles modalités  
- Le développement des paniers solidaires 
- L’organisation de la préparation et le partage des repas avec les publics accompagnés, les professionnels 
(de l’établissement d’accueil, et d’autres structures voisines) 
- Davantage de collaboration/mutualisation entre les travailleurs sociaux des différentes structures sur la 
distribution de paniers solidaires et les ateliers cuisine.  
- La participation à la confection des repas pour les personnes hébergées contribue à leur valorisation. 
- La possibilité pour les auxiliaires de vie d’apprendre à cuisiner aux personnes qu’elles accompagnent. 
- La création de modes de distribution qui permettent de réduire le sentiment de honte vécu par les 
bénéficiaires (distribution de tickets resto qui permet de choisir où et quoi manger). 
- La création de potagers, poulaillers pour une réappropriation de l’alimentation. 
- La réflexion sur une solution à mettre en œuvre pour que les personnes puissent bénéficier d’un colis 
adapté à leurs problématiques santé (un recensement par les associations des problématiques de chacun, 
pour faciliter l’accès à l’alimentation adaptée). 
- Le développement de modalités compatibles avec le maintien ou le développement de l’autonomie de la 
personne. 
 
Sur la logistique  
- Une demande de vigilance sur la propreté des locaux 
- Une meilleure gestion des stocks (du fait de la perte de produits périmés) – il faut un professionnel pour 
gérer les stocks 
- Une nouvelle organisation pour éviter les nombreux gaspillages institutionnels (en hôpitaux, par exemple). 
- La mise en place d’une régularité des approvisionnements 
- La séparation des espaces de restauration enfants et adultes. 
- Le développement d’un réseau d’accès à des aliments de qualité à des prix accessibles (exemple : 

Association ANDES) 
- Le recours à des marchés solidaires avec des légumes de saison à prix bas, avec des liens entre producteurs 

et consommateurs. 
- Le développement des points d’accès à l’eau potable pour éviter les boissons sucrées. 

 
Sur l’accompagnement, le cadre proposé  
- L’adaptation des horaires des repas et la question de l’autogestion pour le ramadan. 
- Le développement de la formation des bénévoles, des accueillants (sur les problématiques des publics, sur 
la gestion des conflits, notamment). 
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Des outils  
- Faire des enquêtes de satisfaction auprès des bénéficiaires. 
- Mettre en place des boîtes à idées dans les structures pour que les usagers puissent avancer des 
propositions, et ne pas être systématiquement en situation de demande. 
 
 

 

13 février 2015 
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