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INTRODUCTION 

CONTEXTE 
Fin 2020 en France, les associations estiment qu’un million de personnes se sont ajoutées aux 9,3 millions 
qui vivaient déjà sous le seuil de pauvreté monétaire (60% du revenu médian, après transferts sociaux). 
Le baromètre IPSOS estime qu’un français sur trois a subi une perte de revenus depuis le premier 
confinement. La crise sanitaire liée à la COVID-19, en plus d’aggraver les situations des publics déjà 
précaires, a donc fait basculer de nombreuses personnes, avec des profils différents, dans la précarité.  

A Marseille, avant la crise sanitaire liée à la COVID-19, 26 % de la population avaient déjà des revenus 
qui les situaient sous le seuil de pauvreté1. Cela représente 200 000 personnes considérées comme 
pauvres, majoritairement concentrées dans cinq arrondissements affichant des taux de pauvreté 
supérieurs à 40 % (Observatoire des inégalités, 2020). 

L’alimentation représentant le deuxième poste de dépense du budget2 des ménages modestes, cette 
forte prévalence de la pauvreté, tant au niveau national que municipal, induit inévitablement une 
situation d’insécurité alimentaire importante pour cette population. La crise sanitaire et économique 
découlant de la COVID-19 a massivement augmenté les besoins en aide alimentaire préexistants. 

En effet, selon les derniers chiffres disponibles fournis par la DGCS, 5,5 millions de personnes 
bénéficiaient déjà de l'aide alimentaire en 2017, soit plus du double qu'en 2009. Depuis le début de la 
crise sanitaire, le nombre de personnes ayant recours à l’aide alimentaire ne cesse d’augmenter. Ce 
nombre est estimé en hausse d’au moins 20 % par rapport à 20193. Les associations et la DGCS estimaient 
fin 2020 que 8 millions de personnes auraient besoin d’aide alimentaire, soit 12 % de la population.  

Pour répondre aux besoins alimentaires, le secteur associatif français propose principalement de l’aide 
sous forme de distribution de colis alimentaires et de repas préparés. En 2018, ce sont 335 000 tonnes 
de nourriture qui ont été distribuées4. La distribution de colis alimentaires s’est développée courant des 
années 1980, à une époque où le pays ne souffrait plus d’aucune pénurie alimentaire mais voyait les 
crises économiques et sociales des années 1970 et 1980 mettre à mal le modèle de protection sociale 
hérité des 30 glorieuses. Par la suite, dépassant le cadre de l’action caritative et de l’urgence sociale, ce 
type d’aide est devenu la principale modalité de lutte contre la précarité alimentaire.  
 
L’aide sous forme de distributions de colis alimentaires ou de repas a permis de soulager et de nourrir 
de nombreuses personnes et reste un moyen important de répondre aux besoins alimentaires de la 
population. Elle est aujourd’hui mise en perspective et complétée par d’autres modalités d’aide 
développées par de nombreux acteurs de l’aide alimentaire et de l’accès à l’alimentation : épiceries 
solidaires, groupements d’achats, jardins partagés, AMMAP, etc.  
 
Cette réflexion sur l’évolution de l’aide alimentaire est portée par de nombreux acteurs associatifs et 
encouragée au niveau institutionnel, via notamment le rapport de l’IGAS fin 2019 et certains volets de 
la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté.  
 

                                                 
1 INSEE 2018. Le taux de pauvreté correspond à la proportion d’individus dont le niveau de vie est inférieur à 60 % 
du revenu médian, soit 1 063 € pour une personne seule, 1 381 € pour une famille monoparentale et 2 444 € pour 
une famille avec deux enfants. 
2 INSEE Analyses Provence-Alpes-Côte d’Azur N°31. 
3 Ministère de la Solidarité et de la Santé 
4 Direction Générale des Affaires Sociales (IGAS), « La lutte contre la précarité alimentaire. Evolution du soutien 
public à une politique sociale, agricole et de santé publique », Décembre 2019 
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Elle vise notamment à prendre en considération les limites des modalités d’aide alimentaire classiques 
quant à :  

 L’insuffisance de la prise en compte des enjeux environnementaux (environnement dégradé du 
fait de la logique productiviste et la promotion des circuits courts), sanitaires (90 % de l’aide 
provient de l’agro-industrie, impliquant des produits transformés et des perturbateurs 
endocriniens) et économiques, aussi bien vis-à-vis des agriculteurs que des consommateurs ; 

 Le manque de produits diversifiés, dont les fruits et légumes frais ; 

 Le manque d’adaptation aux préférences alimentaires des ménages. 

L’épidémie de la Covid-19 a fortement perturbé l’aide alimentaire traditionnelle. Les acteurs associatifs 
proposant habituellement des distributions alimentaires ont été contraints d’arrêter une partie de leurs 
activités habituelles de distributions ou de revoir leurs modalités de distribution (distribution en 
extérieur) pendant le premier confinement, modifiant ou réduisant l’accès à l’aide pour certaines 
personnes en situation de précarité.  

Face à l’augmentation des besoins alimentaires, les acteurs de la solidarité se sont vus contraints de se 
réinventer pour pallier ce manque et répondre à la situation d’urgence. De nombreuses associations et 
collectifs citoyens de proximité ont initié des activités d’aide alimentaire, sous forme de distributions de 
colis alimentaires, bien que cela ne répondait pas à leur mandat premier.  

En complément des actions des collectivités locales et des acteurs de la solidarité (maraudes et 
distributions alimentaires), l’Etat a mis en place, fin mars pendant le premier confinement, un dispositif 
exceptionnel et subsidiaire de distribution de chèques services permettant l’accès aux besoins de 
première nécessité, pour les personnes les plus précaires, vivant à la rue, en squats, en bidonvilles ou en 
centres d’hébergement. Les chèques services constituent une modalité d’aide directe sous forme de titre 
prépayé ayant une certaine valeur monétaire. Avec un budget annoncé de 15 millions d’euros pour 
générer des chèques services de 7 € par personne et par jour, ce dispositif aurait soutenu  65 000 
personnes5 pendant un mois environ. Le dispositif a été reconduit une seconde fois, un mois plus tard, 
avec l’objectif nouveau de cibler 90 000 personnes6. 

Le secteur associatif s’est également emparé de cette modalité, moins lourde logistiquement et 
favorisant le respect de la dignité et l’autonomie des personnes aidées, dans le but de répondre aux 
besoins les plus urgents des personnes en situation de précarité alimentaire. C’est le cas de la Fondation 
Abbé Pierre (FAP), qui a fourni des chèques services à divers acteurs marseillais de la solidarité, afin que 
ces derniers les distribuent aux publics qu’ils accompagnent. 

Les chèques services ayant été mis en place en situation d’urgence, peu de temps a pu être consacré aux 
questions de ciblage des acteurs et des publics bénéficiaires, aux modalités de distribution, à leur 
utilisation, à l’adéquation entre la réponse et les besoins des populations ou encore à l’intégration de 
cette modalité au sein du système de l’aide alimentaire existant. 

La prolongation de crise de la COVID-19 implique la dégradation des situations économiques et sociales 
et de l’insécurité alimentaire de la population. Une réflexion doit donc avoir lieu sur les mesures d’aide 
prises à titre exceptionnel, leur impact et la pertinence de les renouveler ou de les faire évoluer. Ainsi, 
entre autres réflexions, et au-delà des moyens supplémentaires dégagés pour faire face à la crise en 
appuyant les têtes de réseaux de l’aide alimentaire, le Plan de relance inclut un soutien à différentes 
initiatives concernant l’accès à l’alimentation avec une volonté d’intégration des enjeux de lutte contre 
la précarité alimentaire. Enfin, une réflexion est lancée au niveau du gouvernement sur un projet de 
chèques alimentaires suite aux recommandations de la convention citoyenne pour le climat, aux 
contours et objectifs encore à clarifier.  

                                                 
5 Communiqué de presse du 20 avril 2020 
6 Ibid. 



Fondation Abbé Pierre – Action contre la Faim – Enquête chèques services - 2021 

5 
 

Il est ainsi nécessaire pour les acteurs concernés de mener une évaluation de cette modalité d’aide 
chèque service afin qu’ils s’assurent de : 

 Son adéquation avec les besoins et préférences de la population ; 

 Sa complémentarité et son articulation avec les modalités d’aide existantes ; 

 Son efficacité à contribuer à la couverture des besoins alimentaires des populations, y compris 
dans les « zones blanches » ; 

 Son adéquation avec la volonté, les enjeux, le mandat, les capacités des structures les 
distribuant, en particulier de celles nouvellement impliquées dans l’aide alimentaire. 

Dans ce cadre, Action contre la faim (ACF) a appuyé la FAP dans la réalisation d’une enquête en janvier 
et février 2021. Celle-ci vise à documenter et évaluer l’efficacité et la pertinence de la modalité chèques 
services, dans le cadre de la réponse d’urgence de lutte contre la précarité alimentaire mise en œuvre 
par la Fondation.  

 

 

 

Le mot de la Fondation Abbé Pierre 
 
« La séquence ouverte par la crise sanitaire et les mesures de confinement à partir de mars 2020 ont 
provoqué une explosion inédite de la grande précarité, dont le niveau était pourtant déjà avant la crise 
bien trop élevé au regard des politiques publiques en place, qui ne parvenaient plus à réduire les 
inégalités et à garantir à tous la satisfaction des besoins les plus vitaux et des droits les plus essentiels.  

 
Sur nombre de sujets, malgré le « quoi qu’il en coute » et des mesures gouvernementales 
particulièrement fortes, des dispositifs publics notoirement insuffisants ont vite été submergés, et c’est 
particulièrement vrai en ce qui concerne l’aide alimentaire, l’accès aux produits d’hygiène de première 
nécessité et même à l’eau potable.  

 
Il n’est pas anodin, et il est même très parlant, que la Fondation Abbé Pierre, acteur de la lutte contre le 
mal logement, et qui n’est donc ni urgentiste ni traditionnellement mobilisée comme nombre de ses plus 
précieux partenaires (dont Action contre la Faim) dans le champ de l’aide alimentaire, ait dû déployer 
avec agilité et l’aide précieuse de nombreuses associations et d’initiatives citoyennes, un dispositif d’aide 
d’urgence pour faire face aux très nombreux appels au secours que nos équipes recevaient 
quotidiennement.  

 
Cela été rendu possible par une mobilisation très forte de nos donateurs et des français, qui avec un vrai 
élan de générosité ont multiplié les dons. Cela a été réalisé avec le concours de milliers de militants, 
salariés et bénévoles, d’habitants qui se sont engagés sans compter. Cette solidarité est porteuse 
d’espoir mais doit surtout aboutir demain dans des politiques publiques qui placent enfin les plus 
précaires au cœur de leur priorité. » 
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Le mot d’Action contre la Faim 
 

« Action contre la Faim contribue à la réponse associative et institutionnelle à Marseille en partageant 
son expertise d’acteur humanitaire engagé depuis 30 ans dans le combat contre la faim. » 
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OBJECTIFS DE L’ENQUETE  
L’objectif général de cette enquête est de soutenir la FAP et ses partenaires dans l’évaluation de 
l’adéquation des chèques services avec les modes de fonctionnement des différentes structures et les 
besoins des personnes ciblées par celles-ci.  

Cette enquête vise donc à : 

 Déterminer les besoins alimentaires et préférences d’aide des publics ayant bénéficié de 
chèques services via les structures soutenues par la FAP ; 
 

 Informer la FAP sur l’utilisation des chèques services : 
- Par les structures qu’elle a soutenues ; 
- Et par les personnes bénéficiaires ; 

 
 Informer la FAP sur l’impact et l’adéquation de la modalité d’aide proposée au regard de ses 

objectifs. 

Pour ce, les résultats attendus sont : 

 Le profilage des publics cibles ; 
 

 Le recensement des modalités de distribution des chèques services par les structures partenaires 
de la FAP ; 
 

 L’évaluation de l’utilisation des chèques services par les publics cibles ; 
 

 L’évaluation de l’impact à court terme des chèques services pour les publics cibles. 

