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Compte rendu de la réunion de coordination régionale aide alimentaire  

15 avril 2021 

Pilotage : André Bouvet, Directeur Régional de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités / Rodolphe 
Dumoulin, commissaire à la prévention et à la lutte contre la pauvreté 
 
Participants (participants présents):  
 

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 (représente pour cette réunion les BA 02, 60, 62 et 80) 

Restos du cœur 
(représentation régionale et 
unités départementales) 

Délégation régionale : Claudine Decroix et Hervé Brogniart 
Zohra ZAROURI  

Croix rouge française  
(représentation régionale et 
départementales) 
 

Président délégué régional : Jean-Luc Desmet  
DT 59 : Annie Duflos, représentante de l'action sociale 
Brigitte Tourgosse  
Alain-Henri Gaillard 
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 Oise : 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 et Louisa Koussa 
UDCCAS62 : Annie Adancourt, Présidente  
UDCCAS60 :  
UDCCAS80 :  

mailto:alban.joly@jscs.gouv.fr


 
2/2 

URIOPSS Julie Joncquel 

SOLAAL Cécile Peltier (Excusée) 

ARS 
Virginie Ringler  
Hinde Tizaghti 

CROUS 

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

SSTRN Pauline Richebe 

Break Poverty 
Grégoire Guillard, animateur 
Hughes SPRIET, chef de projet national 

 
 

 
Déroulé de la réunion 

 
 
 

1. Point sur l’actualité nationale et régionale  
 

a. Création de la DREETS 
 

André BOUVET, Directeur Régional, rappelle les principaux enjeux de l’OTE (organisation territoriale de 
l’Etat) et de la création de la DREETS à compter du 1

er
 avril. 

 
Il met d’abord l’accent sur  la Continuité de service public et au public avec le maintien des liens avec les 

acteurs dont ce comité régional est l’illustration. Monsieur BOUVET précise que les interlocuteurs restent les 
mêmes à l’exception de Mme Emilie MAMCRAZ qui est devenue directrice adjointe à la DDETS du Nord. 

 
M. Bouvet souligne que la réforme comporte deux axes forts : 
 

- La proximité renforcée du réseau avec les acteurs du niveau départemental. Ainsi la partie sociale des 
DDCS est regroupée avec l’unité départementale de la DIRECCTE dans une Direction Départementale 
Interministérielle de plein exercice. La partie Jeunesse et Sports est rapprochée de l’Education 
Nationale dans une perspective d’organisation du Service National Universel (SNU). 
 

- Le rapprochement des compétences sociales et d’accès à l’emploi pour raisonner en termes de 
parcours de personne. 
 
 

b. AAP Soutien aux associations de lutte contre la pauvreté 
 

Rodolphe DUMOULIN rappelle l’annonce du Ministre des Solidarités et de la Santé le 13 avril sur les 
lauréats nationaux de l'appel à projets. A l’invitation de l’ANDES, le Commissaire se rendra avec les têtes de 
réseau sur le site de stockage des épiceries solidaires au MIN de Lomme le vendredi 16 avril pour annoncer les 
lauréats régionaux sur la première vague de réponses à l’appel à projets. Pour rappel, l’appel à projet est porté 
par 100 millions d’euros du Plan de relance, dont un tiers est à la disposition de la DGCS pour des projets 
d’envergure nationale et le reste est réparti entre les régions. Une enveloppe de 6 614 623 € a été allouée aux 
Hauts de France, dont 4 278 574,5 € seront consommés pour les 37 premiers lauréats. Une annonce 
complémentaire en juin identifiera les porteurs de projets sélectionnés dans un second temps.  

 
Monsieur DUMOULIN revient sur les principaux enjeux qui ont motivé les choix du comité de sélection 

régional, à savoir des objectifs de modernisation de locaux ou de matériels permettant d’accueillir les publics 
dans de meilleurs conditions, l’accent sur la mobilité et « l’aller vers », ou encore dans la coopération avec la 
DRAAF la valorisation des circuits courts d’alimentation et la relocalisation de productions d’aliments de qualité. 

