
Hauts-de-France 

20 juillet 2021 



Ordre du jour 
I. Séquence d’ouverture  

Serge BOUFFANGE, Directeur Régional Adjoint de la DREETS 

Rodolphe DUMOULIN, Commissaire à la lutte contre la pauvreté 

 

II. Point sur l’actualité nationale et régionale 
a) Plan de relance – AAP Soutien aux associations de lutte contre la pauvreté                                                                          P.3 

b) Déploiement du programme Malin                                                                                                                                            P.5 

c) Informations administratives                                                                                                                           

o AAP Expérimentation 2021                                                                                                                                                                               P.6                                 

o Campagne d’habilitation et cartographie de l’aide alimentaire                                                                                                                    P.7 
 

III. Interventions 
a) Présentation des avancées du LAB régional 

o Nouveaux publics                                                                                                                                                                                             P.10 

o Formation des bénévoles                                                                                                                                                                                P.17 

b) Ouverture de nouvelles épiceries solidaires                                                                                                                             P.18 

c) Le numérique au service de l’aide alimentaire                                                                                                                         P.35 



Plan de relance – AAP Soutien aux associations de lutte contre la pauvreté 

Phasage Nombre de dossiers Montants arrêtés 
Dont subventions 
d'investissement 

Dont subventions de 
fonctionnement 

AVRIL 37 4 321 015 € 3 050 471 € 1 270 544 € 

JUIN 17 2 293 608 € 1 661 871 € 631 737 € 

Total général 54 6 614 623 € 4 712 342 € 1 902 281 € 

Répartition par phase et par type de subvention 

Répartition par territoire 

Niveau 
d'instruction 

Nombre de dossiers Montants arrêtés 
Dont subventions 
d'investissement 

Dont subventions de 
fonctionnement 

Aisne 6 504 048 € 477 548 € 26 500 € 

Nord 15 1 900 254 € 1 185 021 € 715 233 € 

Oise 7 514 550 € 497 550 € 17 000 € 

Pas de Calais 5 1 128 773 € 853 773 € 275 000 € 

Somme 6 380 570 € 319 250 € 61 320 € 

Région 15 2 186 428 € 1 379 200 € 807 228 € 

Total général 54 6 614 623 € 4 712 342 € 1 902 281 € 



Plan de relance – AAP Soutien aux associations de lutte contre la pauvreté 

Type de réorientation 
Montants arrêtés par 

la DRAAF 
Nombre de projets 

acceptés 

Réorientation vers la mesure alimentation locale et solidaire 
(mesure 12) 

139 133,00 € 3 

Réorientation vers la mesure investissement dans les PAT 
(mesure 13) 

345 530,12 € 4 

Total 484 663,12 7 

Dans l’instruction de l’AAP, certains dossiers ont été réorientés vers le plan de relance de la DRAAF : 
 

• 7 projets ont été acceptés pour un montant total de 484 663,12 € 
- 3 d’entre eux bénéficient d’un cofinancement entre l’AAP Soutien aux associations et le plan de relance de la 

DRAAF 
 

• 14 projets n’ont pas été encore déposés auprès des services de la DRAAF, et/ou n’ont pas encore fait l’objet d’une 
décision par le comité d’instruction 



Déploiement du programme MALIN 

 S’inscrit dans le cadre de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté ainsi 
que la stratégie nationale du PNNS4 : 

 14 départements ont été les pilotes du programme, a accompagné 28 000 enfants depuis 2012 

 Déployé sur le territoire national à partir de juin 2021 

 Objectif de toucher à terme au moins 160 000 enfants (soit 30% des enfants de 0 à 3 ans en situation de 
vulnérabilité en France) 

 En partenariats avec la CNAF, les CAF locales, les Conseils départementaux, etc. 

