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Enquête qualitative sur les bénévoles et les bénéficiaires de l’aide
alimentaire

Contexte de l’enquête

L'accès à une alimentation saine et équilibrée est un besoin fondamental qui n'est pas
complètement satisfait dans notre pays, notamment pour les plus démunis. C'est pour
répondre à ce besoin que le secteur associatif s'est mobilisé fortement depuis les années 1980
(Fédération Française des Banques Alimentaires, Restos du cœur, Secours Populaire, Croix
Rouge, Secours Catholique,…). Aujourd’hui, en France, plus de 2 millions de personnes
bénéficient de l’aide alimentaire.
Malgré cette mobilisation, la situation nutritionnelle des personnes en situation de précarité
reste très préoccupante (carences nutritionnelles, prévalence élevée de l’obésité…), comme le
montrent plusieurs études et notamment l’étude Abena, menée en 2004-2005 par l’Usen1.

Travailler sur l’alimentation avec les personnes en situation de précarité ne peut se réduire à la
seule considération de la qualité nutritionnelle de leurs apports alimentaires. Les difficultés
que ces personnes rencontrent au quotidien et les différentes dimensions de l’acte alimentaire,
affective, relationnelle et culturelle notamment, doivent être prises en compte.

Le Programme Alimentation Insertion (PAI) a été mis en place en 2003 par le Secrétariat
d’Etat à la lutte contre l’exclusion et la précarité. En cohérence avec les objectifs et
recommandations du Programme National Nutrition Santé (PNNS), il vise à améliorer
l’équilibre nutritionnel des personnes en situation de précarité, et à faire de l’alimentation un
facteur d'insertion en favorisant, autour du repas, toutes les actions créatrices de lien social.
Dans ce cadre, une formation a été proposée par la DGAS2 en 2004-2005 aux bénévoles des
structures d’aide alimentaire. Cette formation était destinée à faire évoluer la fonction de
distribution des bénévoles en lui apportant une dimension sociale et éducative. Elle visait
également à répercuter les préconisations du PAI. Des supports spécifiques ont été élaborés :
une affiche, un calendrier et un guide d’accompagnement « Tous à table ! ».

Compte tenu des besoins et demandes formulés par les acteurs de terrain en matière
d’information et de formation, l’Inpes souhaite poursuivre et approfondir ce travail, auprès
des bénévoles mais surtout des professionnels de l’aide alimentaire. A ce titre, l’Inpes prévoit
d’organiser en 2006-2007 une action pilote de formation des bénévoles et salariés, ainsi qu’un
suivi des actions mises en place à la suite de cette formation.

                                                
1 Usen : Unité de surveillance et d’épidémiologie nutritionnelle, unité mixte CNAM/InVS
2 DGAS : Direction Générale de l’Action Sociale
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Les actions de l’Inpes en direction des publics en situation de précarité dans le domaine de
l’alimentation

L'Inpes travaille depuis plusieurs années sur l’opportunité et les modalités d’action en
éducation pour la santé sur l'alimentation des personnes en situation de précarité socio-
économique. Il a notamment participé, avec ses partenaires, à l’élaboration de différents
documents et outils d'intervention destinés aux professionnels du champ de la santé et du
secteur social ainsi qu'aux bénévoles du secteur associatif :

- le classeur « Alimentation Atout Prix », conçu en 1997 et réactualisé en 2005 ; il s’agit
d’un outil de formation et d’animation sur l’alimentation à destination des
acteurs-relais ;

- le guide d’accompagnement « Tous à table ! », réalisé en 2004 dans le cadre du PAI et
mentionné précédemment.

Objectifs de l’enquête

Dans le cadre de son programme d’appui au développement d’actions locales de nutrition
avec les populations en situation de précarité, l’Inpes souhaite mettre en place une action
pilote de formation autour de l’aide alimentaire, comme évoqué précédemment, en ajustant au
mieux ses modalités et contenus aux besoins des bénévoles et des bénéficiaires.
Pour cela, l’Inpes a mandaté l’institut LH2-Louis Harris pour mener une enquête qualitative
exploratoire auprès de bénévoles et de bénéficiaires de l’aide alimentaire. Les principaux
objectifs de l’enquête étaient les suivants :

- explorer la problématique de l’alimentation des bénéficiaires dans leur quotidien ;
- explorer les perceptions et les représentations des bénéficiaires concernant l’aide

alimentaire, l’attitude des bénévoles à leur égard, et leurs attentes ;
- explorer les perceptions et les représentations des bénévoles concernant leurs pratiques

et leur engagement dans l’aide alimentaire ;
- dresser une « typologie » des modes de relation et de communication entre

bénéficiaires et bénévoles, les difficultés ou les limites rencontrées dans ces
interactions ou dans leurs pratiques ;

- dégager les besoins de formation des bénévoles et, chez les bénévoles déjà formés,
leurs attentes en termes de suivi post-formation ;

- en objectif secondaire, tester des outils de communication (documents « Tous à
table ! », projet d’affiche sur les repères de consommation du PNNS).

Seuls les 4 premiers objectifs seront développés ici.

Méthodologie

L’institut LH2-Louis Harris a mis en place des focus groups de bénéficiaires de l’aide
alimentaire d’une part, et de bénévoles ou salariés ayant, ou non, suivi la formation proposée
dans le cadre du PAI, d’autre part. Un bénévole et un salarié ont été interrogés en entretiens
individuels.
Ces focus groups (9 au total) et entretiens individuels ont été organisés dans 3 régions : l’Île-
de-France, l’Auvergne et la Bourgogne. Ils se sont déroulés entre décembre 2005 et février
2006. Les régions choisies permettaient de constituer un échantillon contrasté, en termes de
milieu (urbain ou rural), et de dynamique mise en place par les associations suite à la
formation proposée par la DGAS en 2004-2005.
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L’étude s’est intéressée aux structures proposant des colis alimentaires et aux épiceries
sociales, dans lesquelles sont distribués des aliments bruts que les bénéficiaires préparent
ensuite. La prise de contact avec les participants s’est effectuée in situ, dans les locaux des
structures d’aide alimentaire.

Synthèse des résultats

L’aide alimentaire apparaît en pleine mutation tant du côté des bénévoles que des
bénéficiaires, en raison de l’évolution du nombre et des profils de bénéficiaires, mais aussi de
la confrontation des visions de l’aide entre bénévoles « de la première heure » et nouvelle
génération de bénévoles.
L’accroissement du nombre de bénéficiaires a nécessité la mise en place d’une organisation
nouvelle. Le manque de temps pendant la distribution n’autorise que des échanges
occasionnels et rapides entre bénévoles et bénéficiaires, échanges pourtant appréciés par ces
derniers.
Les messages semblent devoir moins porter sur la notion même d’équilibre alimentaire que
sur la façon d’y parvenir à moindre coût et moindre effort. Les jeunes mères paraissent
particulièrement réceptives aux enjeux de l’équilibre alimentaire et peuvent être identifiées de
ce fait comme des relais efficaces.
Au sein des structures d’aide alimentaire, on constate transversalement une réflexion et la
mise en place d’actions et de mesures en résonance avec le PNNS : évolution qualitative de
l’offre de produits, systématisation et incitation au libre choix, ateliers cuisine. Ces deux
derniers points sont d’autant plus intéressants qu’ils proposent de réhabiliter la notion de
plaisir, souvent absente dans le rapport des bénéficiaires à l’alimentation.

Pour en savoir plus

Aide alimentaire et insertion : www.aide-alimentaire.org

Classeur « Alimentation Atout prix »
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