Ces résultats permettront à la FAP et ses partenaires de capitaliser sur leurs expériences de distribution 
de chèques services et de renforcer leurs relations partenariales. 

Les résultats pourront également être utilisés pour informer les pouvoirs publics sur l’adéquation des 
distributions de chèques services avec les besoins de la population des territoires d’Aix –Marseille.  

METHODOLOGIE  
ACF et la FAP ont co-construits deux questionnaires : l’un à destination des structures soutenues par la 
FAP ayant distribué des chèques services, l’autre à destination des personnes s’étant vues remettre des 
chèques services par ces structures au moins une fois depuis le premier confinement. 

Le premier des questionnaires a été proposé par email à toutes les structures ayant reçu des chèques 
services de la part de la FAP, soit 40 structures. Aucun échantillonnage spécifique n’a été réalisé, il 
s’agissait d’obtenir un maximum de réponses pour maximiser la représentativité des résultats. Les 
structures avaient 10 jours, du 19 janvier au 29 janvier 2021, pour compléter le questionnaire via l’outil 
KOBO Collect, sur la base du volontariat. 17 y ont répondu dans le temps imparti. 

Le second questionnaire a été soumis, entre le 14 janvier et le 02 février 2021, à 45 personnes 
(représentant 45 ménages) accompagnées par les associations ADPM-Marhaban, Accueil et Rencontres, 
et OSIRIS, situées respectivement dans le 1er, le 15ème et le 4ème arrondissement de Marseille. Ces trois 
associations, toutes trois partenaires de la FAP, ont facilité la mise en œuvre de l’enquête.  
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Le nombre de personnes interrogées a été déterminé par la capacité opérationnelle d’ACF, notamment 
au regard des moyens humains disponibles pour mener les questionnaires (sept bénévoles ACF et une 
salariée de la FAP).  

Pour chaque association ayant facilité l’accès à leurs publics cibles, les enquêteurs ont interrogé en 
moyenne 20 % des ménages ayant reçu des chèques services.  

Ces personnes ont été interrogées lors d’activités effectuées par les associations, lorsque cela était 
possible, ou par téléphone. N’ayant pas eu accès aux listes des bénéficiaires des associations en avance, 
la sélection des personnes a été réalisée par les associations partenaires. 

Les réponses des personnes ont été collectées via le logiciel KOBO Collect, par des bénévoles 
préalablement formés par la Mission France d’ACF. En moyenne, chaque questionnaire a duré 30 
minutes. Au total, plus de 20 heures d’entretien ont été menées auprès des publics cibles. 

PROTECTION DES DONNEES 
La protection des données personnelles des personnes répondantes aux questionnaires garantit la 
redevabilité envers les parties prenantes de l’enquête. Les questionnaires étaient anonymes, les données 
ont été collectées via l’application sécurisée KOBO Collect, l’accès à la base de donnée a été restreint, et 
le partage et la diffusion des résultats sera contrôlée. 
 
ACF a veillé à garantir le consentement éclairé des personnes répondantes en début d’entretien. Il leur 
a été mentionné qu’elles pouvaient choisir de ne pas répondre à tout ou partie du questionnaire. 

LIMITES 
Les échantillonnages réalisés dans le cadre de cette enquête permettent la mise en exergue de tendances 
prépondérantes. Cependant, ils sont insuffisamment représentatifs pour que les résultats soient 
intégralement extrapolés à l’ensemble des populations étudiées, à savoir l’ensemble des structures 
partenaires de la FAP et leurs publics cibles. 

Le questionnaire soumis aux structures partenaires s’étant déroulé en ligne, du fait du contexte 
épidémique, le répondant ne bénéficiait d’aucune assistance en cas d’incompréhension de la question. 
De rares réponses incohérentes témoignent de ce cette difficulté, à laquelle ont été confronté∙e∙s 
certain∙e∙s répondant∙e∙s, bien que le questionnaire ait été écrit afin de faciliter la compréhension et 
éviter toute erreur d’interprétation. Dans de tels cas, les réponses ont été écartées dans l’analyse des 
résultats. 

Concernant les échanges avec les publics cibles, l’obtention d’un avis critique vis-à-vis de la modalité 
d’aide a parfois pu être biaisée par la position même de récipiendaire de cette aide. Les questions 
relatives peuvent engendrer une crainte des personnes interrogées de voir les distributions de chèques 
services s’arrêter. Afin de rassurer les répondant∙e∙s et pallier ce biais, ACF a pris soin de préciser, en 
amont de chaque questionnaire, que les réponses apportées n’auraient aucun impact sur l’aide présente 
ou future reçue par les personnes. 

Enfin, les enquêteurs n’ont pas fait appel à des interprètes lors de cette enquête. Ceci a certainement 
limité la représentation des personnes allophones. Afin de parer à cette difficulté, ACF a mobilisé autant 
que possible des bénévoles polyglottes. ACF considérera particulièrement l’enjeu de la traduction dans 
la réalisation de futures enquêtes pour ses partenaires. 
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CHIFFRES CLES 
Profils des personnes soutenues et insécurité alimentaire 

 65 % des personnes accompagnées par les structures répondantes seraient 
extracommunautaires à l’Union Européenne et à l’espace Schengen ; 

 50 % des personnes accompagnées par les structures répondantes n’auraient pas de titre de 
séjour reconnu par les autorités françaises ; 

 7 % des membres des ménages interrogés sont en situation de « faim sévère » ; 

 22 % des membres des ménages interrogés sont en situation de « faim modérée » ; 

 71% des membres des ménages interrogés présentent un niveau de « faim faible » ; 

 L’aide alimentaire sous forme de colis est la première source d’approvisionnement en nourriture 
de 45% des ménages interrogés. 

Profil des structures répondantes 

 88 % des structures ne faisaient pas d’aide alimentaire avant la crise sanitaire. 

Un ciblage disparate des bénéficiaires de chèques services 

 70 % des structures répondantes ont ciblé les ménages qui bénéficieraient des chèques services 
au sein de leurs publics habituellement suivis ; 

 Près d’un tiers des structures répondantes n’ont distribué des chèques services qu’à 10 % ou 
moins de leur public ; 

 Une absence de critères de ciblage harmonisé. 

Un montant de chèques services reçu par famille très variable 

 Le montant reçu par ménage interrogé va de 10 € à 300 € ; 

 38 % des personnes composant les ménages interrogés ont reçu 10 € ou moins par personne. 

Couverture des besoins 

 54 % des ménages interrogés ont pu couvrir leurs besoins alimentaires pendant une semaine ou 
moins. 

Utilisation des chèques services 

 93 % des ménages ayant dépensé des chèques services les ont utilisés principalement pour 
acheter de la nourriture ; 

 La nourriture est l’unique poste de dépense des chèques services pour 25 % des ménages 
interrogés ; 

 80% des ménages interrogés se sont vus refuser un chèque service dans un lieu où ils 
souhaitaient l’utiliser. 
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PARTIE 1 – PROFIL DES MENAGES RENCONTRES  
En moyenne, les ménages interrogés sont composés de 3,7 personnes, chiffre étant près d’1,7 fois plus 
élevé que la moyenne des ménages en France, estimée à 2,2 en 20177. 

A. DES SITUATIONS ADMINISTRATIVES COMPLEXES 
Plus de 75% des structures répondantes mentionnent accompagner principalement des personnes 
venant d’un pays tiers à l’Union Européenne (UE). Dans plus de 58% des structures, les personnes 
accompagnées sont en majorité sans titre de séjour reconnu par les autorités françaises. 

 

Ces résultats, mis en corrélation avec le nombre de familles suivies par chacune des structures, font 
ressortir qu’une grande majorité des personnes accompagnées, que l’on estime à plus de 2/3, est 
extracommunautaire à l’Union Européenne et à l’espace Schengen et que près de la moitié de l’ensemble 
du public accueilli par ces structures n’a pas de titre de séjour reconnu par les autorités françaises.  

Ces résultats sont cohérents avec l’enquête exploratoire multisectorielle - Grand Centre et Nord de 
Marseille, menée par les équipes ACF fin 2020 auprès d’une centaine de ménages suivis par des 
associations et collectifs citoyens de proximité. Cette dernière recensait un public composé de 86 % de 
personnes extracommunautaires à l’Union Européenne et à l’espace Schengen, dont plus de la moitié 
(53 %) sans titre de séjour reconnu par les autorités françaises. 

Le fait que, parmi les publics interrogés, plus de la moitié des personnes soit dans une situation de 
précarité administrative (sans titre de séjour reconnu par les autorités françaises, en cours de demande 
ou de renouvellement, ou avec un titre de moins d’un an), met en évidence le lien entre des situations 
administratives précaires et la capacité à répondre à ses besoins essentiels. En effet, privées de l’accès 
au marché de l’emploi, ces personnes sont souvent contraintes à mener des activités informelles pour 
obtenir une source de revenus. Sans protection sociale ni respect du droit du travail, ces personnes sont 
de plus exposées à de forts risques d’exploitation. Face à cette précarité financière, on observe une forte 
dépendance aux services sociaux et aux acteurs de l’aide saturés et manquant de moyens. Ces situations 
sont d’autant plus dramatiques que la complexité juridique engendre l’allongement de ces périodes 
d’incertitudes et d’illégalité. Ces difficultés d’accès aux services sociaux et à l’information, en fonction 
des différentes situations et démarches administratives, nécessiteraient d’être approfondies. Elles 
peuvent s’expliquer par un manque de moyen des services sociaux pour couvrir l’ensemble des besoins, 
par la complexité et le manque d’information concernant les critères et les procédures d’accès au droit. 
Par ailleurs, la politique de dématérialisation et la fermeture de guichets d’accueil physique et 
téléphonique, renforcées par la COVID-19, complexifient et rallongent les démarches de nombreuses 
personnes. 

                                                 
7 Chiffres INSEE, https://www.insee.fr/fr/statistiques/2381486, consulté le 22/12/2020 
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B. DES MENAGES EN SITUATION D’INSECURITE ALIMENTAIRE  
UNE DÉPENDANCE À L’AIDE ALIMENTAIRE ET LA COMBINAISON DE MODES D’APPROVISIONNEMENT 

Pour 50 % des ménages enquêtés, la principale source d’approvisionnement en nourriture est l’aide 
alimentaire directe. Elle comprend les colis alimentaires, qui représentent la première source 
d’approvisionnement pour 45 % des ménages, et les chèques services, qui représentent la première 
source d’approvisionnement pour 4,5 % des personnes rencontrées.  

L’achat (hors achat via des chèques services) est la première source d’approvisionnement pour 43 % des 
ménages. 

Une assez faible partie des ménages dépend principalement de la mendicité (4,5 %) ou de la solidarité 
de leurs proches (2 %). 

 

Tous les ménages dont la principale source 
d’approvisionnement est l’achat (hors chèques 
services) sont contraints de faire appel à l’aide 
alimentaire afin de compléter leurs denrées. 
Pour plus de 65 %, l’aide est reçue sous forme 
de colis alimentaires tandis que pour un tiers, 
elle est perçue sous forme de chèques services. 

Parmi les foyers pour lesquels les colis 
alimentaires représentent la première source 
d’approvisionnement, 50 % complètent cette 
source par des achats (hors chèques services) 
et 45 % grâce à de l’aide alimentaire sous 
forme de chèques services. 
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Les ménages soutenus par les structures répondantes ne peuvent donc subvenir à l’intégralité de leurs 
besoins alimentaires à travers une source d’approvisionnement unique, qu’elle soit liée au pouvoir 
d’achat ou à l’aide alimentaire directe (colis alimentaires ou chèques service).  

Notons que les deux sources alimentaires (première et seconde confondues) les plus associées sont 
l’achat et les colis alimentaires. Cette combinaison représente les sources d’approvisionnement de plus 
de la moitié des personnes interrogées.  