 

 Pour aller plus loin : 
 Sur le programme MALIN 

o Pièce jointe : Communiqué - Programme Malin – Déploiement national 

o Pièce jointe : Programme Malin – kit partenaires institutionnels 

o Pièce jointe : Programme Malin – Inscriptions par territoires en juin 2021 

 Sur le Plan d’action de transformation de l’aide alimentaire et de lutte contre la précarité alimentaire 

o Pièce jointe : Communiqué - Lancement du plan d'action COCOLUPA - 08.07.2021 

o Pièce jointe : Plan d’action COCOLUPA 



Appel à projet Expérimentations 2021 

Niveau d'instruction Nombre de projets reçus 
Subventions 
demandées 

Aisne 6 111 316 € 

Nord 40 1 762 443 € 

Oise 5 195 334 € 

Pas de Calais 9 186 986 € 

Somme 4 185 169 € 

Région 9 743 835 € 

Total 73 3 185 083 € 

Répartition par département des projets déposés 

Une instruction régionale en cours, réunissant : 
 Les DDETS 
 La DREETS 
 Le Commissaire à la lutte contre la pauvreté 



Campagne d’habilitation et cartographie de l’aide alimentaire 

Département 
Habilitations délivrées 

au 01/04/2021 
Habilitations effectives 

au 01/06/2021 

Variations 
prévisionnelles post 

campagne 

Répartition par 
département au 

01/06/2021 

Aisne 19 17 -11% 9% 

Nord 102 93 -9% 48% 

Oise 16 15 -6% 8% 

Pas de Calais 56 45 -20% 23% 

Somme 26 24 -8% 12% 

Total 219 194 -11% 100% 

Répartition et variation des habilitations régionales par département 

Répartition des demandes d'habilitation par département 

Département 
Renouvellements d'habilitation 

déposés 
Premières demandes déposées 

Total prévisionnel des 
habilitations 

Aisne     17 
Nord 4 2 99 
Oise   2 17 

Pas de Calais 2 1 48 
Somme   2 26 
Total 6 7 207 



Campagne d’habilitation et cartographie de l’aide alimentaire 

Département Nombre d'antennes 
Représentation par 

territoire 

Aisne 32 4% 

Nord 347 49% 

Oise 50 7% 

Pas-de-Calais 228 32% 

Somme 58 8% 

Total 715 100% 

Nombre d'antennes locales déclarées par les 
associations bénéficiant d'une habilitation nationale 

Département 
Nombre de structures 

au 01/06/2021 
Répartition au 

01/06/2021 

Aisne 49 
5% 

Nord 440 
48% 

Oise 65 
7% 

Pas-de-Calais 273 
30% 

Somme 82 
9% 

Total 909 100% 

Répartition des habilitations par département 
(nationales et régionales) 



Campagne d’habilitation et cartographie de l’aide alimentaire 

Une carte unique pour situer les principaux acteurs de l’aide alimentaire 
 

 Les Restaurants universitaires du CROUS 

 Les épiceries solidaires du réseau ANDES 

 Les antennes locales des associations habilitées par la DGCS 

 Les sites de distribution des associations habilitées par la région 

 

Cliquez ici ou copiez-collez le lien ci-dessous pour y accéder : 
 

https://cdonline.articque.com/share/display/95cf86b58e1742c5caed1f6b23547bb2
37dfe8ad?map=0_3_0.cartojson 

https://cdonline.articque.com/share/display/95cf86b58e1742c5caed1f6b23547bb237dfe8ad?map=0_3_0.cartojson
https://cdonline.articque.com/share/display/95cf86b58e1742c5caed1f6b23547bb237dfe8ad?map=0_3_0.cartojson
https://cdonline.articque.com/share/display/95cf86b58e1742c5caed1f6b23547bb237dfe8ad?map=0_3_0.cartojson




Calendrier des rencontres 
 

GT 1 : 02/04/2021 
GT 2 : 11/05/2021 
GT 3 : 09/06/2021 
GT 4 : 07/07/2021 

 

GT 5 : 02/09/2021 













Groupe de travail : formation des bénévoles 

• Un premier cycle de formation confirmé : 

 Anticiper les situations conflictuelles – Déprogrammer l’agressivité 

 

• 4 demi-journées de formation du 23 septembre au 14 octobre 2021 

 

• Pour aller plus loin : 
 Pièce jointe : Programme Formation Gestion des Conflits 



Développer les 
épiceries solidaires  
en Hauts-de-France 

Appel à projet régional 2020 sur les crédits d’expérimentation 



Les missions d’ANDES  

Pionnier des épiceries solidaires 
 

Fondé en 2000, ANDES est l’un des principaux 

réseaux d’aide alimentaire français. Il est 

soutenu par la Direction Générale de la 

Cohésion Sociale. 

