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Contexte 

Les àcteurs re unis dàns le càdre de là plàteforme re gionàle MOSTRA de l’observà-

tion sociàle ont pàrtàge  le constàt que des phe nome nes de non recours à  l’àide 

àlimentàire existàient sur le territoire. Ainsi, ils repe ràient que des personnes dont 

les situàtions justifiàient le recours à  l’àide àlimentàire ne frànchissàient pàs là 

porte de ces structures. Le comite  de pilotàge de là plàteforme à donc souhàite  

disposer d’une e tude àfin d’objectiver ce ressenti. L’AREAS et l’ORS ont propose  de 

conduire une e tude conjointe centre e principàlement sur les publics et les àcteurs.  

 

Objectif 

Disposer d’une ànàlyse pàrtàge e en màtie re de non recours et de renoncement à  

l’àide àlimentàire àfin de mettre en œuvre des àctions àpproprie es.  

 

Me thode 

Le public cible de l’e tude est constitue  des personnes dont les situàtions justifient 

un recours à  l’àide àlimentàire et qui ne fre quentent pàs ces structures.  

Là phàse de recueil de donne es est constitue e de deux volets :  

- Là premie re de màrche, mene e pàr l’ORS, fut d’àller à  là rencontre des àcteurs des 

diffe rents dispositifs existànts. Quàtre entretiens collectifs semi-directifs ont per-

mis de rencontrer 34 personnes repre sentànt 23 structures (prescripteurs et 

distributeurs de l’àide àlimentàire) sur les quàtre de pàrtements de là re gion : 

Poitiers, Pàys Ruffe cois, Pàys Mellois, Màrennes/Rochefort.  

- Là seconde, conduite pàr l’AREAS, à e te  de s’entretenir àvec le public be ne ficiànt 

ou pouvànt be ne ficier de l’àide àlimentàire. Là me thodologie employe e à e te  

constitue e d’un recueil de donne es pàr entretien selon là me thode des re cits de 

vie. Une àttention pàrticulie re à e te  porte e àux pàrcours personnels. Là conduite 

d’entretiens et les lieux de rendez-vous ont induit une observàtion et là multipli-

càtion d’e chànges informels riches en informàtions. Vingt-quàtre personnes ont 

e te  rencontre es en entretiens. 
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Quelques caractéristiques des personnes rencon-

trées en entretien 

Pàrmi les 24 situàtions rencontre es (25 personnes càr 

un entretien à e te  mene  àupre s d’un couple) : 
 

- une màjorite  sont des femmes (18) 

- Là re pàrtition pàr à ge est là suivànte : 

 6 ont moins de 30 àns 

 10 ont entre 30 et 39 àns 

 2 ont entre 40 et 50 àns 

 5 ont plus de 50 àns 

- 16 ont des enfànts 

- Le niveàu de scolàrisàtion est le suivànt : 

 13 n’ont àucun diplo me 

 5 ont un diplo me de niveàu BEP ou CAP 

 6 ont un niveàu BAC ou supe rieur 

- Concernànt l’emploi et les revenus : 

 Là plupàrt ne tràvàille pàs àctuellement et cer-

tàins n’ont jàmàis tràvàille  

 Trois tràvàillent comme sàisonnier, intermit-

tent du spectàcle ou àutoentrepreneur 

 Là plupàrt be ne ficie du RSA et 2 n’ont àucun 

revenu 

La notion de non recours à l’aide alimentaire 

Etroitement lie e à  là question de là mesure, là notion de 

non recours prend essentiellement son sens dàns sà di-

mension e vàluàtrice des dispositifs mis en œuvre. Dàns le 

càs de l’àide àlimentàire, nous àvons e te  ne ànmoins àmene  

à  fàire le constàt de l’impossibilite  de mesurer le phe no-

me ne en ràison de l’orgànisàtion me me de ce service, no-

tàmment là diversite  des àcteurs et des modàlite s d’àcce s. 

Pour àutànt, cette àbsence de mesure n’est pàs le te -

moin d’une àbsence du phe nome ne. Les ressorts clàs-

siques du non recours àux droits et àux services sont 

retrouve s dàns le càdre de l’àide àlimentàire. En pàrticu-

lier, les comportements de de fiànce envers les institutions 

et les freins lie s à  l’orgànisàtion me me des dispositifs. 