La nécessité d’une autre source alimentaire pour les ménages dont la première source 
d’approvisionnement est l’achat (hors chèques services), s’explique par leur situation de précarité 
financière, leur pouvoir d’achat se voyant alors très limité. 41% d’entre eux dépendent des aides sociales 
pour l’achat de denrées alimentaires, 28 % de revenus informels et 24 % de revenus formels, d’un travail 
vraisemblablement sous contrat court ou à temps partiel. Enfin, 7 % d’entre eux dépendent d’une aide 
financière de leurs proches. 

 

Au regard de l’enquête exploratoire multisectorielle Grand Centre et quartiers Nord de Marseille, menée 
en décembre 2020 auprès de personnes soutenues par des associations et collectifs de proximité, on 
peut considérer que cette situation économique continue à se détériorer, notamment pour les 
personnes dépendant de revenus informels. Pour les ménages interrogés lors de cette précédente 
enquête, cette source de revenus s’était écroulée de 21 points pendant le second confinement. Elle 
représentait la source de revenus de 39 % des ménages avant le confinement et de seulement 18,5 % 
d’entre eux pendant le second confinement. Pour ces familles, la situation est dramatique. Elles sont 
venues grossir les rangs des ménages déclarant n’avoir aucune source de revenus. Ceux-ci sont passés 
de 5,4 % avant le second confinement à 18,5 % pendant le second confinement, et dépendent donc 
fortement de l’aide alimentaire.  

Les personnes sans titre de séjour reconnu par les autorités françaises représentent une part significative 
du public accompagné par les structures rencontrées dans la présente enquête, mais aussi des personnes 
ne déclarant aucune ressource du fait de la situation de précarité administrative à laquelle elles sont 
confrontées. 

Par ailleurs, les colis alimentaires ne permettent pas de couvrir l’intégralité des besoins alimentaires des 
personnes interrogées, puisqu’ils sont dans la moitié des cas associés à des achats directs, et dans l’autre 
moitié des cas, complétés par des chèques services. 

L’enquête exploratoire multisectorielle Grand Centre et quartiers Nord de Marseille conforte ce constat : 
59 % des personnes interrogées mentionnaient que le colis alimentaire reçu couvrait une semaine de 
besoin alimentaire, 29 % que le colis ne couvrait que 3 jours et 6 % qu’il ne couvrait qu’une journée. 
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Lorsque l’aide alimentaire directe (colis alimentaires et chèques services) constitue l’unique moyen des 
ménages d’accéder à des denrées alimentaires, ce qui est le cas de 23 % des personnes interrogées, une 
modalité d’aide unique n’est pas non plus suffisante pour couvrir l’intégralité des besoins. En effet, dans 
la plupart des cas, les ménages dépendent de la combinaison des deux modalités ou sources d’aide. Ce 
constat soulève à la fois des enjeux de couverture de l’aide, d’évaluation précise des besoins et de 
coordination des différents acteurs, afin de s’assurer de la meilleure couverture possible pour les 
ménages dont la situation alimentaire est la plus critique.  

UN INDICE DOMESTIQUE DE LA FAIM PRÉOCCUPANT 

Dans le cadre de cette enquête, ACF utilise l’indice domestique de la faim (HHS8) comme indicateur de 
la sécurité alimentaire. Contrairement à d’autres indicateurs, celui-ci a été développé pour mesurer 
l’insécurité alimentaire de façon interculturelle. Les résultats en découlant sont donc comparables à des 
études menées auprès de n’importe quelle autre population.  

Le HSS est un indice de privation alimentaire qui mesure le niveau d’accès à la nourriture des personnes 
interrogées grâce aux trois questions suivantes et à la fréquence de leur affirmative sur le dernier mois 
passé : 

 Au cours des 30 derniers jours, n'y avait-il aucun aliment à manger à la maison, de quelque 
nature que ce soit, à cause du manque de ressources ? 

 Au cours des 30 derniers jours, étiez-vous ou tout autre membre de votre ménage obligé d’aller 
dormir en ayant faim parce qu’il n’y avait pas assez de nourriture ?  

 Au cours des 30 derniers jours, avez-vous ou tout autre membre de votre ménage passé un jour 
et une nuit entière sans rien manger parce qu’il n’y avait pas assez de nourriture ?  

Les résultats obtenus dans le cadre de cette enquête sont détaillés ci-après. 

Question 1 : Au cours des 30 derniers jours, n'y avait-il aucun aliment à manger à la maison, de quelque 
nature que ce soit à cause du manque de ressources ?  

 

                                                 
8 HHS : indicateur simple pour mesurer la faim en zones d’insécurité alimentaire. LE HHS est différent des autres indicateurs de 
l’insécurité alimentaire dans les ménages dans la mesure où il a été spécialement développé et validé pour un usage 
interculturel. (Cf. définition et Guide de mesure) 
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Pour 47 % des ménages accompagnés par les associations ayant facilité l’enquête, il est arrivé qu’il n’y 
ait pas de nourriture à la maison pour des raisons financières au moins une fois au cours du mois 
précédent l’enquête. Pour 27 % des ménages, cela est arrivé plus de 3 fois dans le mois. 

Question 2 : Au cours des 30 derniers jours, étiez-vous ou tout membre de votre ménage obligé d’aller 
dormir en ayant faim parce qu’il n’y avait pas assez de nourriture ?  

 

Le manque d’accès à de la nourriture se traduit, pour 35% des ménages, par le fait qu’au moins un de 
ses membres soit allé se coucher en ayant faim au moins une fois au cours des 30 jours précédant 
l’enquête. Dans près de 29 % des cas, cela est arrivé plus de 3 fois dans le mois. 

Question 3 : Au cours des 30 derniers jours, avez-vous ou tout membre de votre ménage passé un jour 
et une nuit entière sans rien manger parce qu’il n’y avait pas assez de nourriture ?  

 

Enfin, 18 % des personnes interrogées ont déclaré qu’au moins un de ses membres a passé un jour et 
une nuit entière (24 heures) sans rien manger, au moins une fois au cours du mois dernier. Si cela est 
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arrivé une à deux fois pour 7 % des ménages, cela est arrivé plus de 3 fois pour 11 % des ménages au 
cours du mois dernier. 

 

Le score final HSS de l’échantillon dépeint une situation alimentaire alarmante des familles 
accompagnées par les associations ayant facilité l’enquête : 

 

 7 % sont en situation de « faim sévère » ; 

 22 % sont en situation de « faim modérée » ; 

 71% présentent un niveau de « faim faible » dans le ménage. 

 

 

 

Ces résultats corroborent relativement ceux de l’enquête exploratoire multisectorielle dans le Grand 
Centre et les quartiers Nord, menée par ACF auprès de près de 100 personnes en lien avec les 
associations et collectifs de proximité, qui a révélé un score de 37 % de « faim modérée » et 8 % de « faim 
sévère ». 
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PARTIE 2 – PROFIL DES STRUCTURES REPONDANTES 
L’ensemble des structures répondantes accompagne un total de 1 634 ménages, soit 4 336 personnes 
Cela représente en moyenne plus de 96 ménages par structure, soit plus de 255 personnes par structure. 

A. LA COVID-19 OU LE DEBUT DE L’AIDE ALIMENTAIRE POUR LES 
STRUCTURES SOUTENUES PAR LA FAP 

15 structures partenaires répondantes sur 17, soit 88 % d’entre elles, ne faisaient pas d’aide alimentaire 
avant la crise sanitaire liée à la COVID-19. Menant habituellement des activités dans les domaines de 
l’orientation vers les services et le droit commun, de l’accompagnement global, de l’éducation populaire, 
de l’aide à la scolarisation, du soutien administratif, leur décision de débuter des activités d’aide 
alimentaire découle :  

 Pour 87 % d’entre elles, du constat de la situation d’urgence sociale dans laquelle les personnes 
accompagnées se trouvaient ; 

 Pour 60 % d’entre elles, d’une demande des personnes qu’elles accompagnaient ; 

 Pour 33 % d’entre elles, des résultats d’une enquête menée auprès des personnes 
accompagnées ; 

 Pour une d’entre elles, d’une demande institutionnelle ; 

 Pour une autre, de l’opportunité offerte par la FAP. 

Nota bene : Remarquons qu’une structure a déclaré qu’elle ne proposait pas d’aide alimentaire avant la 
COVID-19 alors même qu’elle organisait déjà régulièrement des repas collectifs. Une telle réponse est 
intéressante à relever puisqu’elle révèle une perception selon laquelle l’aide alimentaire est restreinte aux 
modalités les plus pratiquées, comme le colis alimentaire. De nombreuses modalités d’aide alimentaire 
qui seraient plus adaptées au mandat des structures et aux besoins des publics accompagnés existent 
(chèques services, épiceries solidaires, distribution de repas chauds, restaurants sociaux, jardins partagés, 
cuisines partagées, groupements d’achats, etc.) et nécessiteraient d’être diffusées à travers des 
formations afin que les structures s’en emparent.  

B. LES CHEQUES SERVICES, MODALITE PRISEE CAR FAVORISANT LA 
LIBERTE DE CONSOMMATION 

88 % des structures répondantes ont proposé une aide alimentaire via la distribution de chèques services 
pendant le premier confinement. 

Pour 65% des structures répondantes, la raison ayant motivé l’utilisation de chèques services est que, 
selon elles, cette modalité d’aide favorise la liberté de choix des familles en bénéficiant. 47% des 
structures ont également mentionné que cette modalité était la plus adaptée pour répondre aux besoins 
des familles qu’elles accompagnaient et la même proportion qu’elle était plus simple à mettre en œuvre.  
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C. UNE VOLONTE DE POURSUIVRE LES CHEQUES SERVICE 
82 % des structures répondantes, soit 14 sur 17, souhaitent poursuivre la distribution de chèques service 
aux familles qu’elles accompagnent.  

 
Les trois structures ne souhaitant pas poursuivre les distributions de chèques services ont justifié leur 
réponse par le fait que, bien que cette activité soit nécessaire, elles ne désirent pas se substituer aux 
pouvoirs publics. Elles estiment en effet que ces derniers sont responsables d’assurer l’accès aux besoins 
essentiels de tout habitant. 

Une autre structure a quant à elle mentionné le fait que ce type d’activité était difficilement évaluable. 
Si cette justification n’a pas été approfondie par la structure, elle le mériterait pourtant. En effet, dans le 
cadre de programmes d’urgence, si des indicateurs clairs de processus et de résultats (besoins essentiels 
couverts pour X familles pour X jours) sont définis, un suivi est possible même s’il nécessite un temps et 
des ressources formées pour ce faire. La présente étude vise justement à mettre en place ce type de 
suivi même si celui-ci est déployé en fin d’intervention. Plus ce type de suivi est mis en place tôt, plus il 
peut nourrir des ajustements de mise en œuvre des distributions, si celles-ci se poursuivent.  

Comme nous le verrons dans la Partie 3. Ingénierie, l’évaluation de l’impact nécessiterait un cadrage de 
l’activité, notamment sur les critères de ciblage des bénéficiaires et le montant alloué par bénéficiaire. 
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Néanmoins, malgré la volonté de poursuivre cette activité, un tiers des structures ayant distribué des 
chèques services pendant le premier confinement n’en ont pas distribué pendant le second (soit 5 sur 
15) : 

 Trois d’entre elles mentionnent la complexité de la mise en œuvre de cette activité ; 

 Une mentionne que la plupart des bénévoles n’étaient plus disponibles pendant le second 
confinement, rendant impossible les distributions ; 

 Une mentionne avoir voulu poursuivre ses activités liées aux chèques services mais n’avoir pas 
pu en obtenir. 