1. Favoriser l’accès des populations en 

situation de fragilité économique et sociale à 

une alimentation diversifiée et de qualité. 

2. Animer, développer et professionnaliser le 

réseau des épiceries solidaires. 

3. Œuvrer pour l’accès et le retour à l’emploi 

des personnes éloignées de l’emploi via un 

accompagnement individuel, tout en luttant 

contre le gaspillage. 



La crise sanitaire a amplifié les inégalités et fragilisé des publics que 

les associations, services publics ne connaissaient pas . Elle a aussi 

mis en lumière les disparités territoriales en termes de réponses 

adaptées. Même la coordination entre acteurs de l’aide alimentaire 

a difficilement suffi à accompagner des personnes de la manière la 

plus efficace dans certains secteurs ruraux et parfois même urbains. 

Cette gestion de l’urgence a ainsi fragilisé les dynamiques 

d’insertion et répondu de façon peu adéquate aux problématiques 

des nouveaux publics. 

 

La crise va fragiliser de manière durable ces publics et nous devons 

trouver une solution permettant de ne pas aggraver cette situation 

et favorisant une insertion durable. Dans son enquête trimes-

trielle, La CCI de région Hauts-de-France révèle que plus de 2400 

dirigeants parlent, avant même ce second confinement partiel, 

d’une activité économique qui reste très compliquée et peine à 

retrouver des couleurs dans de nombreux secteurs. L’enquête livre 

également un sentiment d’inquiétude des chefs d’entreprise pour 

les prochains mois, ce qui risque de fragiliser plus encore de 

nombreux salariés ou demandeurs d’emploi.  

Le contexte de ce projet 

augmentation des inégalités 
disparités territoriales 
apparition de nouveaux publics 



 

ANDES agit pour l’insertion durable des 

populations en situation de fragilité en 

développant des solutions innovantes 

autour de l’alimentation de qualité 

Les épiceries solidaires : une réponse 
adaptée à la crise économique 
 
Les épiceries solidaires ont démontré qu’elles étaient essentielles 
non seulement pour lutter contre la précarité alimentaire, mais 

aussi pour proposer un accompagnement permettant de limiter 

l’isolement et d’agir pour une insertion durable. Par le modèle 
qu’elles proposent, elles constituent un outil d’accompagnement 

tout à fait adapté aux nouveaux publics en difficulté: travailleurs 

indépendants, salariés précaires, personnes ayant perdu leur 
emploi, étudiants, retraités fragilisés par la crise... 

 

La tendance actuelle, constatée par l’ensemble des partenaires 
sociaux, montre que ce public est en hausse et qu’il est nécessaire 

qu’il puisse être accompagné sur l’ensemble du territoire régional. 

Les zones rurales mais aussi certaines zones urbaines sont peu 
pourvues en structures d’aide alimentaire proposant des 

solutions. Afin que ces personnes puissent être accompagnées sur 

l’ensemble du territoire, ANDES lance un appel à candidatures et 
propose d’accompagner 10 porteurs de projets en Hauts-de-France, 

pour la création de 5 épiceries fixes et 5 épiceries itinérantes dans 

des zones encore peu ou non couvertes par des acteurs de l’aide 
alimentaire.   



Les épiceries solidaires, des commerces 
de proximité presque classiques ! 
 