 
Un point de présentation est fait sur les différents projets portés par les têtes de réseaux, détaillant leurs 

encrages territoriaux et les bénéfices qu’ils apporteront aux publics. Monsieur DUMOULIN rappelle par ailleurs 
que les économies projetées sur la mutualisation des achats de véhicules par l’UNADERE  sont encore en 
discussion, mais que les montants seront affinés en fonction de ces échanges. Les moyens dégagés 
permettront de financer de nouveaux projets. 
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c. Point habilitations, cartographie AA et enquête SIAA 
 

 Sur l’enquête SIAA 
 

Laëtitia DULION précise que l’enquête de la DGCS sur la mise à jour du système de l’information de 
l’aide alimentaire (SIAA) a débuté le 6 avril. Certaines nouveautés sont à prendre en compte depuis l’arrêté du 
28 août 2019 relatif aux données chiffrées de l’aide alimentaire comme le nombre de plats distribués aux 
bénéficiaires, ou l’estimation du volume de denrées en tonnes. Il est noté que la DGCS autorise certaines 
approximations dans la complétion des informations compte tenu des circonstances exceptionnelles liées à la 
crise sanitaire. 

 

 Elargissement des données cartographiques  
 

Alban JOLY informe les participants que suite aux discussions de la dernière réunion de coordination, il 
a été décidé d’élargir le panel d’institutions représentées sur la carte. L’objectif est d’en faire un outil unique et 
accessible au grand public et délivrant en un regard toutes les informations utiles pour des personnes qui ont 
besoin d’aide, ou à des travailleurs sociaux / bénévoles qui les accompagnent. Seront présentés : les 
associations habilitées par le national et le régional, les restaurants universitaires du CROUS, et les épiceries 
sociales du réseau ANDES. 

Le lien actualisé sera transmis aux têtes de réseaux et à la liste de diffusion de la réunion de 
coordination régionale quand toutes les données régionales seront compilées. Un point plus spécifique sera 
également fait sur les épiceries sociales et solidaires adhérentes du réseau ANDES (informations en cours de 
consolidation sur le calcul du reste à vivre par opérateur, et des horaires d’ouverture des épiceries). 
 

 Habilitations régionales : Gestion de la nouvelle fenêtre d’habilitation 
 

Alban JOLY rappelle que la fenêtre de candidature pour déposer un dossier s’achèvera le 30 avril. A ce 
stade, une quinzaine d’associations ont manifesté leur intérêt soit pour une première demande, soit pour un 
renouvellement d’habilitation. A noter que parmi les 219 associations habilitées au niveau régional, 23 
bénéficiaient d’un agrément arrivant à terme, peu d’entre elles ont émis le souhait de le renouveler, ce qui 
semble une nouveauté. 
 

Parallèlement à cette démarche, un lien d’enquête a été envoyé à ces associations pour faire un point 
d’étape : existent-elles toujours ? Participent-elles toujours à la mise en œuvre de l’aide alimentaire ? Si oui, 
alors une mise à jour des informations de contacts et des lieux de distribution a été proposée. Les 140 réponses 
reçues à ce jour (64% de la base), font apparaitre plusieurs éléments confirmant la difficulté à maintenir une 
activité d’aide alimentaire pour les petites structures. Cet arrêt de l’activité lié à la crise sanitaire, accompagné 
d’une bascule de l’activité vers une autre structure (CCAS ou mairies), justifie pour ces opérateurs le non 
renouvellement de l’habilitation. 
 

d. Actualisation des « fiches guichets » et adaptation face aux variants du COVID 19 
 

Laëtitia DULION informe les têtes de réseaux qu’une nouvelle fiche guichets a été mise à disposition 
pour apporter de nouvelles consignes d’accueil du public en lien avec la crise sanitaire, incluant : une distance 
barrière de deux mètres en complément du port du masque, une aération accrue des locaux ou encore des 
précisions sur les activités à caractère impérieux. 

Cette fiche guichets est transmise conjointement au présent compte rendu. 
 
2. Interventions : 
 

a. Présentation des avancées du LAB régional : démarches sur la formation (URIOPSS / ANDES) 
 

L’URIOPSS revient sur le questionnaire qui a été envoyé à des structures partenaires, et au temps de 
travail qui a permis d’identifier l’existant en matière de formation des bénévoles, ainsi que les principaux besoins 
des intéressés. Une première étape serait de tester un format en ligne au niveau régional avec un module de 
formation sur l’anticipation des conflits se déployant sur quatre demi-journées en visioconférence. 