  



Fondation Abbé Pierre – Action contre la Faim – Enquête chèques services - 2021 

19 
 

PARTIE 3 – INGENIERIE DE LA DISTRIBUTION DE CHEQUES SERVICES  

A. L’ORIGINE DES CHEQUES SERVICES 
27 % des structures enquêtées ont distribué, lors du premier confinement, des chèques services reçus 
de la part de plusieurs structures. Ce taux passe à 15 % lors du second confinement. Outre la FAP, les 
structures leur ayant mis à disposition des chèques services sont la métropole, la DDCS et Solidarité Sida. 

Ce constat pose la question de la coordination des acteurs mettant des chèques services à disposition 
des structures associatives et son impact sur la couverture des besoins. Certaines associations et 
collectifs de proximité ont manifestement plusieurs sources d’approvisionnement en chèques services. 
Nous pouvons imaginer à l’inverse qu’il existe des structures n’ayant pas d’accès à cette modalité, bien 
qu’elles suivent des personnes ayant les mêmes besoins. L’accès des structures aux chèques services 
semble donc en partie conditionné à la capacité de ces dernières de s’insérer dans les réseaux de 
solidarité locaux, de s’informer de l’existence de cette modalité, d’en faire la demande, etc. 

B. DE MULTIPLES CRITERES DE CIBLAGE ET MONTANTS DISTRIBUES 
DES STRUCTURES CONTRAINTES DE CIBLER LES BÉNÉFICIAIRES 

Seulement 5 structures sur 17, soit moins de 30% d’entre elles, ont pu distribuer des chèques services à 
l’ensemble des familles qu’elles accompagnaient. 

 

Plus de 70 % des structures répondantes ont dû sélectionner les ménages qui bénéficieraient des 
chèques services reçus, par manque de quantité.  

Notons que près d’un tiers des structures n’ont distribué des chèques services qu’à 10 % ou moins de 
leur public.  

Le principal critère de ciblage mentionné par 76 % des structures sont les faibles sources de revenu des 
personnes.  

Face à l’ampleur des besoins de leur public, le ciblage effectué par les structures semble délicat à assumer 
et à expliquer aux récipiendaires et non-récipiendaires de chèques services.  
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Ainsi, seulement 11,4 % des personnes interrogées ont déclaré connaître les critères de ciblage, ce qui 
témoigne d’un manque de clarté qui peut créer des frustrations, voire des tensions au sein des 
structures. Ce d’autant plus que 45% des ménages ont déclaré connaître une ou plusieurs personnes 
dans la même situation qu’elles mais n’ayant pas reçu de chèques services.  

 

 

 

Les structures répondantes ont donc choisi des critères de ciblage sans réellement les formaliser. Or, la 
formalisation, voire l’uniformisation de critères, est à recommander dans ce type de projet afin :  

 D’assurer l’impartialité du ciblage des personnes ; 

 D’expliquer aux ménages accompagnés la ou les raisons pour lesquelles ils ont ou n’ont pas 
bénéficié de chèques services. 

Cela est d’autant plus important que certaines structures ont relevé comme inconvénient de la modalité 
« chèques services », le mécontentement des personnes n’en ayant pas reçus (cf. Partie III.C. Difficultés 
suites aux distributions). Cette difficulté pourrait être évitée par la formalisation de critères de ciblage 
des bénéficiaires et de répartition des montants alloués. Ces critères pourraient être communiqués de 
manière transparente à l’ensemble des personnes suivies par la structure afin de se dédouaner de toute 
iniquité. 

Un système formalisé de réception des questions et des plaintes peut aussi être pensé dans ce type de 
projet d’urgence (boîte à plaintes, numéro de téléphone centralisant les questions, etc.). 
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UNE RÉPARTITION DÉLICATE DU NOMBRE DE CHÈQUES SERVICES DISTRIBUÉS PAR MÉNAGE 

Concernant la décision des structures relative au nombre de chèques services distribués par ménage, 
une grande majorité de celles-ci (65 %) mentionnent avoir basé le calcul du montant sur le nombre de 
personnes dans le foyer. Près d’un quart des structures mentionnent avoir calculé le nombre de chèques 
services remis par ménage sur la base des dépenses moyennes en nourriture de ces derniers. 

A titre d’exemple, les calculs ci-après ont été mentionnés par les structures répondantes :  

 40 € fixe par ménage, auxquels s’ajoutent 10 € par personne ;  

 50 € fixe par ménage de 4 personnes et 30 € par femme seule ; 

 80 € fixe par ménage et 40 € par jeune isolé ;  

 100 €, soit un chéquier de 10 chèques de 10 €, par ménage ciblé ; 

 40 € par membre du ménage, auxquels s’ajoutent 10 € supplémentaires pour les personnes sans 
statut administratif reconnu par les autorités françaises ou pour des parents seuls ; 

 100 € par mère étudiante seule avec enfant. 

Ces exemples de calculs, mentionnés par les structures, mettent en avant le fait que les structures ont 
défini : 

 Un montant fixe par ménage ; 

 Un montant variable lié au nombre de personnes dans le ménage ; 

 Un montant variable lié à des critères de vulnérabilité particuliers, comme par exemple le 
nombre d’enfants dans le ménage, les ménages monoparentaux, les jeunes isolés, les personnes 
sans statut administratif reconnu par les autorités françaises. 

Si ces calculs sont relativement explicites, ce sont néanmoins près de 64 % des structures qui n’ont pas 
indiqué de calcul précis. Une structure a notamment précisé : « Nous apprécions la situation globale de 
la famille dont nous connaissons les revenus. Nous savons que ce que nous donnons est très en dessous 
du besoin ». 

Quel que soit le mode de calcul retenu, on peut noter que la décision a été peu discutée entre acteurs 
associatifs, ce qui aurait permis d’assurer une certaine cohérence dans l’aide apportée. En effet, seuls 17 
% des structures mentionnent avoir estimé le nombre de chèques services remis au regard de discussions 
avec d’autres acteurs associatifs. 

UN MONTANT TOTAL DE CHÈQUES SERVICES REÇU PAR FAMILLE TRÈS VARIABLE 

D’après les réponses apportées par les ménages interrogés, ces derniers ont reçu des montants allant de 
10 € à 300 € lors de la dernière distribution. Notons que l’écart type du montant total reçu s’élève à près 
de 49 €. Les montants reçus sont donc très variables d’un foyer à l’autre. La moyenne de 62 € reçus par 
famille est donc assez peu représentative. 

Ces variations pourraient s’expliquer par des différences en termes de nombre de personnes par foyer, 
d’autant plus que ce critère était largement retenu par les structures afin de calculer le nombre de 
chèques services par ménage. Or ce n’est pas le cas, comme l’illustre le diagramme ci-dessous.  
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Aide à la lecture du diagramme : Les ménages ayant reçu 100 € sont composés pour 2,4 % d’entre eux 
de plus de 5 personnes ; pour 16,7 % de 4 à 5 personnes ; pour 4,8 % de 2 à 3 personnes ; pour 4,8 % d’une 
personne. Si le montant total reçu par ménage était proportionnel au nombre de personnes composant 
le ménage, les barres seraient quasiment unicolores. Par ailleurs, les barres de gauche seraient les plus 
claires (le nombre de personne par ménage serait faible pour les ménages ayant reçu un faible montant 
de chèques services) et les barres de droite seraient les plus foncées (le nombre de personne par ménage 
serait élevé pour les ménages ayant reçu un montant élevé de chèques services). 

 

 

Si ces données sont basées sur la dernière distribution et peuvent donc laisser envisager que certaines 
personnes ont reçu des chèques services lors de distributions précédentes, elles questionnent tout de 
même le poids réel du critère « nombre de personnes composant le ménage » pour définir le montant 
alloué. Une répartition par foyer non proportionnelle au nombre de personnes le composant impacte 
directement le montant reçu par personne.  

La corrélation entre le montant reçu par ménage et le nombre de personnes le composant permet de 
calculer le montant moyen reçu par personne. Il s’élève à environ 24 € de chèques services. Le montant 
médian s’élève quant à lui à 20 € ; en d’autres termes, 50 % des personnes ont reçu moins de 20 € tandis 
que 50 % ont reçu plus de 20 € de chèques services. 38 % des personnes composant les ménages qui ont 
bénéficié des chèques services ont individuellement reçu 10 € ou moins. 

A titre de référence, pour estimer la couverture effective des besoins par les personnes récipiendaires, 
les travaux de Nicole Darmon ont permis de déterminer un seuil minimum pour une alimentation 
équilibrée à 3,5 euros par jour pour une personne adulte. Ces travaux datant de 2009, nous pouvons 
estimer cette somme à la hausse, aux alentours de 4 euros. Le montant médian par personne permettait 
donc de couvrir les besoins minimums sur 5 jours.  
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Ces faibles montants reçus moyens et médians laissent envisager que l’aide apportée par les distributions 
de chèques services n’a permis de couvrir les besoins alimentaires des personnes récipiendaires que sur 
une période très courte. La période de couverture est par ailleurs très inégale d’une personne à l’autre.  

C. UNE MISE EN OEUVRE DES DISTRIBUTIONS CONVAINCANTE 
UNE PRISE DE RENDEZ-VOUS POUR LA REMISE DES CHÈQUES SERVICES GLOBALEMENT COMPRISE 

Plus de 70% des foyers ont été informés du lieu de distribution des chèques services, plus de 75% de la 
date et de l’heure de cette dernière et une proportion similaire des gestes barrières devant être 
respectés.  
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DES DIFFICULTÉS LIÉES AU CIBLAGE ET AU MONTANT 

Peu de difficultés soulevées en amont de la distribution 

Plus de 88% des structures, soit 15 sur 17, n’ont pas rencontré de difficulté liée à l’organisation des 
distributions de chèques services. 

La première des structures ayant rencontré des difficultés est spécialisée dans l’accompagnement des 
étudiants étrangers dans leurs démarches administratives. Ne proposant pas d’aide alimentaire avant la 
crise sanitaire, elle a choisi de proposer des chèques services aux étudiants accompagnés. Cependant, 
les confinements s’étant accompagnés de la fermeture des universités, les étudiants se sont 
« dispersés », dans leur famille par exemple, diminuant la capacité de la structure à les atteindre. Celle-
ci a également rencontré des difficultés à identifier un lieu de distribution compatible avec le respect des 
mesures sanitaires. 

La seconde structure ayant rencontré des difficultés d’organisation a pour activités habituelles 
l’éducation populaire et bénéficie à 650 personnes. Elle a commencé à proposer de l’aide alimentaire 
dans le contexte de la COVID-19, via notamment la distribution de chèques services pendant les deux 
confinements, et ce pour la moitié de ses bénéficiaires. La structure a été confrontée à des difficultés 
logistiques : elle relate une situation nécessitant une logistique de « niveau professionnel », alors que 
l’activité a été assurée par des bénévoles n’ayant pas forcément d’expertise en logistique.  

Nota bene : La modalité de transferts monétaires, transfert d’argent ou distribution de bons d’achat type 
chèques services, s’est peu à peu développée dans le secteur humanitaire depuis les années 2010, comme 
une réponse d’urgence, autant que comme une réponse plus structurante et en relais avec le 
renforcement de systèmes de protection sociale. Elle a l’avantage d’être plus digne mais aussi moins 
coûteuse à mettre œuvre par rapport aux distributions d’aliments, notamment grâce à une simplification 
des enjeux logistiques avant, pendant et suite aux distributions tels que l'approvisionnement, les 
transports, le stockage et les pertes. 

Aucune difficulté soulevée pendant la distribution 

Aucune structure répondante n’a déclaré de difficulté particulière pendant la distribution des chèques 
services aux publics accompagnés. 

Nécessité de limiter les difficultés en aval des distributions 

Enfin, 14 structures sur 17, soit plus de 82% d’entre elles, n’ont eu aucune difficulté en aval de la 
distribution. 