Les donne es recueillies ont e gàlement permis d’identifier 

des e le ments spe cifiques à  l’àide àlimentàire. – qui àu ni-

veàu des be ne ficiàires est re duite à  là distribution en nà-

ture –. On touche ici à  une spe cificite  de ce type d’àide qui 

exàcerbe là question de là dignite  à  là fois pàr l’àide en 

elle-me me – là nourriture – et ses modàlite s, qui ren-

dent visibles là situàtion de pàuvrete   

 

Les publics concernés par le renoncement ou le 

non recours à l’aide alimentaire 

Depuis quelques ànne es, les àcteurs constàtent l’e mer-

gence de nouveàux publics sur les sites de distribution : 

jeunes de moins de 25 àns en rupture fàmiliàle, tràvàil-

leurs pàuvres, jeunes retràite s, personnes à ge es. Les per-

sonnes seules sont e gàlement pre sentes en nombre. Ce-

pendànt, les fàmilles restent màjoritàires. Il est difficile 

d’e tàblir des càràcte ristiques de personnes qui seràient 

pàrticulie rement concerne es pàr les difficulte s d’àcce s à  de 

l’àide àlimentàire, en ràison de là difficulte  de mesurer le 

phe nome ne, de son he te roge ne ite , de l’invisibilite  sociàle 

de certàins publics et de là multiplicite  des ràpports à  

l’àide àlimentàire.  

Cependànt, les àcteurs rencontre s constàtent que des pu-

blics ont « toujours connu çà » et n’ont globàlement pàs de 

re ticence. En revànche, pour les personnes qui ont tou-

jours ve cu de leur tràvàil et qui n’ont jàmàis eu recours à  

l’àide sociàle, le besoin d’àide àlimentàire peut e tre ve cu 

comme une humiliàtion. En pàrticulier, les tràvàilleurs 

pàuvres, les nouveàux retràite s et les àgriculteurs sont 

cite s comme des publics pour lesquels l’àcceptàtion peut 

e tre pàrticulie rement difficile. 
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Re pàrtition territoriàle des àssociàtions mettànt en œuvre de l’àide 
àlimentàire hàbilite es en Poitou-Chàrentes àu 31 màrs 2016 

Source : Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt Aquitaine Limousin 
Poitou-Charentes, Mars 2016 ; Réalisation : ORS Poitou-Charentes 
Note : Seules les personnes morales de droit privé sont représentées sur cette cartographie. Les CCAS 
et Conseils départementaux proposant de l’aide alimentaire n’y figurent pas. 

Sites enque te s 
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Citation d’un professionnel de l’aide alimentaire 

« C’est un vrai travail d’être au clair avec ses représentations pour 

que ça ne vienne pas encombrer la relation et de pouvoir être dans 

une écoute active et non pas une écoute interprétative. On n’est pas 

là pour conformer l’Autre à nos attentes, à nos représentations, mais 

on est là pour qu’au travers de la relation, la personne puisse trouver 

ses propres solutions. Mais c’est un vrai travail. On se rend compte 

avec les bénévoles qu’il y a souvent un petit mot ou un petit quelque 

chose de jugeant. Donc moi c’est mon boulot, on reprend ça. Mais 

quand ce n’est pas notre boulot, on n’a pas cet autocontrôle. (…). 

Même si on pense qu’on est bien intentionné et même si on pense 

qu’on n’emploie pas des mots jugeants, la personne, au-delà des 

mots, elle entend le message et parfois ça peut faire mal. On entend : 

‘Vous croyez que je ne suis pàs càpàble de fàire mes courses ?’  »   

Trois formes de non recours  

 

 Le non recours pàr me connàissànce 

Le constàt à pu e tre fàit, àu cours de l’enque te 

et de mànie re plus ge ne ràle, que nul n’ignore 

qu’il existe des dispositifs d’àide pour les plus 

de munis en màtie re d’àlimentàtion. 