Il est noté qu’un module sur l’accès aux droits aurait aussi son intérêt, mais que les efforts doivent à ce 
stade se concentrer sur un item qui ancre les fondamentaux en lien avec les partenaires des territoires (CPAM, 
CAF, Pôle Emploi, etc.). Dans cette perspective de liaison avec les partenaires, Rodolphe DUMOULIN regrette 
par ailleurs que des têtes de réseaux importantes comme les Restos du Cœur ou la Croix Rouge Française 
n’aient pas répondu au questionnaire. 
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Le Secours Populaire rappelle que les besoins ne sont pas qu’autour de l’aide alimentaire, mais se 
portent également sur d’autres sujets. L’ANDES, co-animateur du groupe de travail, évoque au sens large un 
réel besoin d’expertise pour alimenter les programmes de formations et mettre l’ensemble des équipes au même 
niveau de compétence. La Croix Rouge Française ajoute que ces dispositifs et modules sont à faire partager et 
que l’information doit être davantage diffusée pour être efficace. 

 
L’URIOPSS veut faire circuler par l’intermédiaire de la DREETS un bref questionnaire pour estimer le 

nombre de bénévoles intéressés par une formation sur la gestion des conflits. L’UDCCAS du Nord déplore que 
seules les associations soient impliquées et que les CCAS, les élus et les professionnels ne soient pas conviés 
dans ces dispositifs. 
 

b. Présentation des avancées du LAB régional : nouveaux publics (SSTRN) 
 

Le SSTRN a poursuivi les échanges avec les têtes de réseaux. Il en ressort la nécessité d’adapter les 
procédés internes propres à chaque structure, en particulier sur l’accès aux nouveaux publics, de mieux 
identifier les points de collecte et les partenaires de l’aide alimentaire, et d’éviter les doublons sur l’accès aux 
droits. Est soulignée l’importance de créer un guide qui puisse servir à tous les partenaires pour identifier ces 
nouveaux publics et établir une méthodologie ainsi que des objectifs. 

Face au constat de la faible sollicitation des services sociaux et des CCAS par ces publics, la question 
est posée de savoir comment développer l’accueil ou « l’aller vers » lorsque les personnes ne sont pas 
spontanément à la recherche d’aide vers ces structures. 

 
La prochaine réunion du groupe de travail se tiendra en mai. 

 
c. Présentation de l’opération ‘urgence premiers pas’ (Break Poverty) 

 
Hughes SPRIET, chef de projet national à Break Poverty, fait un état des lieux de l’activité de la 

fondation et en particulier de l’opération ‘Urgence Premiers Pas’. Il s’agit d’une fondation créée en 2017 par des 
chefs d’entreprise pour lutter contre la pauvreté infantile et de la jeunesse. ‘Urgence Premiers Pas’ est un 
programme lancé le 31 mars 2021 et porté en lien avec le secrétaire d'État en charge de l'enfance et des 
familles auprès du ministre des Solidarités et de la Santé, et l’agence du Don en Nature (ADN). Il vise à lutter 
contre les difficultés à obtenir des produits de première nécessité pour les bébés. Monsieur SPRIET rappelle 
que plus de 50% des deux millions de bénéficiaires de l’aide alimentaire ne sont pas en mesure d’acheter des 
produits d’hygiène pour leurs enfants, et que la crise sanitaire a fait apparaitre 100 000 nouveaux bébés qui 
dépendent de l’aide caritative.  

Pour endiguer cette tendance, la fondation Break Poverty s’est fixé comme objectif de distribuer 50 000 
kit d’hygiène d’ici l’été.  L’ADN opère sur le volet logistique en distribuant ces kits et les mettant en ligne sur un 
catalogue dédié aux associations. Break Poverty coordonne les achats, les livraisons et la distribution à l’ADN, 
elle organise également des campagnes de dons privés (financiers ou en nature pour de gros volumes). Toute 
association qui voudrait participer à cette opération peut envoyer un mail à la fondation en détaillant ses 
besoins, suite à quoi un accès au catalogue lui sera envoyé. 

 
Il est précisé que ce programme continuera dans la limite des stocks disponibles. 

 
 
3. « Tour de table » : point sur l’activité de l’aide alimentaire 

 

 Banque alimentaire 
 

Un rappel est fait sur les projets spécifiquement construits pour bénéficier aux étudiants, le CROUS 
ayant apporté son appui en faisant le lien avec des associations tournées vers ce public. 

Sont relevées les difficultés dans la coordination par certains comités départementaux : absence 
d’invitation de la banque  alimentaire dans l’Oise, et absence de retour sur ces rencontres. Un relais sera fait 
auprès des DDETS. 
 