Les épiceries solidaires permettent à des publics en difficulté 

économique de faire leurs courses en choisissant leurs 

produits, y compris des fruits et légumes frais, moyennant 

une participation symbolique  de  10 à 30% de la valeur 

marchande, et respectant ainsi le goût, les cultures et les 

habitudes de chacun. Ce dispositif permet de préserver la 

dignité des clients en les rendant acteurs de leur 

consommation. 

 
Les clients bénéficiaires sont orientés par des travailleurs 

sociaux et ont accès à l’épicerie pour une durée déterminée, 

définie de façon individualisée en fonction du projet de la 

personne et/ou de son foyer, faisant ainsi de ce parcours un 

tremplin pour un avenir plus serein. 

 

 

 

Une passerelle vers une meilleure 
insertion sociale et professionnelle 

 

Les épiceries rendent les clients bénéficiares 

acteurs. Ils peuvent participer à la gestion de la 

structure et/ou aux activités qu’elles organisent 

et ainsi renforcer l’estime de soi.  



Des produits frais 
et de qualité 

Liberté de choix : la 
dignité retrouvée 

Permettre 
d’économiser pour 

se projeter 

Des activités pour prendre 
conscience de sa valeur et 

de ses compétences 
Les familles au cœur 

du projet des épiceries 

Un accès limité dans le temps 
et un accompagnement par 

un travailleur social 

Tremplin pour une 
insertion durable 

Des lieux d’accueil, 
d’écoute et 
d’échange 



ANDES et les épiceries solidaires  
En Hauts-de-France 

116 épiceries solidaires adhérentes en juin 2021 

46 515 clients bénéficiaires en 2019 

Plus de 1800 ateliers organisés 

1 chantier d’insertion (ACI) situé au MIN 
de Lomme 

Rencontres 
régionales 

HDF – Janvier 
2020 



Préparons demain  

avec  10 nouvelles épiceries solidaires  



Notre expertise au service  
des acteurs locaux 

Les demandes de créations d’épiceries solidaires sont 

nombreuses, mais la création d’une épicerie nécessite un 

travail de fond sur les approvisionnements, le budget, la 

coopération avec les autres structures d’aide alimentaire, 

la compréhension des besoins locaux, etc. Cette phase 

essentielle de structuration et les investissements initiaux 

sont parfois un frein à la réalisation des projets.  

Un accélérateur de projets sur nos territoires 

Ce projet permettra de faciliter l’aboutissement de projets 

locaux et de créer un lien de proximité entre les différents 

collaborateurs sur nos territoires. 

 

 

Les porteurs de projets sur la région sont identifiés au 

travers d’un appel à candidatures. Celui-ci est ouvert au 

niveau national dans le cadre des travaux menés depuis 

plusieurs mois par ANDES afin de développer les 

épiceries solidaires dans toute la France.  



Accompagnement des porteurs de 
projets 

Elise accompagne et conseille les porteurs de projets 
dans toute la phase de création d’une épicerie solidaire : 
 
• Identifier et formaliser les conditions de faisabilité de 

l’épicerie solidaire 
 
• Mise au point d’un schéma de montage local, adapté aux 

besoins du territoire 
 
• Animation des réunions de suivi réunissant les différents 

acteurs et partenaires 
 
• Outils d’accompagnement et d’aide à la décision 

 

 

 

 

 

ELISE REGNIER 

CHARGEE DE CREATION D’EPICERIES SOLIDAIRES 

elise.regnier@andes-france.com / 06 70 08 20 85 

mailto:elise.regnier@andes-france.com
mailto:elise.regnier@andes-france.com
mailto:elise.regnier@andes-france.com