En revànche, le constàt peut e tre fàcilement dres-

se   que de nombreuses me connàissànces de

l’offre existent de là pàrt des potentiels be ne fi-

ciàires, des be ne ficiàires eux-me mes, et plus ge -

ne ràlement de l’ensemble des citoyens. Ces me -

connàissànces concernent l’offre de services dis-

ponible sur un territoire, les conditions et modàli-

te s d’àcce s, etc. Un àutre niveàu de me connàis-

sànces concerne clàirement les repre sentàtions 

collectives de l’àide àlimentàire qui induisent que 

certàins ne s’identifient pàs comme pouvànt be ne -

ficier de cette offre.  
 

 Le non recours pàr choix 

Dàns cette forme de non recours, là non de-

mànde provient d’un choix des personnes, no-

tàmment celles àyànt de jà fàit l’expe rience de 

l’àide àlimentàire. Ces personnes de veloppent un 

ràisonnement àrgumente  pour ne pàs ou ne plus

be ne ficier de cette àide  

Là  encore, on peut distinguer deux registres 

dàns leur positionnement. D’un co te  des per-

sonnes qui àvàncent des àrguments objectifs à  

propos de l’offre en elle-me me, dàns une logique 

de consommàteur non sàtisfàit de l’offre propo-

se e, et de l’àutre des personnes qui e voquent 

des ràisons plus subjectives : de fiànce envers les 

institutions, sentiment de mise en càuse de leur 

dignite , etc. 

 Le non recours pàr contràinte 

Une dernie re forme de non recours recouvre 

l’ensemble des personnes se retrouvànt con-

tràintes d’y renoncer. On peut observer une mul-

tiplicite  de situàtions qui ont toutes comme 

point commun d’àvoir àffàire à  des personnes 

connàissànt l’offre, àyànt e mis le souhàit d’en  

be ne ficier màis pour lesquelles des ràisons di-

verses les contràint à  ne pàs là percevoir : àcces-

sibilite  des lieux, horàires non àdàpte s, ràisons 

finàncie res, contràintes àdministràtives... 
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Les principàux freins à  l’àcce s à  l’àide àlimentàire 

 L’àcceptàtion de sà situàtion/ là difficulte  de là demànde 

Une difficulte  màjeure d’àcce s à  l’àide àlimentàire est l’àcceptà-

tion de sà situàtion Pour une personne qui n’à pàs l’hàbitude 

de recourir à  l’àide sociàle, le pàrcours d’àcce s à  l’àide àlimen-

tàire est souvent douloureux et plusieurs e tàpes doivent e tre 

frànchies. Une situàtion fre quemment cite e pàr les àcteurs ren-

contre s est le càs de personnes qui sollicitent un rendez-vous 

chez un tràvàilleur sociàl pour une àutre demànde que l’àide 

àlimentàire àfin d’e tre àccompàgne es dàns le retour à  une 

« certàine normàlite  ». Là proposition de recourir à  l’àide àlimen-

tàire peut àlors e tre ve cue comme un e chec, voire une humilià-

tion. En àmont, combien de personnes ne frànchissent pàs le càp 

de solliciter un tràvàilleur sociàl ? 

 Les modàlite s pràtiques de distribution 

Les conditions d’àccueil sont pàrfois difficiles à  àccepter pour les 

personnes : file d’àttente, quàlite  des locàux, nàture des produits 

distribue s… 

D’àutre pàrt, d’un point de vue pràtique, les horàires et les lieux 

de distribution peuvent e gàlement e tre des freins.  
 

 L’àccompàgnement et l’àccueil 

Les modàlite s d’àccompàgnement mises en œuvre pàr les struc-

tures peuvent e tre màl ve cues pàr les personnes .Les àcteurs de 

l’àide àlimentàire, professionnels et be ne voles, ont leurs propres 

repre sentàtions de l’àlimentàtion, du public àccueilli et de leurs 

càpàcite s à  fàire des choix. Ainsi, les personnes àccueillies peu-

vent se voir proposer certàins types de produits pluto t que 

d’àutres. Màlgre  les bonnes intentions et le tràvàil d’encàdre-

ment des professionnels, les be ne voles, qui ne sont pàr de fini-

tion pàs forme s àu tràvàil sociàl, peuvent ve hiculer, de mànie re 

inconsciente, leurs propres repre sentàtions, tenir màlgre  eux 

des propos jugeànts ou culpàbilisànts.  



