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POLITIQUE B04 ACCOMPAGNER LES FAMILLES

YVELINOISES CONFRONTÉES À DES DIFFICULTÉS
 

SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT À DES ASSOCIATIONS
INTERVENANT DANS LE DOMAINE DE LA DISTRIBUTION ALIMENTAIRE

 
Code B 0401
Secteur Aider les Yvelinois rencontrant des

difficultés au quotidien
Programme Action Sociale
Données financières CP 2014
Montant actualisé : 4 221 100 €
Montant déjà engagé : 2 679 175 €
Montant disponible : 1 541 925 €
Montant réservé pour ce rapport : 332 777€

 
Dans le cadre de la politique de solidarité envers les Yvelinois les plus fragiles, la pérennisation
pour 2014 de la campagne d’attribution de subventions à l’ensemble des associations œuvrant
dans le domaine de l’aide alimentaire est proposée, avec un budget de 400 000 €.
Cette aide viendra s’ajouter aux bons de secours alimentaires et chèques multi services alloués
aux Yvelinois les plus démunis chaque année (à titre indicatif, 1,6 M€ en 2013).
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Le Conseil Général accompagne les populations en grande difficulté par des subventions allouées aux structures
intervenant sur l’ensemble du département au titre de la distribution alimentaire (Croix Rouge Française, les
Restaurants du Cœur, la Banque Alimentaire d’Ile de France….) et des aides alimentaires individuelles (bons de
secours et chèques multiservices).
 
Cependant, aujourd’hui, les territoires d’action sociale reçoivent des populations soit nouvelles, soit très démunies
qui sollicitent des aides pour satisfaire des besoins de première nécessité.
 
Comme aux niveaux national et régional, le nombre d’allocataires des minima sociaux augmente entre 2011 et
2012.
Entre 2011 et 2012, on observe une augmentation de 4,6% du nombre d’allocataires de ces minima sociaux dans
les Yvelines, contre 4,4% en France métropolitaine et en Ile de France.
Le nombre d’allocataires du RSA, sur la même période, augmente de 5,9% dans les Yvelines, contre 5,1% en
Ile de France.
 
Il convient de noter également la baisse du Programme européen d’aide aux plus démunis (PEAD) et les demandes
croissantes des partenaires et élus locaux pour aider les familles confrontées à un problème d’aide alimentaire
et d’hébergement.
 
En 2013, 10 370 aides ont été accordées à 6 800 familles par les territoires d’action sociale soit 1  628 000 euros
délivrés en bons de secours alimentaires et chèques multiservices.
 
Parallèlement, les associations de distribution alimentaire accueillent également de plus en plus de personnes et
sont incitées à travailler en partenariat avec les secteurs d’action sociale, afin de repérer et d’orienter le plus tôt
possible les familles nécessitant un accompagnement social. Ce partenariat, très en amont, permet d’éviter une
dégradation de leur situation, en favorisant leur accès aux droits.
 
En 2013 et début 2014, ce partenariat a été renforcé dans le cadre des rencontres organisées avec tous les
Territoires d’action sociale pour mieux faire connaître l’action des associations en direction des plus démunis,
établir une coordination des interventions et des procédures de liaison.
 
Outre ce travail de coordination au niveau local, un diagnostic de l’offre d’aide alimentaire a été réalisé au niveau
de l’ensemble du département pour déterminer le nombre de centres de distribution de chaque structure, leur
rayonnement, le nombre de bénéficiaires et l’étendue des activités.
Le diagnostic montre les grandes richesses et diversité des interventions des partenaires, mais aussi le besoin
d’un soutien pour développer les activités répondant aux besoins croissants des populations, collecter des denrées
alimentaires à moindre coût et les stocker.
 
Enfin, pour l’ensemble des associations départementales et locales, une évaluation des populations accueillies
(situation familiale, âge, commune d’origine, logement, ressources, nombre de colis reçus, orientation vers des
partenaires) a été transmise par le Département aux associations pour permettre de mieux connaître les publics
accueillis et les activités de chaque structure.
 
Sur l’ensemble du département, les associations qui concourent au développement d’actions de distribution de
colis alimentaires, de distribution de repas, d’appui à l’achat de produits alimentaires à moindre coût et œuvrant
en lien avec les secteurs d’action sociale, ont été recensées.
 
En 2013, un montant de 315 987 € a été accordé à 22 associations locales et départementales repérées comme
des acteurs locaux incontournables pour l’aide quotidienne à la subsistance.
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Dans cette continuité, pour 2014, outre les 4 associations départementales et la BAPIF, 18 associations ont été
recensées.

