ALIM’ACTIV
RETOUR D’EXPERIENCE
Nanterre

PRESENTATION DU TERRITOIRE

Portrait social du territoire

• Préfecture des Hauts-de-Seine aux portes du quartier de la
Défense
•

96 000 habitants

• Ville accueillant plus de 30 000 étudiants sur le campus de
l’université Paris Nanterre

• Une ville marquée par une forte diversification sociale
• 21 % des ménages vivent sous le seuil de pauvreté
• Une population plus jeune, plus familiale et plus précaire que
celle de la métropole du Grand Paris
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PRESENTATION DU TERRITOIRE

Précarité alimentaire

• Lancement de deux enquêtes en 2015 et en 2021 sur les
besoins d’aide alimentaire.
• Un impact du COVID plus important sur le public bénéficiaire.
• Parmi les personnes qui ne fréquentent pas d’association
d’aide alimentaire, 40% d’entre elles, n’y auront pas recours en
cas de difficultés.

• Une demande de diversité des produits remis motivée par un
besoin de produits frais (fruits et légumes) et de produits pour
les enfants.
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COORDINATION LOCALE

Présentation coordination

• La crise sanitaire a bouleversé les pratiques des acteurs : les
acteurs historiques ont mis en place de nouvelles modalités de
distribution et de nouveaux intervenants - dont ce n’était pas la
vocation- se sont positionnés de manière agile et ponctuelle.
• Création de la coordination en juin 2020
• Coordination réunissant une vingtaine de structures

• Rythme trimestriel des réunions
• Mise en place d’outils communs de communication
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COORDINATION LOCALE
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COORDINATION LOCALE

Plan d’action

• Diagnostic partagé et identification d’axes stratégiques pour l’année
en cours.
➢ Le bénévolat
➢ La santé
➢ Une alimentation de qualité pour tous
➢ La question
• Accueil des réunions de coordination sur différents sites pour favoriser
l’interconnaissance des acteurs.
• Nécessité que les réunions soient non seulement de l’échange
d’informations indispensables mais aussi des temps de travail sur des
sujets précis et opérationnels.
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COORDINATION LOCALE

Plan d'action – axe santé

Des premiers échanges qui font émerger :
• deux enjeux :
➢ Favoriser l'accès aux soins des bénéficiaires (accès aux droits, offre de soin...)
➢ Privilégier une alimentation favorable à la santé (éducation nutritionnelle : atelier
cuisine, interventions collectives, documents conseils diététiques...)
• des publics prioritaires :
➢ Les bénéficiaires logés en foyer
➢ Les familles hébergées au 115
La coordination aide alimentaire a pour objectif de travailler avec les acteurs :
• Acculturation aux concepts de promotion de la santé
➢ Ateliers sur les représentations de la santé
➢ Formation des acteurs à la conception et l'animation d'actions d'éducation à la
santé...
▪ Améliorer l'accès aux soins et à la prévention
➢ Améliorer la connaissance de l'offre sur le territoire (guide adapté aux pros et aux
bénéficiaires...)
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➢ Favoriser les coopérations entre le réseau AA et le réseau santé (CPTS – groupe
précarité et prévention)
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COORDINATION LOCALE

Enseignements

• Formation en trinôme permet d’avoir une équipe de projet soudée.
•Apports théoriques et techniques.
• Intégration bénéfique du service de la Santé à la coordination.
• Importance de l’appui du portage politique.
Perspectives :

• Associer de nouveaux acteurs tels que les acteurs de l’alimentation
durable.
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