Ressons sur Matz - Epicerie Fixe 
Centre Social 

2 Avesnes-sur-Helpe - Epicerie itinérante 
Association 

Bohain en Vermandois - Epicerie itinérante 
Centre Social  

Hirson - Epicerie itinérante 
CCAS 

Lens - Epicerie itinérante 
Association 

Friville-Escarbotin - Epicerie Fixe 
Association 

Péronne - Epicerie itinérante 
Association 

1 

2 

3 
4 

5 

6 

7 

Accompagnement en cours 

20 

Projets 
identifiés en 
zones blanches 

7 

Projets 
d’épiceries fixes 12 
Projets 
d’épiceries 
itinérantes 

8 

Portages 
associatifs 15 
Portages publics 5 

Synthèse des projets accompagnés en 
Hauts de France 

3 

4 

5 

1 

6 

7 



Identification de l’existant pour mieux 
appréhender les futurs projets 

Firas veille à la bonne conduite du projet et fait le lien 
entre l’équipe montage et l’équipe animation de réseau: 
 
• Réalisation du diagnostic de territoire régional et par projet 

d’épicerie 
 

• Création de liens entre les épiceries existantes et les 
nouvelles épiceries  

 
• Etude approfondie des modes de fonctionnement des 

épiceries solidaires 
 
• Participation à l’animation du groupe de pilotage 

réunissant les différents acteurs et partenaires 
 
• Apport de connaissances et échanges de pratiques sur le 

réseau des épiceries en région Hauts de France 

 

 

 

 

 

FIRAS JAÏDI 

CHARGE DE MISSION- ANIMATEUR HAUTS-DE-FRANCE 

firas.jaidi@andes-france.com / 06 73 09 36 20 

mailto:firas.jaidi@andes-france.com
mailto:firas.jaidi@andes-france.com
mailto:firas.jaidi@andes-france.com


Une dynamique partenariale au 
centre du projet : diagnostic de 
territoire Réponse : état des lieux épiceries solidaires :  

 

• Analyse concertée de l’existant afin de créer des 
liens entre les anciennes et nouvelles épiceries  

 

• Identification des zones couvertes et non 
couvertes afin de prioriser l’accompagnement des 
projets  

Besoin : recensement des indicateurs régionaux : 
 

• Mesurer la situation et besoin des personnes sur un 

territoire pour apporter une solution adaptée ou 

renforcée 

• Communiquer les données aux institutions et 

personnes compétentes (porteurs de projets, 

partenaires) afin d’orienter et encourager les actions  

 

Porter un regard  croisé 



Evaluation des besoins EPCI  
de la région HDF 

 

Indicateurs régionaux 
• Taux de pauvreté (60% revenu 

médian): 18%  
• Part de ménage non-imposés: 45,5% 
• Rapport 9eme/1er décile : 3,2  

  

Pour qui ? 
• Porteurs de projet  
• Institutions, acteurs de l’aide 

alimentaire  

Pourquoi ? 
• Pertinence et coordination des actions 

sur un territoire 
• Impliquer les porteur de projet dans 

une démarche de collaboration avec 
les acteurs de l’aide alimentaire 

• Développer le modèle épicerie en 
cohérence avec les besoins  



Etat des lieux 

Les épiceries membres du réseau 
ANDES dans le département de 
l’Aisne sont toutes deux portées 
par des CCAS et accueillent 
chacune une centaine de foyers 
résidant pour la grande majorité 
dans la commune. Les tarifs 
pratiqués (hors denrées provenant 
de la Banque Alimentaire) sont de 
l’ordre de 20 à 25% des prix réels.  
 
Elles peuvent compter sur 1 à 2 
ETP chacune et le soutien de 
bénévoles (une dizaine dans le cas 
de l’épicerie de Gauchy et 35 pour 
l’épicerie de Hirson). 
 
L’épicerie de Gauchy est ouverte 2 
demi-journées  et celle d’Hirson 5 
après-midi par semaine. 