 Restos du Cœur  
 

La campagne d’été a bien démarré, un point est établi par rapport aux étés précédents qui marque les 
grandes difficultés de fonctionnement en 2020. Les Restos du Cœur notent également une forte progression de 
la fréquentation sur Lille, dans l’Oise, le bassin minier et la Somme. Un collectif régional réunissant les 
associations régionales et départementales a été élaboré pour identifier des besoins et des solutions 
correspondantes en matière d’aide alimentaire et de lien social. 
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 Croix Rouge Française 
 

La Croix Rouge pâtit d’une baisse des denrées disponibles dans la Somme, liée aux difficultés de la 
ramasse sur ce territoire, et à une chute dans les stocks de protéines alimentaires dans le Pas-de-Calais, stocks 
à renouveler par des achats. Du 22 au 30 mai se tiendront les journées nationales de la Croix Rouge, qui 
permettre de collecter des dons via des quêtes. 
 L’association est en renouvellement de ses mandats, des élections régionales seront mises en place du 
3 au 9 mai, avec la possibilité d’un vote électronique, pour désigner les nouveaux membres du bureau de la 
délégation. 
 

 Secours Populaire Français 
 

L’association note l’utilité d’une présence constante sur le terrain et d’une bonne coordination : une 
hausse des besoins implique nécessairement une hausse des besoins des associations sur les produits 
alimentaires et d’hygiène. A titre d’exemple, les Paniers de la mer ont donné 48 tonnes de produits frais marins. 

Le Secours Populaire rappelle également l’importance de ne jamais limiter l’aide à un simple geste de 
donation, mais de systématiquement l’accompagner d’une demande faite aux bénéficiaires (temps, bénévolats, 
implication dans l’aide, etc.). 
 

 ANDES 
 

Sur le sujet de la cartographie, l’ANDES effectue un état des lieux sur le fonctionnement des épiceries, 
l’objectif étant d’avoir une vision d’ensemble sur les jours d’ouverture, le calcul du reste à vivre, etc. 

Des appels à projets pratiques ont été mis en place pour sensibiliser les épiceries à l’importance des 
ateliers « Petits déjeuners » qui permettent à des familles de prendre un petit déjeuner dans une épicerie en 
passant un moment de rencontres, et aux enfants de découvrir les produits du petit-déjeuner au travers 
d’activités ludiques, souvent animées par des diététiciens ou nutritionnistes. 

La période est marquée par une importante activité : nombre de demandes d’adhésion en hausse, 
collecte en mars avec Auchan pour les épiceries qui accueillent des étudiants, ou encore distribution de 150 
colis distribués grâce au Crédit Agricole, en lien avec SOLAAL. 
 

 UDCCAS 
 

Dans la Somme, l’UDCCAS rappelle que l’aide alimentaire est une des priorités du mandat, les équipes 
sont dans l’attente de l’actualisation de la cartographie des acteurs de l’aide alimentaire, et d’informations sur les 
habilitations pour accompagner le portage de projets d’épiceries. 

Dans le Nord, l’UDCCAS est en cours de recrutement pour un poste de référent aide alimentaire. Ils 
sont par ailleurs à la recherche de dons de matériel informatique. Des sessions de sophrologie pour les séniors 
ont été développées. L’UDCCAS fait un point sur l’existence de plusieurs plateformes de dons, parmi lesquelles 
Dons Solidaires, et mentionne la possibilité d’une plateforme commune et unique. 
 

 URIOPSS 
 

N’a pas de complément d’information à exprimer. 
 

 CROUS 
 

Est notée la forte mobilisation des dispositifs d’aide dans le Pas de Calais. En dépit du confinement, 32 
restaurants sont ouverts proposant des repas à 1€, et offrant la gratuité aux boursiers ainsi qu’à certains 
étudiants repérés par les services sociaux. 

En ex-Picardie, les services sociaux continuent leur travail, et le Conseil régional envisage de débloquer 
le plafond de volume de bénéficiaires de la gratuité des repas. Le CROUS remarque par ailleurs une 
augmentation des sollicitations pour qu’il intervienne comme point relai sur des actions dans toute la région. 
 

 SSTRN 
 

Le SSTRN n’a pas de chiffres précis pour évaluer son activité récente, mais relève la mobilisation de la 
cellule d’aide psychologique pour les entreprises, incluant des acteurs qui étaient jusque-là non ou peu connus. 
 

 

La date de la prochaine réunion sera communiquée ultérieurement 