Les trois structures qui ont mentionné des difficultés, soit près de 20 %, relatent de nombreuses 
demandes de chèques services, émanant à la fois des ménages en ayant déjà reçus, qui estiment que ce 
montant n’est pas suffisant, et de ceux n’en ayant pas reçus.  
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Une structure a même mentionné la notion « d’énervement » de la part de personnes accompagnées 
n’ayant pas bénéficié des chèques services. Ces demandes ne peuvent être satisfaites du fait d’une trop 
faible quantité de chèques reçus au regard des besoins. Ceci, ajouté à un possible manque de 
communication et donc de transparence quant aux critères de ciblage et au mode de calcul du montant 
alloué par bénéficiaire (cf. Partie III.B), est un risque non négligeable pour les structures.  

Une telle situation peut en effet entrainer une perte de confiance de la part des personnes 
accompagnées, des conflits entre celles-ci et les membres des structures, voire même entre 
bénéficiaires.  

UN TEMPS D’ATTENTE TRÈS SATISFAISANT 

Dans la grande majorité des cas (77, 8%), les personnes ont attendu moins de 15 minutes entre le 
moment où elles sont arrivées sur le site de la distribution et le moment où les chèques services leur ont 
été remis.  

 

LES PERSONNES RÉCIPIENDAIRES À L’AISE LORS DES DISTRIBUTIONS 

A la question, « Vous êtes-vous senti à l’aise pendant la distribution des chèques services ? », 95 % des 
personnes ont répondu « Oui ». Parmi les 2 personnes ayant répondu « Non », les deux évoquent comme 
raison la gêne de devoir faire appel à l’aide.  

LES PERSONNES RÉCIPIANDAIRES SATISFAITES DE L’ACCUEIL LORS DES DISTRIBUTIONS 

Plus de 90 % des personnes récipiendaires de chèques services ont été satisfaites de l’accueil qui leur a 
été réservé lors des distributions, parmi lesquelles près de 88 % ont été très satisfaites.  

 

Nota Bene : Comme nous l’avons mentionné dans la partie « limites de l’enquête », les résultats de ces 
trois dernières questions peuvent être biaisés du fait même de la position de récipiendaire de l’aide. Elles 
peuvent engendrer une crainte des personnes interrogées de voir les distributions de chèques services 
s’arrêter. 
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PARTIE 4 – ADEQUATION ENTRE LA MODALITE ET LES BESOINS  

A. L’UTILISATION DES CHEQUES SERVICES 
L’ACHAT DE DENRÉES ALIMENTAIRES ET DE PRODUITS D’HYGIÈNE CORPORELLE  

Près de 98 % des ménages ont utilisé au moins un des chèques services leur ayant été remis lors de la 
dernière distribution. Plus de 91 % des ménages les ont utilisés dans leur intégralité. 

Nota bene :  

 Le foyer n’en ayant dépensé aucun au moment de l’enquête a été confronté à un refus de la part 
du supermarché où il fait ses courses. 

 Parmi les foyers n’ayant pas utilisé les chèques services en intégralité (3 sur 45), l’ensemble 
mentionne le fait qu’ils en conservent pour des dépenses lors de moments plus délicats 
financièrement. 

Plus de 93 % des ménages ayant dépensé des chèques services les ont utilisés principalement pour 
acheter de la nourriture. Pour 25 % des ménages, la nourriture est d’ailleurs l’unique poste de dépense 
des chèques services. Les autres utilisations sont l’achat de produits d’hygiène corporelle (par 53 % des 
ménages), de produits ménagers (15,6 %) et de gaz (3,1 %). 

Aide à la lecture du diagramme : 93 % des ménages interrogés ont utilisé principalement les chèques 
services à des fins alimentaires. Parmi eux, en seconde utilisation, 50 % ont acheté des produits d’hygiène 
corporelle, 15,6 % des produits ménagers et 3,1 % les ont échangés. Enfin, 25 % les ont utilisés 
intégralement pour des achats alimentaires. 

 

Il est à noter qu’il n’y a pas de distinction fondamentale concernant l’utilisation des chèques services au 
regard du genre de la personne qui les a dépensés. 

Notons qu’un ménage a déclaré avoir échangé ses chèques services dans le but d’acheter des vêtements. 
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Nota bene : L’échange est une pratique courante dans le cadre de la modalité de chèques services. En 
effet, cette modalité restreint la consommation dans les grandes surfaces voire dans des petits 
commerces les acceptant et sur des produits qui y sont vendus. Elle ne permet pas aux détenteurs de les 
dépenser pour tout autre besoin tels que les factures courantes, les transports, les vêtements etc. Ces 
limites peuvent être facilement dépassées grâce aux transferts monétaires directs (cartes prépayées ou 
transferts sur un compte bancaire) qui sont moins contraignants, moins stigmatisants, et propices à la 
liberté de consommation. Cet enjeu de l’échange ou de la revente est aussi existant dans le cadre de la 
distribution directe d’aliments comme dans tout autre modalité d’aide restreignant le libre choix de la 
personne recevant l’aide, celle-ci ne pouvant pas toujours correspondre à son besoin prioritaire (par 
exemple, non prise en considération d’allergies, préférences alimentaires, etc.) 

LES LIEUX D’UTILISATION DES CHÈQUES SERVICES  

75 % des ménages ont utilisé tout ou partie de leurs chèques services dans des grandes surfaces. Parmi 
eux, plus de 50 % les ont utilisés à Carrefour, près de 20 % à Lidl, plus de 15% à Super U, plus de 10 % à 
Auchan. D’autres foyers, les ont utilisés à Carrefour Market ou City, Casino, Monoprix, Intermarché, 
Marché U (respectivement moins de 10% des foyers). 

Près de 53 % des ménages ont utilisé leurs chèques services dans une boucherie de Noailles, plus de 35 
% dans des petites superettes de proximité (notamment dans des magasins arméniens et du Moyen-
Orient) et enfin environ 17 % sur le marché de Noailles. 

Soulignons que près de 80% des ménages se sont vus refuser un chèque services dans au moins un des 
commerces suivants : Lidl, Carrefour, Aldi, Auchan, Géant Casino, Leclerc, Monoprix, Leader Price et 
autres petites supérettes d’alimentation. Si certaines de ces enseignes n’ont été évoquées que peu de 
fois par les foyers concernés par ces refus, Lidl a cependant été abordé dans près de 68% des cas, 
Carrefour dans 15% des cas, Aldi dans 12% des cas, et enfin, Auchan dans près de 10% des cas. Bien que 
17 % des foyers aient utilisé leurs chèques services sur le marché de Noailles, ce sont 11 % des foyers qui 
se sont vus refuser les leurs sur ce même marché. 

Pour finir, soulignons l’effet possible de bouche-à-oreille sur ces résultats. Certaines des personnes 
interrogées, ayant « entendu dire » qu’un commerce refusait les chèques services, n’ont pas proposé 
cette modalité de paiement au passage en caisse ou se sont rendues directement dans une autre 
enseigne réputée comme les acceptant. 

La question révèle aussi des problématiques connexes : 

 D’après une des personnes interrogées, Géant Casino refusait les chèques services pour l’achat 
de nourriture sous prétexte que la mention « alimentaire » n’y était pas spécifiée ; 

 Certains commerces ont refusé de prendre plusieurs chèques services ; 

 Les refus des chèques services au moment de payer en caisse ont débouché, à plusieurs reprises, 
sur l’intervention du responsable du magasin. 

Le refus aléatoire des chèques services par les commerces alimentaires a des conséquences néfastes sur 
la dignité et la situation alimentaire des ménages accompagnés par les structures répondantes.  

En effet, la majorité des ménages interrogés a pour habitude de privilégier les enseignes les moins chères 
pour l’achat de denrées alimentaires, soit Lidl et Aldi. Or, ces deux dernières en particulier ont, à partir 
de novembre, commencé à refuser le paiement par chèques services. Nous développerons l’impact de 
ces refus dans la partie IV.D. Inconvénients soulevés.  
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B. UNE COUVERTURE DES BESOINS PARTIELLE… 
Parmi les plus de 90% de foyers ayant utilisé la totalité de leurs chèques services : 

 Plus de la moitié d’entre eux (54 %) n’ont pu couvrir leurs besoins alimentaires que pendant 
une semaine ou moins ; 

 Plus de 15 % pendant plus d’une semaine ; 

 Plus de 28 % pendant plus de deux semaines ; 

 Et près de 3 % pendant un mois complet.  

En moyenne, de tels résultats représentent une couverture moyenne des besoins des familles 
récipiendaires d’une durée de 10 jours.  

 

Rappelons qu’une proportion non négligeable des ménages a été contrainte d’utiliser les chèques 
services dans des enseignes relativement couteuses. Si tel n’avait pas été le cas, les chèques services 
auraient certainement permis de couvrir les besoins alimentaires des ménages sur une durée légèrement 
supérieure à celle renseignée. 

Cependant, différents éléments peuvent inciter à penser que les durées évoquées sont surestimées : 

 Les chèques services constituent l’unique source d’alimentation d’un seul ménage sur 45. Tous 
les autres ménages combinent plusieurs sources d’alimentation, les chèques services n’étant 
jamais la source principale. La durée indiquée est donc surestimée par le fait que les chèques 
services sont utilisés davantage comme un complément et qu’ils ne couvrent pas l’intégralité des 
besoins alimentaires ; 

 La notion de « couverture des besoins » est subjective. Les familles répondantes, en situation de 
précarité, peuvent avoir tendance à sous-estimer leurs besoins en nourriture, en quantité et en 
qualité, du fait de leur très faible pouvoir d’achat. 
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Pour rappel et comparaison, le montant moyen reçu par personne de 24 € calculé dans la partie 3. B. 
Montant de chèques services reçus permet de couvrir les besoins alimentaires minimum sur 6 jours. 

Cette courte durée de couverture est partagée par les structures associatives. 90 % d’entre elles 
s’accordent pour dire que les chèques services qu’elles ont distribués n’ont pas suffi à couvrir l’intégralité 
des besoins alimentaires des ménages qu’elles accompagnaient.  

C. … QUI IMPACTE LE TAUX DE SATISFACTION DES MENAGES  
Si plus de 55% des foyers ont été satisfaits ou très satisfaits du montant total des chèques services perçus. 
Une proportion conséquente de foyers, s’élevant à près de 45 %, mentionne être peu satisfaite ou pas 
satisfaite par ce montant. 

 

L’ensemble des familles insatisfaites le justifie par le fait que le montant perçu n’était pas à la hauteur 
de leurs besoins. Pour en témoigner, elles ont évoqué, dans leurs propres termes, soit un montant « trop 
faible » ou « insuffisant », le « besoin de plus », qu’elles « aurai[ent] aimé plus », soit que ce n’était « pas 
assez » ou qu’elles étaient « toujours dans le besoin ». Certains représentants de ménage ont précisé 
qu’ils ne recevaient pas d’aide complémentaire, ni sous forme de colis alimentaires, ni pour payer leurs 
loyers et factures courantes. 

Remarquons que le niveau de satisfaction des ménages quant au montant total perçu est quasiment 
proportionnel au nombre de jours moyen de couverture des besoins alimentaires.  
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Les résultats obtenus dans cette partie sont particulièrement sujets à une sous-estimation du nombre 
de personnes insatisfaites. En effet, face à la question « Etiez-vous satisfait du montant total des chèques 
services reçus ? », la réaction première de la plupart des personnes répondantes était d’exprimer leur 
gratitude vis-à-vis de l’aide reçue.  

Après explication des enjeux sous-jacents à la question par les enquêteurs, elles s’autorisaient davantage 
à émettre un avis. Ce constat laisse penser que leur position de récipiendaire d’aide les place dans une 
situation délicate. Elles peuvent ne pas se percevoir comme légitimes pour porter un regard critique sur 
une aide dont elles dépendent fortement. A cela s’ajoute un second biais, lié à la peur de voir l’aide 
s’arrêter après l’avoir critiquée. Ce biais a été réduit grâce à une introduction systématique de l’enquête 
auprès des personnes répondantes, dans laquelle il était précisé que le questionnaire était anonyme, et 
que les réponses aux questions n’auraient aucune répercussion négative sur l’aide reçue. 