Associations Commune(s) Territoire d'Action Sociale

Cadi Plaisir Plaisir Centre Yvelines

Rive Versailles Grand Versailles

SOS accueil Versailles Grand Versailles

La conférence St Vincent de Paul Le Pecq, Longnes, Marly-le-Roi,
Versailles

Saint-Germain/ Grand Versailles/Centre

Yvelines

Nouvel espoir (Mantes la Jolie) Mantes-la-Jolie Mantois

Aide pour tous Mantes-la-Jolie Mantois

Escale Houilles Méandres de la Seine

L'arbre à pain St-Germain-en-Laye Saint-Germain

Action pour tous Les Mureaux Seine et Mauldre

Nouvel Espoir (Les Mureaux) Les Mureaux Seine et Mauldre

ISA - Epicerie Solidaire Les Mureaux Seine et Mauldre

Mosaïque Ecquevilly Seine et Mauldre

Ellsa Acheres Val de Seine et Oise

Entraide Sociale Batelière Conflans-Sainte-Honorine Val de Seine et Oise

La Pierre Blanche Conflans-Sainte-Honorine Val de Seine et Oise

La boutique familiale Conflans-Sainte-Honorine Val de Seine et Oise

Balisqy Montigny -le-Bretonneux Ville Nouvelle

Bouche et cœur Guyancourt Ville Nouvelle

 
La cartographie de ces 18 associations locales et des 4 associations départementales - localisation des centres de
distribution alimentaire et leur rayonnement - démontre une couverture de toutes les zones où est présente la
majorité des personnes sous le seuil de pauvreté (Annexe au rapport).
 
 
Afin de structurer le partenariat local avec ces associations, deux types de financements sont proposés, eu égard
à l’importance des structures subventionnées et à leur mode d’intervention.
 
Les associations ayant une assise nationale et une implantation départementale, à savoir la Croix Rouge, les Restos
du Cœur, le Secours Catholique, le Secours Populaire, seraient subventionnées à hauteur de 35  000 euros chacune,
pour leur contribution départementale à la politique d’aide alimentaire, à charge pour elles de répartir cette somme
sur leurs structures locales.
 

La Banque alimentaire d’Ile de France serait subventionnée à hauteur de 8 000 €. Cette association redistribue
aux associations opérant au niveau local les denrées alimentaires qu’elle collecte auprès des industriels de l'agro-
alimentaire, de la grande distribution et des organisations nationales et européennes.

 
Enfin, les associations dont le champ d’intervention se situe au niveau local seraient subventionnées en fonction
de critères liés à la population présente sur leur secteur d’intervention et du niveau de précarité de ces  populations
soit sur la base de deux indicateurs mesurés à l’échelle communale :
- le nombre d’habitants à fin 2009 (population INSEE)
- le nombre de bénéficiaires de la Caisse d’Allocations Familiales des Yvelines sous le seuil de pauvreté
à fin 2012.
 
Pour mémoire, le seuil de pauvreté est égal à 60 % du revenu médian des français, soit 964 € pour une personne
seule (données 2010).
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Sur la base de ces calculs, comme pour l’année 2013, chaque association se verrait affecter une subvention calculée
sur la base de ces deux indicateurs :
0, 80 € par habitant + 2,50 € par personne sous le seuil de pauvreté, subvention plafonnée à 15  000 €.
 
Dans le cas d’une commune regroupant plusieurs associations  (y compris les associations départementales), la
population INSEE et le nombre de bénéficiaires CAF sous le seuil de pauvreté  seraient divisés par le nombre
d’associations sur la commune.
 
Bien évidemment, ce financement sera attribué sur la base d’un partenariat institué entre les associations et le
secteur d’action sociale, afin de pouvoir diagnostiquer les modalités d’accompagnement social utile de chaque
usager et leur permettre une autonomie dans leur projet de vie.
 
Ces dispositions sont formalisées par des conventions type figurant en annexe.
 
Les associations intervenant dans le domaine de l’aide alimentaire sont donc invitées  à déposer un dossier de
demande de subvention dont l’attribution se fera après étude de l’action de l’association au regard des obligations
figurant ci-dessus et selon le mode de calcul établi.
 
Le budget prévisionnel consacré à cette campagne pour l’aide alimentaire est estimé à ce jour à 400 000 euros.
Le coût d’un repas distribué par les associations caritatives étant estimé à 1 € environ, cela revient à financer
environ 400  000 repas. Cette somme inscrite au budget voté en décembre 2013 ne nécessite pas une demande
de crédits supplémentaires.
 
Si ces propositions vous agréent, je vous prie de bien vouloir adopter les termes de la délibération suivante :
 