Cette étude est commanditée par la Direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale 

ALPC et réalisée par AREAS et l’ORS. 

Cette publication est issue du rapport d’étude « Le non recours et le renoncement à l’aide alimentaire », téléchargeable sur 

les sites ORS (www.ors-poitou-charentes.org), ESPRIT (www.esprit-poitou-charentes.org), DRDJSCS (http://aquitaine-

limousin-poitou-charentes.drdjscs.gouv.fr) 

Changer les regards 

En interrogeànt là notion de non recours à  l’àide àli-

mentàire, on vient interroger à  là fois l’orgànisàtion 

concre te des dispositifs màis àussi l’ensemble des re-

pre sentàtions ve hicule es pàr les diffe rents àcteurs, 

dàns leurs ràpports à  l’àide àlimentàire.  

 Au niveàu des àcteurs de l’àide àlimentàire, chànger 

les regàrds sur le non recours : 

- Former les e quipes àutour de là notion de non re-

cours et de l’invisibilite  sociàle 

- Inte grer ces notions dàns une stràte gie globàle des 

dispositifs et des projets de service 

 Au niveàu du grànd public : chànger les regàrds sur 

l’àide àlimentàire 

- Communiquer sur les modàlite s de distributions pour 

càsser cette imàge de « soupe populàire » qui de-

meure tre s pre sente dàns l’inconscient collectif 

- Le càs e che ànt, àdàpter les fonctionnements pour e vi-

ter les expe riences pouvànt e tre ve cues comme humi-

liàntes : àttente sur là voie publique, re pe titions des 

demàndes de justificàtions, non-choix des denre es… 
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Améliorer l’offre et son organisation

- Clàrifier l’offre et repenser les modàlite s d’àcce s àu ni-

veàu de chàque territoire, notàmment le fonctionnement 

clàssique du càlcul du reste à  vivre 

- Formàliser un code de « bonnes pràtiques »  

- Ge ne ràliser là formàtion des be ne voles àutour de l’àccueil 

et de l’àccompàgnement sociàl 

- Fàvoriser là diversificàtion de l’offre pour permettre àux 

personnes de se retrouver dàns l’une ou l’àutre des mo-

dàlite s qui s’offrent à  elles 

- De velopper les initiàtives de dispositifs itine rànts en mi-

lieu ruràl 

- Adàpter le fonctionnement des dispositifs àux contràintes 

du public 

 

- De velopper le tràvàil pàrtenàriàl : Le de veloppement du 

tràvàil pàrtenàriàl dàns le domàine de l’àide àlimentàire 

semble e tre un des enjeux prioritàires à  de velopper àu 

regàrd des situàtions observe es. Le tràvàil pàrtenàriàl, 

pàr l’interconnàissànce qu’il produit, constitue en soi un 

outil de dynàmique locàl fàvorisànt une veille, une àdàp-

tàtion de l’offre pertinente et un espàce de pàrtàge des 

pràtiques 
 

- De velopper le tràvàil d’àccompàgnement : L’ànàlyse des 

pàrcours de vie des personnes be ne ficiànt ou àyànt be ne -

ficie  de l’àide àlimentàire souligne l’importànce qu’à pu 

àvoir pour ces personnes un àccompàgnàteur, profession-

nel ou non, dàns leur àcce s àux dispositifs. Ces histoires 

te moignent du besoin pour ces personnes d’àvoir e te  in-

vite es à  demànder cette àide.  Il àppàràî t donc ne cessàire 

à  là fois de renforcer et vàloriser cette dimension dàns le 

tràvàil quotidien des professionnels (AS, CESF…) et d’en-

couràger d’àutres initiàtives telle que là promotion de 

l’àide àlimentàire pàr les be ne ficiàires eux-me mes. 

 

àreàs.poitiers@gmàil.com 

Te l. 07 81 04 56 91 

ors@ors-poitou-chàrentes.org 

Te l. 05 49 38 33 12 
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