Cet élément d’insatisfaction est aussi à mettre en lien avec le niveau d’information des personnes 
bénéficiaires des chèques services. En effet, si l’objectif de l’aide était clairement expliqué (complément 
d’aide pour couvrir les besoins essentiels et non aide visant à couvrir tous les besoins), ce niveau 
d’insatisfaction aurait pu être réduit, et ce même en cas de couverture très partielle des besoins.  

D. DES INCONVENIENTS SOULEVES 
DE NOMBREUX REFUS DES CHÈQUES SERVICES AYANT DES CONSÉQUENCES NÉGATIVES 

Plus de 86 % des ménages répondants n’ont pas relevé d’effet négatif à la nouvelle modalité d’aide.  

Parmi les 14 % en ayant soulevé un, la grande majorité évoque le refus des chèques services par certains 
commerces.  

Il est important de soulever une nouvelle fois, la difficulté d’obtenir un avis critique relatif aux chèques 
services de la part des personnes répondantes, pour les mêmes raisons qu’évoquées précédemment : 
gratitude envers l’aide reçue, peur des répercussions sur l’aide future apportée, etc. Ainsi, seulement 14 
% des personnes interrogées soulèvent un effet négatif alors que 80 % des personnes ont été confrontées 
à au moins un refus de la part d’enseigne (cf. Partie IV.A. lieu d’utilisation). 

La part de personnes n’ayant notifié aucun effet négatif de la modalité d’aide sur leur ménage est 
certainement surévaluée. 

Si le refus de paiement en chèques services constitue un problème de fonctionnalité de la modalité, les 
conséquences en découlant sont variées et en contradiction avec les objectifs de l’action. Ainsi, la 
stratégie d’adaptation des ménages a consisté à s’orienter vers des enseignes les acceptant, en 
particulier Carrefour. Ces enseignes proposant en général des produits plus couteux, le pouvoir d’achat 
qu’offre les chèques services a donc diminué. Les ménages n’ont cependant pas cessé de 
s’approvisionner dans les enseignes les moins chères, et n’ont dépensé que le montant des chèques 
services dans les enseignes plus chères les acceptant.  

L’impact sur le pouvoir d’achat, la logistique laborieuse, le temps perdu par les ménages du fait des refus 
et le sentiment de honte qu’ils engendrent à la caisse sont autant d’effets négatifs qui doivent être pris 
en compte et limités au maximum. 
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UN DÉCOUPAGE PAS TOUJOURS FONCTIONNEL 

Près de 78 % des personnes enquêtées ont été satisfaites, dont 34 % très satisfaites, du découpage des 
chèques services (10 € par chèque services). 

 

Ce sont néanmoins plus de 22 % des personnes qui ont été peu ou pas satisfaites. Parmi elles : 

 Une personne aurait préféré un bon de 5 euros ; 

 Deux personnes auraient préféré un montant moins élevé, dont une aurait préféré également 
un découpage de 5 euros ;  

 Cinq personnes auraient préféré un montant plus élevé. 

LES AUTRES INCONVÉNIENTS SOULEVÉS PAR LES STRUCTURES RÉPONDANTES 

A la question ouverte sur les inconvénients, un quart des structures répondantes ont estimé que les 
chèques services n’ont aucun inconvénient. 
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Les inconvénients principaux ressortant des résultats du questionnaire soumis aux structures sont : 

 Le refus par certains commerces ; 

 L’impossibilité de récupérer la monnaie, obligeant à faire l’appoint ; 

 Et la restriction à certains produits ; 

 Le fait d’être disponibles et distribués en nombre insuffisant afin de couvrir les besoins (cf. Partie 
III.C. Difficultés suites aux distributions) ; 

 De favoriser une dépendance vis-à-vis de l’aide alimentaire. 

Ces inconvénients pourraient être adressés par une meilleure communication, un contrôle voire 
l’imposition de cette modalité par les pouvoirs publics aux commerces. 

Nota bene : La structure pointant comme inconvénient la possibilité que la nouvelle modalité d’aide 
permette d’acheter de l’alcool louait en parallèle l’autonomie que cette dernière laisse aux familles 
accompagnées, (cf. Partie IV. E. modalité adaptée aux besoins). 

E. DES AVANTAGES IMPORTANTS 
DE LA NOURRITURE EN PLUS GRANDE QUANTITÉ ET PLUS DIVERSIFIÉE POUR LES MÉNAGES 

Les chèques services ont permis aux familles récipiendaires d’augmenter la quantité de nourriture 
disponible dans le foyer (pour plus de 45 % d’entre elles), de la diversifier (plus de 40 %) et d’améliorer 
leur accès à l’hygiène (pour près de 7 %). 

 

 

 

De manière générale, nous nous accordons à penser que le montant reçu en chèques services augmente 
d’autant le reste à vivre des ménages. 
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UNE MODALITÉ ADAPTÉE AUX BESOINS DES PERSONNES ET RESPECTUEUSE DE LA LIBERTÉ DE 
CONSOMMATION 

 

 

 

D’après le graphique ci-dessus, toutes les structures répondantes s’entendent à dire que les chèques 
services sont une modalité d’aide permettant de répondre aux besoins alimentaires des familles 
accompagnées, tout en respectant leur liberté de choix de consommation. 35 % des structures évoquent 
l’autonomie des foyers, et 6 % (1 structure) le respect de la dignité. Une structure soulève l’accueil positif 
qu’ont reçu les chèques services en période de fêtes. 

53 % des structures s’accordent également sur le fait que les chèques services représentent une modalité 
d’aide alimentaire facile à mette en œuvre. 

Une structure soulève l’avantage de pouvoir utiliser discrètement les chèques services, diminuant l’effet 
stigmatisation de l’aide alimentaire. Gardons à l’esprit l’effet inverse induit par le refus des chèques, 
pouvant être source de honte pour les ménages.  
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F. LES MODALITES D’AIDE ALIMENTAIRE PREFEREES DES MENAGES 
Une majorité des ménages enquêtés, soit près de 58 %, préfère les chèques services comme modalité 
d’aide alimentaire. Près de 16% des personnes enquêtées préféreraient quant à elles un transfert 
monétaire par virement bancaire tandis qu’environ 11,5 % préfèrent recevoir des paniers alimentaires.  

 

 

 

Certaines personnes ont justifié leur préférence pour des colis alimentaires par le lien social qu’ils 
induisent lors des distributions. 

En fonction du montant des chèques services, certaines personnes préféreraient également recevoir des 
colis lorsque le montant n’est pas suffisant pour couvrir leur besoin. 
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RECOMMANDATIONS 
En 2019, 8 millions de personnes étaient considérées en situation d’insécurité alimentaire et près de 5,5 
millions bénéficiaient d’aide alimentaire. Nous ne connaissons pas encore l’impact de la crise épidémique 
de la COVID-19 et de la crise socio-économique en découlant sur l’augmentation des personnes en 
situation d’insécurité alimentaire. La France compte d’ores et déjà près de 10 millions de personnes sous 
le seuil de pauvreté. A Marseille, le taux de pauvreté s’élève à 26 %. Ainsi, sur une population totale de 
860,000 marseillais9, 200 000 personnes sont considérées comme pauvres. 

La modalité d’aide chèques service, aide de court ou moyen terme, ne pourra donc pas couvrir 
l’ensemble des besoins des populations en situation d’insécurité alimentaire sur le territoire.  

En effet, cette modalité ne doit pas se substituer au système de protection sociale ni servir de caution à 
son démantèlement. Il est donc nécessaire de: 

 Réévaluer les politiques de protection sociale face à la situation socio-économique actuelle, afin 
d’assurer que les aides sociales aux plus précaires et exclus soient suffisantes pour couvrir de 
manière digne leurs besoins essentiels ; 

 Renforcer l’accès, pour tous, aux services sociaux et à un accompagnement vers l’accès aux droits 
et aux aides adaptées. 

Cette modalité doit par ailleurs être proposée en complémentarité et en articulation à d’autres 
modalités, en coordination avec les acteurs concernés, afin d’éviter une iniquité d’accès et un 
saupoudrage des publics cibles et/ou des structures servies, risquant de: 

 Limiter l’impact social sur les personnes servies ; 

 Engendrer une perte de confiance des personnes accompagnés ; 

 Engendrer des tensions interpersonnelles (incompréhension et plaintes des personnes 
bénéficiaires et non-bénéficiaires, détournement, racket, conflits, etc.) ; 

 Engendrer des tensions inter-associatives (favoritisme, compétition, etc.). 

Cette enquête met en exergue les avantages certains des chèques services, dont le respect de la dignité 
des personnes et de leur liberté de choix. La modalité d’aide est souvent privilégiée dans des contextes 
humanitaires pour les raisons précitées, mais aussi pour sa logistique simplifiée. Elle met aussi en exergue 
plusieurs inconvénients et limites de cette modalité telle que mise en œuvre dans le cadre de la réponse 
d’urgence concernée. 

De manière complémentaire et coordonnée avec d’autres modalités d’aide, elle permet une réponse 
pertinente et efficiente, à court ou moyen terme, à la problématique de l’insécurité alimentaire à 
Marseille, il est donc important de maximiser son impact en mettant en œuvre les recommandations 
suivantes : 

  

                                                 
9 Recensement 2015 
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I- Etablir, entre structures de financement et acteurs de l’accompagnement, une stratégie et 
un processus de ciblage des publics et structures recevant des chèques services, au regard 
des besoins : 

a- Définir des critères de ciblage du public et déterminer le nombre de personnes à couvrir : 

 Critères géographiques : personnes vivants dans des zones peu ou pas couvertes ; 

 Critères socio-économiques : reste à vivre, statut administratif, etc. ; 

 Besoins spécifiques : personnes isolées, familles monoparentales, personnes âgées, 
personnes en situation de handicap, femmes enceintes et allaitantes, enfants en bas-
âges, etc. ; 

 Toute la file active d’une structure préalablement identifiée ; 

 Tout autre critère pertinent et explicable en fonction du contexte. 

b- Définir le montant à distribuer par jour et par personne en fonction d’un panier moyen, et 
la durée de couverture souhaitée ; 

c- Définir le montant total de chèques services pouvant être distribués ; 

d- Définir et déployer des outils de formation rapide des équipes des acteurs distributeurs ; 

e- Mettre en place des outils d’information des publics sur ces différents éléments (voir 
exemples de brochure en annexe) incluant notamment un volet explicatif à destination des 
commerçants afin d’éviter certains refus non justifiés, traduits en différentes langues. 

 

II- Favoriser une coordination entre acteurs financeurs afin de :  

a. Assurer que les critères de couverture des besoins et de ciblage des publics soient discutés, 
harmonisés et communiqués ; 

b. Se répartir les zones à couvrir, les publics à cibler, les acteurs de terrain à servir, etc. ; 

c. Viser une couverture équitable des besoins sur un territoire, une zone, ou liés à un public 
cible, etc. 

 

III- Communiquer le processus de ciblage aux acteurs à travers une note de cadrage, afin de : 

a. Faciliter le ciblage des récipiendaires finaux par les acteurs de terrain ; 

b. Faciliter une communication des critères de ciblage et des objectifs de couverture de l’aide 
transparente et inclusive aux personnes récipiendaires de chèques permettant de : 

 Assurer la compréhension de la modalité de l’aide par les personnes ; 

 Eviter toute frustration ou tension au sein du public accompagné et tout désagrément 
pour les salariés et bénévoles des structures (tensions, réclamations, clientélisme, etc.). 
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IV- Assurer la mise en place d’un système de suivi & évaluation à travers : 

a. Un suivi de l’impact des distributions sur les personnes ciblées grâce à des questionnaires 
pré et post distribution ; 

b. Un système de remontée et de traitement des questions des personnes accompagnées, des 
évènements indésirables (rackets, difficultés rencontrées lors de la distribution, difficultés 
rencontrées lors de l’utilisation type refus des tickets, etc…), des plaintes (téléphone, mail 
etc.). Ce système permettrait notamment d’effectuer des remontées systématisées sur les 
refus de tickets, donnant ainsi la possibilité d’organiser des sensibilisations ou plaidoyers 
ciblés auprès des commerçants concernés. 

