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Relevé de conclusion 

Réunion de coordination régionale aide alimentaire  

20 juillet 2021 

 
Pilotage : DREETS / Commissaire à la prévention et à la lutte contre la pauvreté 
 
Participants (participants confirmés ; participants excusés) :  
 

Structures invitées Représentants 

DRAAF Théophile Parent, service régional de l’alimentation (SRAL)  

Banques alimentaires 
(représentation régionale et 
départementales) 

BA 59 : Jacques Devaux, président BA et Pierre Willefert, directeur BA 
BA 80 : Christian Becuwe, président BA et représentant régional des BA 
Hauts-de-France 

Restos du cœur 
(représentation régionale et 
unités départementales) 

Délégation régionale : Claudine Decroix et Hervé Brogniart 
Zohra Zarouri, directrice départementale du 59  

Croix rouge française  
(représentation régionale et 
départementales) 
 

Président délégué régional : Jean-Luc Desmet  
DT 59 Annie Duflos, représentante de l'action sociale pour la Croix Rouge, 
Brigitte Tourgosse , Alain-Henri Gaillard, Patrice Fayet 
DT 02 : Brigitte Gosse 
Direction régionale : Lise Richer, chargée de mission 

Secours populaire français 
(représentations régionale et 
départementales) 

SPF 59 : Jean-Louis Callens, secrétaire général et responsable des HDF 
SPF 62 : Serge Décaillon 

Secours catholique 
(délégation interrégionale et 
représentations départementales) 
 

SC délégation interrégionale : Bernard Schricke 
SC 02 : Laurent Guillard 
SC 59 : Catherine Hage, référente départementale pour le sud du département 
du Nord (Douai, Avesnes, Cambrai, Valenciennes) et Xavier Villette, 
représentant départemental pour le nord du département (Dunkerque et Lille)  
SC 62 : Pascal Fouque, vice-président 
SC80 

ANDES 

Valérie Gheeraert, animatrice réseau Nord - Pas-de-Calais 
Alexane Rombout Dias, animatrice réseau Picardie, Alsace-Lorraine et 
Champagne 
Firas Jaidi 

UDCCAS 

UDCCAS02 : Amandine Mona  
UDCCAS59 : Pauline Durieu, Louisa Koussa 
UDCCAS62 : Annie Adancourt, Présidente  
UDCCAS60 :  
UDCCAS80 : Alexandra Thomas 

URIOPSS Julie Joncquel 

SOLAAL Cécile Peltier 

ARS 
Virginie Ringler  
Hinde Tizaghti 

CROUS 

Isabelle Danjou, responsable du service social du CROUS de Lille 
Emmanuel Parisis, Crous de Lille 
Raymond Carasset, Crous Amiens 
Laurent Soucheyre, responsable de la Division Vie de l’Etudiant 

SSTRN Pauline Richebe 

Les Assembleurs Eglantine Dewitte 
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Relevé de conclusions 
 
 
1. Point sur l’actualité nationale et régionale 
 

1.1. Plan de relance – appel à projet Soutien aux associations (DREETS – Alban JOLY) 
 

 Rappel des  17 lauréats de juin, portant à un total de 54 les projets retenus pour une consommation 
complète de l’enveloppe régionale (6 614 623 €) ; 

 7 des 21 projets issus de l’AAP Soutien aux associations et réorientés vers la DRAAF ont été présentés à ses 
services et ont fait l’objet d’un financement à hauteur de 484 663.12 €. 

 
1.2. Déploiement du programme Malin (Commissaire à la lutte contre la pauvreté – Rodolphe Dumoulin) 
 

 La phase pilote qui était déployée sur 14 départements depuis 2012 laisse place à un déploiement sur 
l’ensemble du territoire national depuis juin 2021 ; 

 L’objectif est de toucher 160 000 enfants et d’améliorer leur nutrition sur les 1 000 premiers jours de la vie ; 

 Programme porté par le Ministère de la Santé et soutenu par un partenariat entre la CNAF, le réseau des 
CAF, les Conseils départementaux et de nombreux partenaires associatifs dans le cadre de la stratégie 
nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté, et le Programme National Nutrition Santé. 

 
1.3. Informations administratives 
 

1.3.1. AAP Expérimentation 2021 (DREETS – Véronique BUYENS-DAGMEY) 
 

 La phase de dépôt des dossiers est close depuis le 18 juillet : 73 projets ont été déposés pour un montant 
total de subventions demandées à hauteur de 3 185 083 € ; 

 L’enveloppe régionale de 800 000 € sera distribuée par le comité de sélection régional, composé des services 
de la DREETS, des DDETS et du Commissaire à la lutte contre la pauvreté. L’instruction de l’AAP durera 
jusqu’en septembre 2021. 
 

1.3.2. Campagne d’habilitation et cartographie (DREETS – Alban JOLY) 
 

 La phase d’instruction de la campagne d’habilitation a débuté le 1
er

 juin 2021 : 7 dossiers de première 
demande d’habilitation et 6 demandes de renouvellement ont été reçus complets et dans les temps ; 

 Les services de la DREETS piloteront l’instruction en lien avec leurs partenaires institutionnels pour une 
analyse complète des demandes (DDETS, Préfecture, DRAAF, ARS, etc.) ; 

 Un outil de cartographie est établi qui rassemble les sites de distributions des associations habilitées par la 
région, les antennes locales des associations habilitées par la DGCS, les restaurants universitaires du CROUS 
et les épiceries solidaires affiliées au réseau ANDES : 
https://cdonline.articque.com/share/display/95cf86b58e1742c5caed1f6b23547bb237dfe8ad?map=0_3_0.cartojson 

 Cette carte est un outil opérationnel pour aiguiller toute personne dans le besoin vers une offre d’aide 
alimentaire locale et dont la qualité est reconnue par l’Etat. Elle s’enrichira au fil de l’eau de toute 
information pouvant rendre cette aide plus accessible.  
 Les associations sont invitées à contribuer activement à l’amélioration de cet outil. 

