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Premiers éléments relatifs à la réunion de la coordination régionale  

autour de l’aide alimentaire – 7 avril 2020 

 

En attendant un compte-rendu plus détaillé, voici les principaux éléments de la coordination 

régionale autour de l’aide alimentaire réunie le 7 avril par la DRJSCS et le commissaire régional 

en charge de la lutte contre la pauvreté. 

 

Présents : Banques alimentaires de la Somme, du Nord ainsi que la coordination régionale HDF, 

Secours Populaire de la Somme, de l’Aisne, du Nord, du Pas-de-Calais et des HDF, la Croix Rouge 

Française de l’Aisne et du Nord, le Secours Catholique Nord-Lille, Oise, Nord-Cambrai, les Restos 

du Cœur Métropole lilloise, Somme et Côte d’Opale, les UDCCAS Pas-de-Calais et Nord, les 

ANDES NPDC et Somme-Oise-Aisne, l’Uriopss. 

 

Mobilisations associatives et coordinations partenariales : L’ensemble des participants ont 

salué la mobilisation et l’engagement des associations, de leurs équipes bénévoles et salariés, 

ainsi que des communes pour assurer la continuité des services auprès des plus fragiles. Les 

coordinations territoriales et partenariats sont effectifs (par exemple des CCAS qui ont pu prendre 

le relai des dispositifs fermés du fait de la baisse des moyens humains dans les associations). 

 

Point de situation de l’aide alimentaire en HDF : Les associations transmettent régulièrement à 

la DRJSCS les éléments relatifs à la fermeture, ouverture, réorganisation de leurs dispositifs. Une 

cartographie des dispositifs ouverts et des modalités de distribution (magasin, distributions sur 

rendez-vous, livraison, etc.), qui permettrait de donner de la lisibilité aux partenaires et aux 

personnes concernées, est en réflexion. 

L’enjeu de couverture territoriale reste primordial : là où il n’est pas possible de maintenir des 

distributions alimentaires « classiques », il faudra mobiliser d’autres dispositifs : 

▪ Les chèques service mis en place par la DIHAL sont destinés aux personnes à la rue, dans 

les campements, en bidonvilles ou à l’hôtel. Mais il est envisageable d’élargir public pour 

palier à un déficit de dispositif, en dernier recours.  

▪ Si des besoins alimentaires de certains publics ne sont pas couverts, des aides financières 

doivent pouvoir prendre le relai. Les CAF notamment pourront activer des aides financières 

individuelles sur la base de critères assouplis et une instruction assouplie (la demande a 

été faire aux CAF des HDF de préciser les modalités d’accès à ces aides).  

L’UDCCAS du Pas-de-Calais a notamment appelé à une vigilance particulière dans les zones 

blanches en milieu rural, où les dispositifs sont moins en proximité et les acteurs moins nombreux. 

 

Approvisionnements : pas de problème majeur d’approvisionnement et de logistique (à 

l’exception du Secours Populaire du Pas-de-Calais qui recherche un camion frigorifique). Plusieurs 

associations ont d’ores et déjà bénéficié des assouplissements prévus par le Gouvernement 

(collecte de denrées alimentaires élargie à toutes les associations, au-delà de celles habilitées, ce 

qui a permis de diversifier les sources d’approvisionnement). Il est attendu de l’Etat un appui sur 

la recherche de nouvelles sources de donateurs. 
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Moyens humains : Si le nombre de bénévoles a fortement diminué, plusieurs associations ont pu 

compter sur des appels au bénévolat lancé par leur fédération nationale pour trouver un vivier de 

bénévoles. Cela explique en partie le non-recours à la réserve citoyenne et à la réserve sociale en 

région. D’autre part, la difficulté à accueillir et encadrer ces nouveaux bénévoles, l’absence 

d’équipements de protection limitent les appels au bénévolat. 