 

V- S’assurer que les acteurs ciblés travaillent en réseaux et développer des outils pour ces 
acteurs afin qu’ils puissent:  

a. Croiser leurs retours sur les difficultés rencontrées, notamment dans l’utilisation des 
chèques services par leurs publics, afin de développer ensemble, de nouvelles actions 
d’information des publics ou des actions locales de sensibilisation et plaidoyer auprès de 
commerçants spécifiques refusant les titres ; 

b. Orienter leurs publics vers des modalités d’aide alimentaire complémentaires pour 
renforcer la couverture des besoins : épiceries sociales et solidaires, distribution de denrées, 
restaurants sociaux, jardins partagés, cuisines sociales, etc. ; 

c. Orienter vers le droit commun, à savoir l’accès aux aides et services publics existants, et 
assurer un accompagnement social le cas échéant. 

 

VI- Mener un travail de plaidoyer afin de contourner les limites d’utilisation des chèques 
services dans les enseignes commerciales, afin de : 

a- Assurer l’acceptation de cette modalité de paiement, sans limite de montant, et avec rendu 

de la monnaie par l’ensemble des commerces ;  

b- Faciliter son utilisation dans d’autres lieux, comme les épiceries sociales et restaurants 
sociaux à travers des accords de partenariat entre acteurs de l’aide ;  

c- Si ces limites d’utilisation ne peuvent pas être contournées, il est envisageable de passer à 
une aide alimentaire sous forme de transferts monétaires, de type cartes prépayées ou 
transferts sur un compte bancaire, moins contraignante, moins stigmatisante, et propice à 
la liberté de consommation. 
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ANNEXES 
ANNEXE 1 : NOTE ACF - INTERET DES TRANSFERTS MONETAIRES DANS LA LUTTE CONTRE LA 
PRECARITE. 
 
ANNEXE 2 : EXEMPLE DE FORMATION ACF DISPENSEE A UNE EQUIPE DE DISTRIBUTION DE CHEQUES 
SERVICES. 
 
ANNEXES 3 : DEPLIANT D’INFORMATIONS SUR L’UTILISATION DES CHEQUES SERVICES A L’INTENTION 
DES PUBLICS CIBLES. 
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Selon les derniers chiffres disponibles fournis par la DGCS, 5,5 millions 
de personnes bénéficiaient de l’aide alimentaire en 2017, soit plus du 
double qu’en 2009, qui comptait 2,6 millions de bénéficiaires. Selon une 

étude des banques alimentaires réalisée par l'institut CSA 1, 71% des 

foyers bénéficiaires de l'aide alimentaire vivent sous le seuil de pauvreté, 
et disposent de ressources mensuelles estimées à 821 euros. Ces foyers 
fragiles estiment réaliser une économie de 96 euros par mois grâce à 

l'aide alimentaire (+4% par rapport à 2016) 2. L’alimentation est la 

variable d’ajustement 3 dans le budget de nombreux ménages en France 

et 22% des ménages français déclarent avoir des contraintes sur leur 

alimentation du fait de leur revenu limité 4.  
 

La précarité alimentaire est un accès restreint à l’alimentation, dont la 
principale barrière est financière. 

 

Cette précarité risque d’augmenter avec des besoins alimentaires et non 

alimentaires accrus 5 du fait de la crise sanitaire actuelle et de ses 

conséquences économiques. Ces besoins ne vont cesser d’augmenter en 

France dans les prochains mois 6 7. Il convient donc d’anticiper et 

d’expérimenter des solutions viables dans le temps, en complément de 
l’aide alimentaire actuelle. Ces solutions devront permettre d’adapter au 
mieux l’aide apportée aux personnes précaires, de couvrir leurs besoins 
de base et de leur apporter un soutien nécessaire selon leur situation.  
Ce document présente l’intérêt des transferts monétaires pour lutter 
contre la précarité notamment alimentaire en France. Il se base sur des 
études internationales sur les effets et impacts de ces modalités d’aide. 

 

 
1 CSA 2019, Étude nationale auprès des personnes accueillies par les associations et 

C.C.A.S. partenaires de la FFBA enquête 2018 
 
2 Ibid, 4. 
 
3 Terminologie citée par Lola Guillot représentant Ingénieur Sans Frontière - Agristat au 

Contre-Sommet G7 le 23 aout 2019, [capture vidéo disponible 
https://www.youtube.com/watch?v=K1XhipELFIM] 

 
4 ATD Quart-Monde, « Se nourrir lorsqu’on est pauvre : Analyse et ressenti de personnes 

en situation de précarité », 2016 
 
5 FAO, Q&A: COVID-19 pandemic – impact on food and agriculture  [disponible en avril 

sur http://www.fao.org/2019-ncov/q-and-a/impact-on-food-and-agriculture/en/] 
 
6 Andy Sumner Chris Hoy and Eduardo and Ortiz-Juarez for United Nations University 

– World Institute for Development Economics Research Working Paper 2020/43, 
“Estimates of the impact of COVID-19 on global poverty”, April 2020 
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« La principale raison pour laquelle les pauvres 
sont pauvres, c’est qu’ils n’ont pas assez d’argent, 
et il n’y a rien d’étonnant à ce que leur donner de 
l’argent soit un formidable moyen de réduire ce 

problème » 8 
Charles Kenny, économiste 9 

 

 
7 Selon diverses projections complémentaires de l’OIT, la Banque Mondiale, le FMI 
et l’OCDE présentés au cours de différentes discussions internationales se reposant 
notamment sur les documents suivant du FMI « World Economic Outlook, April 
2020 : The Great Lockdown, April 2020 », de l’OIT « ILO Monitor : COVID-19 and 
the world of work. Second edition Updated estimates and analysis, April 2020 ». 
 
8 Charles Kenny, « For fighting poverty, cash is surprisingly effective », Bloomberg 
Businessweek, 3 juin 2013 [https://www.bloomberg.com/news/articles/2013-06-
03/for-fighting-poverty-cash-is-surprisingly-effective] 
 
9 Actuellement “senior fellow and the director of technology and development” au 
Center for Global Development et précédemment “senior economist” à la Banque 
Mondiale 
 

 
 
 

L’intérêt des transferts monétaires dans la lutte  
contre la précarité  

 

DEFINITION DES TRANSFERTS 
MONETAIRES 

 
Ensemble des programmes d'assistance qui prévoient la 
distribution directe aux bénéficiaires d'un instrument de 

paiement (argent en espèces ou coupons) sans 
remboursement. Cela exclut les transferts de fonds d'individu 

à individu et la microfinance 10. 
 

10 (Données issues du glossaire 2019 du Cash Learning 
Partnership, disponible sur leur site calpnetork.org) 
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Une aide moins coûteuse que l’aide en nature, avec des effets 
positifs sur l’économie locale  
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10  

11 Hanlon J et al, “Just give money to the poor”, Kumarian Press, 2010 
 
12 Notamment citées dans le livre de Bergman R, « Utopies réalistes : en finir avec  
la pauvreté », 2017 pour la version française aux éditions du Seuil. 
 

13 Forget E, “The town with no poverty”,Université du Manitoba, février 2011 
 

14 Bailey S et Harvey P, ODI, State of evidence on humanitarian cash transfers, 
Background Note for the High-Level Panel on Humanitarian Cash Transfers, 
March 2015 

1. Une utilisation vertueuse du transfert reçu 
 
Dans l’ouvrage de référence « Just give money to the poor » de 2010 11, des chercheurs de l’université de 

Manchester, fournissent d’innombrables exemples de cas où des distributions d’argent sans conditions ou 
faiblement conditionnées ont donné les résultats suivants (i) les foyers font bon usage de l’argent, (ii) la pauvreté 
décline, (iii) les effets bénéfiques à long terme se mesurent en termes de revenus, de santé ou d’impôts et (iv) ces 
programmes coûtent moins chers que leurs alternatives d’aide en nature. 
Si la majorité de ces exemples sont tirés des pays du Sud, un certain nombre de recherches et d’études du monde 

entier 12 avaient déjà permis d’établir des corrélations entre l’argent versé sans condition et la réduction du taux 

de criminalité, de la mortalité infantile, de la malnutrition, des grossesses adolescentes, de l’absentéisme scolaire 
mais aussi de l’amélioration des résultats scolaires, de la croissance économique et de l’égalité entre les genres. 
 
Une expérience de revenu minimum garanti a été menée durant 2 ans dans la ville de Dauphin au Canada (projet 

Mincome). Les données analysées dans les années 2010 indiquent 13  : (i)une augmentation du travail au global, (ii) 

une diminution des taux de natalité et des congés maternité allongés, (iii) des mariages plus tardifs, (iv) une 
amélioration des performances scolaires et des études plus longues et surtout (v) une baisse importante du nombre 
d’hospitalisation avec une chute des violences conjugales et des pathologies psychiques. Ces résultats se retrouvent 
aussi dans les essais de revenu universel de cinq villes des États Unis à la même époque. 
 

2. Un effet multiplicateur positif sur l’économie locale  
 
Contrairement à l’aide en nature, l'argent liquide circule dans l'économie locale, les transferts d'argent créent une 
valeur économique au-delà de la valeur nominale de l'apport initial. Cet « effet multiplicateur » est généralement 
compris entre 1,5 et 2,5 14 . Ceci est dû à l’augmentation de la demande accrue des bénéficiaires sur le marché. 
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L’aide sous forme de transfert monétaire permet une plus grande intégration dans l’économie locale 
des personnes récipiendaires. 

 
 
1516 
 
 

Une aide moins stigmatisante permettant plus d’autonomie 
des récipiendaires 

 
 

1. Une aide moins stigmatisante 
 
Les populations précaires en France ressentent une honte à avoir recours à l’aide alimentaire. Ce stigma existe notamment du fait d’une 

absence de choix sur leur alimentation que ces familles ressentent comme un manque de dignité 18 . 
17 

 
15 Selon les études présentées par ODI au sommet mondial de l’humanitaire de 2016 Overseas Development Institute & Center for Global Development, doing cash differently: 

How cash transfers can transform humanitarian aid, Report of the High-Level Panel on Humanitarian Cash Transfers, September 2015 

16 ASA et ACF, 2019, Étude conjointe ACF – ASA : profil, besoins alimentaires, utilisation du colis distribué et enquête de satisfaction des bénéficiaires de la distribution 
alimentaire d’Août 2019 – Centre ASA Paris 18ème 

17 PAM, Fighting Hunger Worldwide Factsheet, « Assistance alimentaire sous forme de transferts monétaires et de bons », 2010 
[https://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/communications/wfp247679.pdf]  

 

3. Un coût-efficacité intéressant 
 
De plus, l’aide à travers des transferts monétaires est souvent moins coûteuse, notamment sur des aspects 

logistiques, que l’aide en nature (économie moyenne de plus de 25%) 15.  

Les coûts de logistique tels que le transport, la manutention, le stockage ainsi que la mobilisation d’un volume 
important des ressources humaines représentent des charges incompressibles de l’aide en nature. Les transferts 
monétaires plus flexibles et rapides (on peut penser à des cartes rechargeables à distance) permettent de dégager 
du temps pour un meilleur accompagnement des personnes récipiendaires.  
 
C’est une aide qui permet aussi de limiter les coûts liés à la perte de la revente ou à la non-utilisation des biens en 
nature distribués.  
Par exemple, en 2019, lors d’une étude menée par Action contre la Faim auprès des bénéficiaires de colis d’Août 
Secours Alimentaire dans le Nord de Paris : 28.5% des personnes se forcent à manger des denrées qu’ils 

n’apprécient pas, 80% en échangent ou en donnent, 11% en laisse sur place, 5% en jettent à la poubelle 16.  