Synthèse des projets accompagnés dans l’Aisne 

CC des 3 rivières - Epicerie itinérante 
CCAS (en cours d’accompagnement) 

Gauchy – Epicerie fixe déjà existante  
CCAS 

Hirson – Epicerie fixe déjà existante 
CCAS 

CC du Pays du Vermandois - Epicerie itinérante 
Centre Social (en cours d’accompagnement) 
 

Département de l’Aisne 
o 

Taux de pauvreté (60% Revenu médian) : 18,4%  
Part de ménage non-imposés : 43,6% 
Rapport 9eme/1er décile : 3,1  
 

Autres structures d’aide alimentaire 
  

5 21 25 18 

 données non exhaustives 



Etre au plus près des épiceries solidaires 
pour faciliter leur implantation durable 

Valérie et Alexane animent le réseau des épiceries sur 
la région Hauts de France et coordonnent les actions : 
 
• Organisent et animent des formations à destination des 

équipes des épiceries pour professionnaliser le réseau. 
 
• Encouragent et accompagnent les épiceries à se 

rapprocher du modèle ANDES décliné dans notre charte  
 
• Pilotent des projets, réunions/rencontres favorisant les 

échanges de pratiques entre les épiceries solidaires 
 
• Travaillent en collaboration avec les acteurs de terrains et 

partenaires sur la thématique générale de la précarité 
alimentaire 

 
• Apport de connaissances et expertise pour répondre aux 

différentes problématiques rencontrées par les épiceries. 

 

 

 

 

 VALERIE GHEERAERT 
ANIMATRICE RÉSEAU  
Nord / Pas-de-Calais  

valerie.gheeraert@andes-france.com  

06 09 95 03 99 

 

ALEXANE DIAS ROMBOUTS 
ANIMATRICE RÉSEAU  

Picardie 
alexane.rombouts@andes-france.com  

06 13 90 28 12 

mailto:Valerie.gheeraert@andes-france.com
mailto:Valerie.gheeraert@andes-france.com
mailto:Valerie.gheeraert@andes-france.com
mailto:Valerie.gheeraert@andes-france.com
mailto:Alexane.rombouts@andes-france.com
mailto:Alexane.rombouts@andes-france.com
mailto:Alexane.rombouts@andes-france.com
mailto:Alexane.rombouts@andes-france.com
mailto:Alexane.rombouts@andes-france.com


Nous contacter 

 

Valérie GHEERAERT 

Animatrice du réseau Nord / Pas-de-Calais 

06 09 95 03 99 

valerie.gheeraert@andes-france.com 

 

Alexane DIAS ROMBOUTS 

Animatrice du réseau Picardie 

06 13 90 28 12 

alexane.rombouts@andes-france.com 

 

Firas JAÏDI 

Chargé de mission-animateur Hauts de France 

firas.jaidi@andes-France.com 

 

 

 

Nous suivre 

 

 

andes-france.com 

 

 

ANDES les épiceries solidaires 

 

 

@assoANDES 

 

 

ANDES 

 

 

 

mailto:valerie.gheeraert@andes-france.com
mailto:valerie.gheeraert@andes-france.com
mailto:valerie.gheeraert@andes-france.com
mailto:alexane.rombouts@andes-france.com
mailto:alexane.rombouts@andes-france.com
mailto:alexane.rombouts@andes-france.com
mailto:firas.jaidi@andes-France.com
mailto:firas.jaidi@andes-France.com
mailto:firas.jaidi@andes-France.com




Premier niveau  

Inégalités en matière 

d’accès 

Inclusion numérique : de quoi parle-t-on ?  

(Re)définir la fracture numérique 

Deuxième niveau  

Inégalités en matière de 

compétences 

Troisième niveau 

Un renforcement global 

des inégalités 

Dans quelle mesure ai-je accès à un 

équipement et à une connexion suffisante 

pour mes usages ?  

Dans quelle mesure ai-je les compétences 

nécessaires pour utiliser mon équipement et 

ma connexion, et développer des usages ?  

Dans quelle mesure est-ce que je tire profit 

de mon usage du numérique pour me 

procurer des avantages (personnels, 

professionnels, économiques, sociaux etc.) 