 

Equipements de protection : Le commissaire régional a rappelé que cet engagement des 

bénévoles et salariés ne pouvait pas se faire au détriment de leur santé. Certaines associations 

indiquent qu’elles n’ont accès à aucun matériel de protection (masques, mais également gel hydro 

alcoolique et gants) ou de manière très réduite, malgré l’approvisionnement par certaines DDCS. 

La DRJSCS indique que les sources d’approvisionnement de masques se diversifient (hors 

masques chirurgicaux), et entend le besoin de mieux structurer l’information sur une stratégie de 

déploiement plus claire et plus généralisée. 

 

Circulation des bénévoles et des salariés : La DRJSCS rappelle qu’il n’y a pas d’attestation 

spécifique pour l’aide alimentaire. Sur l’attestation de déplacement dérogatoire, les bénévoles 

doivent cocher la case « déplacement pour motif impérieux, pour l’assistance aux personnes 

vulnérables ou la garde d’enfants », les professionnels « déplacements entre le domicile et le lieu 

d’exercice de l’activité professionnelle (…) ou déplacements professionnels ne pouvant être 

différés » (en plus de l’attestation fournie par l’employeur). 

 

Fréquentation : La plupart des acteurs ne notent pas de baisse de la fréquentation, malgré les 

consignes de confinement et de distanciation qui ont pu dissuader certaines personnes de se 

rendre dans les lieux de distribution. La réorganisation des moyens (systèmes de livraison par 

exemple) a permis de maintenir le lien. 

De nouveaux publics fréquentent par ailleurs les dispositifs et témoignent déjà de la précarisation 

d’une partie de la population : des petits entrepreneurs, des personnes qui n’osent plus sortir de 

chez elles et n’ont donc plus accès aux moyens de débrouille habituels, des ménages qui subissent 

une baisse de revenus du fait du chômage partiel ou qui ne peuvent plus gérer leur budget dans 

le contexte de confinement, etc. Nécessité d’avoir des précisions sur les aides financières 

individuelles que les CAF vont pouvoir débloquer (auprès des allocataires CAF, donc familles). 

Grâce à son dispositif « La Croix Rouge chez vous », la Croix Rouge peut également distribuer 

des colis d’urgence et détecter des personnes en difficulté qui n’osent pas sortir de chez elles pour 

demande de l’aide. Sensibiliser et informer les travailleurs sociaux qui poursuivent 

l’accompagnement social par téléphone pour détecter des difficultés d’accès à l’alimentation et 

informer des dispositifs à proximité. 

 
Impacts financiers pour les associations : Les évolutions dans le fonctionnement (distribution 

gratuite de colis d’urgence, livraison plutôt que distribution, multiplication des lieux de distribution, 

etc.) vont avoir des impacts financiers. Les acteurs puisent dans leurs stocks, tant au niveau 

alimentaire (réduction des stocks annuels de denrées), que de leurs fonds propres (diminution ou 

suppression des ramasses, annulation des événements permettant des rentrées d’argent…). 
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La DGCS interroge les réseaux nationaux pour identifier les difficultés, les surcoûts, etc., ainsi que 

les solutions à activer. 

 

L’Uriopss quant à elle est intervenue sur les enjeux suivants : 

▪ L’appui possible aux coordinations territoriales au-delà des associations d’aide 

alimentaire (achat groupé de masques, repérage de fournisseurs pour les équipements de 

protection, ressources en personnel, logistique…) ; 

▪ La veille à assurer auprès des personnes dont la situation financière va se complexifier du 

fait d’une baisse des revenus, de l’évolution des modes de consommation (augmentation 

des charges, pénurie sur certains produits qui pousse à acheter des produits plus chers, 

perte de revenus liés à l’économie informelle…) ; 

▪ La lisibilité des dispositifs ouverts et des modalités d’intervention, pour les travailleurs 

sociaux (pouvoir donner l’information lors de suivis sociaux par téléphone par exemple) et 

les personnes elles-mêmes (risque de non-recours) ; 

 

 

La prochaine réunion aura lieu d’ici 15 jours. 