 
2. Interventions 
 

2.1. Présentation des avancées du LAB régional  
 

2.1.1. Nouveaux publics (SSTRN – Pauline Richebe / ANDES – Valérie GHEERAERT) 
 

 L’objectif est de créer un guide de bonnes pratiques à destination des bénévoles et des salariés des 
structures de l’aide alimentaire pour favoriser l’accueil de ces nouveaux publics. La question est posée 
d’articuler ce kit avec le guide de l’aide alimentaire coécrit par la DREETS, la DRAAF et l’ARS ; 

 Il est noté la volonté de mutualiser des outils inter-structures pour développer un accueil de qualité en 
impliquant davantage les bénéficiaires eux-mêmes dans les parcours d’aide alimentaires. 
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2.1.2. Formation des bénévoles (Rodolphe DUMOULIN, pour l’URIOPSS et l’ANDES) 
 

 Un premier module est mis en œuvre avec 4 demi-journées de formation sur la gestion des conflits. A ce 
stade peu de participants inscrits et ce sont principalement des membres du réseau ANDES. 
 Les têtes de réseau sont invitées à diffuser ces informations le plus largement possible à tous leurs 
partenaires afin de diversifier la provenance des participants et de favoriser les creusets d’idées. 

 
2.2. Ouverture de nouvelles épiceries solidaires (ANDES - Valérie GHEERAERT / Alexane ROMBOUTS DIAS / Firas JAIDI) 

 

 Rappels sur l’activité de l’ANDES dans la région : en juin 2021, 116 épiceries solidaires adhérentes rendent 
service à 46 515 bénéficiaires. 1 800 ateliers ont permis de structurer et dynamiser l’activité du réseau ; 

 10 nouvelles épiceries solidaires doivent être créées, dont 5 mobiles. Leur déploiement se fait sur la base 
d’une analyse de la capacité de portage des opérateurs, mais aussi des besoins et de la nature des territoires 
(zones blanches, indicateurs socio-économiques, etc.). 

 
2.3. Le numérique au service de l’aide alimentaire (Les Assembleurs / Groupe POP – Eglantine DEWITTE) 

 

 Les Assembleurs sont un hub numérique inclusif né d’une réponse co-portée par la Région Hauts-de-France, 
le SIILAB et le groupe POP, dans le cadre de l’AAP 2019 « Hubs France Connectée » de la Banque des 
Territoires. Ils accompagnent les différents acteurs, forment les professionnels de l’inclusion numérique, 
animent les réseaux de médiation en région et localement, et mutualisent des moyens au service du 
développement des actions. 

 Les Assembleurs ont imaginé ADN, un « Accompagnement au Développement Numérique » qui permet de 
bénéficier de 1 à 3 jours d’ingénierie au service d’un dispositif de médiation numérique, quel que soit le 
porteur : collectivité, association, entreprise ou collectif de citoyens. ADN permet de mobiliser ensemble des 
experts techniques (juristes, comptables, spécialistes de projets européens), des pairs (d’autres opérateurs 
qui ont mené des projets similaires) et l’équipe des Assembleurs (facilitateurs et designers, consultants en 
médiation numérique et en communication). 
 Les têtes de réseau participantes sont invitées à faire connaître cette proposition et à s’en saisir. 

 
3. Tour de table 

 

 Banques alimentaires (BA) 
Il n’y a pas eu de problème d’approvisionnement comme les BA auraient pu le craindre, même si l’activité reste à flux 
tendu et qu’elle est rendue délicate par le turn-over des bénévoles. Le projet de l’AAP Soutien aux associations permettra 
de bâtir de nouveaux entrepôts de stockage (700m²). La BA de l’Aisne note que la fermeture estivale de certaines 
structures rend compliquée l’écoulement des stocks vu qu’elle ne donne qu’aux associations et pas aux individus. La BA du 
Nord sera fermée de la fin juillet jusqu’au 9 août. La BA de la Somme relève également que de plus en plus de CCAS 
sollicitent leurs services et cherchent à devenir partenaires pour obtenir des denrées. 
 

 ANDES 
L’ANDES a été lauréate de l’AAP du Plan de relance et va construire une plateforme de stockage et d’approvisionnement 
mutualisée pour les épiceries solidaires de la région. 
 

 SOLAAL 
Egalement lauréate de l’AAP du Plan de relance, SOLAAL œuvre pour faciliter les liens entre donateurs des filières agricole 
et alimentaire, d’une part, et les associations d’aide alimentaire, d’autre part. 
 

 Restos du Cœur 
Les distributions s’achèvent fin juillet dans le Nord et reprendront le 23 août. 
 

 Croix Rouge Française : RAS 
 

 UDCCAS 62 
Confirmation que des CCAS cherchent de plus en plus la marche à suivre pour porter des épiceries solidaires : la crise a 
favorisé certaines adaptations et la prise d’initiatives de leur part. 