Accompagner sur l’accès  à 

l’équipement et à la connexion 

(proximité des lieux offrant ce type 

de services) 

Accompagner la montée en 

compétences des personnes  

Permettre un accès plus égalitaire à tout ce 

qu’offre la société et éviter que la fracture 

numérique renforce les fractures sociales et 

géographiques 
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➔ 13 millions de Français se disent éloignés du numérique 

➔ 1,2 millions de personnes exclues du numérique dans les Hauts-de-France soit 19% 

de la population 

➔ 100% de services publics dématérialisés à horizon 2022 

➔ 750 médiateurs numériques en Hauts-de-France au sein de 500 lieux 

➔ 75 000 travailleurs sociaux en première ligne, encore peu formés 

➔ Des dispositifs nationaux d’envergure dans le cadre du plan France Relance avec 250 

millions d’euros mobilisés : 4000 Conseillers Numériques France Services, 
expérimentation du dispositif Aidants Connect…   

 
 

 

Inclusion numérique : les enjeux  
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Les hubs territoriaux pour un numérique inclusif 



Réaliser ses démarches administratives 

Communiquer avec ses proches 

Se former à l’impression 3D 

Faire son CV 

Mettre en place le click and collect 

Créer sa market place…   

  

On ative le levier des collectivités, du secteur associatif, du monde éducatif pour in 
fine  

La mission des 

Assembleurs 
Accompagner, former et animer une dynamique collective pour une 

société numérique inclusive et créative 

Opérationnaliser les politiques publiques et déployer sur les 

territoires des dispositifs d’inclusion numérique 

Construire une offre adaptée aux besoins du territoire et 

trouver son modèle économique 

Habitants 

Commerçants 

Associations 

Chefs d’entreprises…  

COLLECTIVITÉS OPÉRATEURS DE MÉDIATION 

communautés 
éducatives 

 

secteur 
associatif 

 
entreprises 

/ grands 
comptes 

 

acteurs de 
proximité / 

prescripteurs 

 



➔ La modernisation du service rendu aux plus pauvres, par l’apport d’outils, de pratiques 

et de compétences numériques notamment par le lancement de services innovants 

 

➔ L’accompagnement de démarches d’innovation sociale portées par ces associations 

avec ou par le numérique, avec un enjeu de passage à l'échelle des expérimentations 

 

➔ Le conseil pour l’investissement dans de nouveaux outils, avec une logique de 

mutualisation inter-associatives et de respect des enjeux éthiques et juridiques 

(RGPD, etc.) 

 

➔ La montée en compétences des assos pour renforcer l’inclusion 

◆ des professionnels et des bénévoles 

◆ des bénéficiaires 

L’inscription de la proposition 

dans les objectifs de l’AAP 



Accompagnement au Développement Numérique des 

associations de lutte contre la pauvreté 

formations 

présentielles 
1 jour max 

inter ou intra 

associations 

accès à des 

MOOC 

rencontres 

animation de 

réseau 

ateliers 

créatifs 

collectifs 

incubation 

ou appui de 

projets innovants 

professionnels ou bénévoles 

travailleurs sociaux 

cadres associatifs 

observatoire 
documentation et 

capitalisation des 

bonnes pratiques en 

vue de leur transfert 

ingénierie ADN 

1 à 3 jours par 

structure 

évaluation 

de projets 

retenus 



➔ Lutte contre la précarité alimentaire et accès aux biens essentiels 
◆ structuration des circuits courts alimentaires grâce aux plateformes numériques 

◆ accès aux biens essentiels à travers des plateformes numériques de partage 

◆ évolution des systèmes d’information 

➔ Accès aux droits 
◆ lutte contre la fracture numérique  

◆ accompagnement aux démarches 

➔ Insertion sociale et professionnelle 
◆ renforcement de l’employabilité par des actions de médiation numérique 

◆ développement de formations numériques inclusives de type GEN 

➔ Prévention et soutien aux familles 
◆ actions de sensibilisation à l’éducation numérique (notamment petite enfance et risques 

d’exposition aux écrans) 

◆ actions en faveur de la continuité pédagogique 

Le croisement entre numérique 

et thématiques de l’AAP : 
Exemples de projets que les Assembleurs pourraient accompagner 