 
Cette option est aussi plébiscitée depuis longtemps par les Nations Unies, notamment le Programme Alimentaire 
Mondial, qui assure que les transferts monétaires et les bons sont particulièrement utiles dans les situations où la 
population n’a pas les ressources nécessaires pour acheter les produits alimentaires disponibles sur le marché – 

c’est-à-dire dans les cas où c’est l’accès à la nourriture et non la disponibilité des produits qui pose problème 17 . 
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L’enjeu de la dignité 18  
La personne en grande pauvreté n’atteint que difficilement le statut de consommateur et doit alors se tourner vers le circuit de l’aide 
alimentaire. Ce circuit est souvent réservé uniquement aux personnes à bas revenu, il s’enracine comme un circuit d’approvisionnement 
parallèle pour les non-consommateurs. Or, si l’aide alimentaire permet de répondre à l’urgence que rencontrent ces personnes pour se 
nourrir, les bénéficiaires expriment la difficulté morale de se tourner vers elle et d’en dépendre. Ont été relevés la honte de devoir entrer 
« dans le monde de l’assistance » et de perdre une partie de son autonomie, la difficulté d’accepter la gratuité, la difficulté de devoir 
passer d’un organisme à un autre pour se nourrir et nourrir les siens ou encore la difficulté d’être contraint et accompagné dans ses choix.  

« Moi j’ai déjà été consommatrice des Restos du cœur et du comptoir alimentaire du Secours catholique et tout ça, des Banques 
alimentaires. Il y a des choses qui sont bien mais il y a des choses qui ne sont pas bien. (…) C’est quand même mieux que les gens, ils 
achètent dans les magasins ou dans les épiceries sociales parce qu’ils ne tendent pas la main. Moi je dirais que tout le monde a droit à 
manger et tout le monde a droit à acheter. » 

 
 

2. Une aide permettant le choix 
 
Aussi l’aide à travers des transferts monétaires est la plus plébiscitée dans l’aide humanitaire car préférée par les populations bénéficiaires 
pour la flexibilité quelle apporte 19.Cette aide permet ainsi aux familles bénéficiaires de faire leurs propres choix en matière d’alimentation 
en fonction (i) des préférences alimentaires (goûts, habitudes, …), (ii) de suivi des convictions personnelles (religieuses, végétariens, …), 
(iii) des régimes spéciaux (allergies, intolérances, problématiques de santé,…), (iv) des contraintes particulières (temps, cuisine, handicap, 
…) et enfin (v) de répondre aux injonctions liées à l’éducation à la santé (équilibre nutritionnel, « 5 fruits et légumes par jours », …). L’aide 
grâce aux transferts monétaires est par le choix qu’elle donne, plus adaptée aux enjeux nutritionnels.  
 
 

 
 

Les messages de prévention et d’éducation à la santé représentent une source particulière de tensions autour de l’alimentation pour les 
plus pauvres qui éprouvent un sentiment d’impuissance face à de trop nombreuses préconisations ou interdits qui renforcent les 
difficultés rencontrées pour se nourrir et nourrir les leurs. « J’ai un sentiment de matraquage. Nous on est matraqué sur le poids, on est 
trop gros et le diabète et ce qu’on mange… « Ils ont qu’à acheter des fruits et des légumes et de la viande rouge », avec ce qu’on a pour 
vivre ! Ils rigolent non ? ». L’étude menée par Action contre la Faim et Août Secours Alimentaire confirment la recherche d’équilibre 
alimentaire des personnes précaires. Les personnes apprécient et demandent des produits frais et déprécient les produits transformés : 
les aliments les plus appréciés et demandés à l’unanimité sont les fruits et légumes frais, viande, œufs, yaourts et produits laitiers, 
riz/pates. En outre, 40% d’entre eux, du fait d’une pathologie ou de convictions religieuses, ne peuvent pas consommer les produits déjà 
transformés.  
 
Utilisation des transferts monétaires de l’ADA (hors frais d’hébergement)  
L’OFII indique que l’alimentation représente près de la moitié des dépenses (48%), 16 % sont consacrés à l’habillement, 10 % pour les 
services professionnels (bureau de tabac, librairie, bricolage etc.), 10 % pour les télécommunications (incluant les frais postaux), 8 %divers 
services non précisés, 4 % dans les stations-services, 2 % pour les transports et 2 % pour la santé 21. 
 

Les transferts monétaires sont un type d’assistance plus digne car ils limitent généralement la stigmatisation des 
récipiendaires et permettent leur autonomisation par le choix des denrées de bases selon les besoins et les pratiques 

alimentaires spécifiques de leur ménage. 

 
18 Extrait de l’article publié en août 2015 dans la revue belge L’Observatoire qui présente les résultats d’une étude en cours de publication « se nourrir 
lorsqu’on est pauvre » par les éditions Quart Monde, menée par le mouvement ATD Quart Monde 
 
19 Selon les études présentées par ODI au sommet mondial de l’humanitaire de 2016, Overseas Development Institute & Center for Global Development, 
Doing cash differently: How cash transfers can transform humanitarian aid, Report of the High Level Panel on Humanitarian Cash Transfers, September 
2015 
 
20 Extrait de l’article publié en août 2015 dans la revue belge L’Observatoire qui présente les résultats d’une étude en cours de publication « se nourrir 
lorsqu’on est pauvre » par les éditions Quart Monde, menée par le mouvement ATD Quart Monde 
 
21 Informations transmises par l’opérateur de l’agence de services et de paiements(ASP), UP France cité dans https://www.lacimade.org/carte-ada-
pourquoi-faire-simple-quand-on-peut-faire-complique/ 

Limites en termes d’équilibre nutritionnel par manque de moyens 20 
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Mythes et réalités sur les transferts monétaires 
 

1. Contrer le risque de dépendance et de blocage 
de l’insertion 
 
La sociologie de la rareté prouve que dans le manque, il est 
plus difficile de prendre des bonnes décisions car l’esprit est 
obnubilé par le manque. Et l’économiste Joseph Hanlon 
rappelle que « la pauvreté, c’est fondamentalement un 
manque d’argent. Ça n’a rien à voir avec de la bêtise » et il 
est « difficile de mouiller sa chemise quand on n’a pas de 
chemise » 22. En 2009, la revue de recherche médicale The 
Lancet, déclarait « les plus récentes données sur les 
transferts d’argent, conditionnels ou inconditionnels, 
écartent largement l’argument selon lequel ces 
programmes empêchent des adultes de chercher du travail 
ou créent une culture de la dépendance qui perpétue la 
pauvreté intergénérationnelle ». Au contraire, quand les 
pauvres reçoivent de l’argent ils ont tendance à travailler 
davantage 23.  
 

2. La « bonne » utilisation de l’aide 
 
En 2009, une expérience a été proposée à Londres à treize 
hommes sans abri souvent toxicomanes d’accéder à des 
transferts monétaires sur simple demande à leur gestionnaire 
référent sans condition pour un budget total par participant 
d’environ 3000£. Dix-huit mois plus tard, neuf sur treize 
avaient un hébergement et étaient sur le point d’accéder à leur 
propre logement. Tous avaient amélioré leur solvabilité et leur 
statut économique en suivant des cours, des formations et/ou 
des cures de désintoxications. Ils avaient de nouveaux des liens 
avec leur famille et faisaient des projets d’avenir 24. Cette 
expérience londonienne a aussi permis de diviser par 5 à 8 le 
budget généralement alloué à cette population lors qu’elle a 
recours au système de charité habituel et aux services 
municipaux. Elle a été étendue en 2013 à une nouvelle 
population et semble donner des résultats similaires 25. The 
Economist conclut donc que « la manière la plus efficace de 
dépenser de l’argent pour les sans-abris est peut-être de le leur 
donner » 26. 
 
 

Stratégie d’adaptation 27 :« Moi, je fais les courses pour le mois, parce que j’ai toujours peur. Au moins, s’il y a un gros imprévu, je 
sais que mes petites auront à manger pour le mois. » 

 
 

La crainte que cette aide alimentaire soit utilisée pour l’achat de biens non prioritaires ou néfastes pour le ménage (alcool, 
cigarette, …) ne se vérifie pas sur le terrain et est contredite par les scientifiques. D’après les différentes études 28 compilées 
dans la note de la FAO de 2016 29, la diversion vers des biens antisociaux est de l’ordre de 1% quand les besoins ont bien été 
identifiés et sont suffisamment couverts.  

 
Ainsi ce type d’aide permet certes de l’autonomisation par le choix offert au ménage mais aussi une émancipation par le 

travail souvent permis par une charge mentale diminuée sur l’injonction à trouver de quoi nourrir la famille.  
 

 
22 Hanlon J et al, “Just give money to the poor”, Kumarian Press, 2010 
 
23 Voir editorial, “Cash transfers for children. Investing into the Future”, The lancet, 27 juin 2009 
 
24 Hough J. et Rice B., “Providing personalised support to rough sleepers: an evaluation of the city of London pilot”, Fondation Joseph Rowntree, 2010 
 
25 Blackender L. et Prestidge J., “Pan London personalised budgets for rough sleepers”, Journal of integrated care pour la Fondation Joseph Rowntree, janvier 2014 
 
26 The Economist, « Cutting out the middlemen », 4 novembre 2010 
 
27 Extrait de l’article publié en août 2015 dans la revue belge L’Observatoire qui présente les résultats d’une étude en cours de publication « se nourrir lorsqu’on est pauvre » 
par les éditions Quart Monde, menée par le mouvement ATD Quart Monde 
 
28 Evans D et Popova A, World Bank Policy Research Working Paper n°6886, Cash Transfers and Temptation Goods, A Review of Global Evidence, May 2014 
 
29 FAO, UNICEF, Transferts monétaires : Mythes et réalités, 2016 ; infographie disponible : http://www.fao.org/resources/infographics/infographics-details/fr/c/461732/ 
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Contenu de la Présentation

SVP Posez vos questions au fur et à mesurer pour adapter la distribution à la zone d’intervention!

Distribution en Equateur lors du COVID

2

1. Objectif de la distribution
2. Mesures de protection: les gestes barrière/ recommandations 
sécurité sur site
3. Préparation de la distribution
4. Les équipes 
5. Sensibilisation et messages
6. L’enregistrement
7. La gestion des flux
8. Mesures spécifiques et organisation du site
9. Distribution des coupons

Questions et Réponses



1. Objectif de la distribution

3

• Distribuer des chèques service sur le site de Stains (mise à disposition de la DRIHL au Secours Catholique)
• Couvrir les besoins de la population de Stains  (site peu ou mal couvert en période de Covid-19)
• Par personne : 5 chèques de 3.5 euros 
• Adultes et enfants
• Sensibilisation à l’utilisation des chèques

SVP Posez vos questions au fur et à mesurer pour adapter la distribution à la zone d’intervention!



2. Mesures de protection génériques: les gestes 
barrière

• Distanciation sociale : 1 ou 2 mètres
• Lorsque nous parlons, respirons, nous diffusons des gouttelettes ou des postillons qui peuvent contenir du virus.

Si une autre personne entre en contact avec ces gouttelettes il y a risque de transmission.

• Lavage des mains au savons aussi souvent que possible
• Les mains sont le principal vecteur de virus car elles nous servent à toucher toutes sortes de surfaces. Nous les

portons à notre visage plusieurs fois par heure, sans même nous en rendre compte. De là le virus peut pénétrer
dans notre organisme par les yeux, la bouche ou le nez. Se laver les mains au savon pendant au moins 30
secondes reste la barrière la plus efficace. Un simple savon ordinaire est suffisant. Il est aussi possible d’utiliser un
gel hydro-alcoolique lorsqu’il est matériellement impossible de se laver les mains.

• Eternuez dans votre coude
• Se couvrir la bouche dans son coude ou dans un mouchoir est une très bonne façon d’éviter de propager des

gouttelettes charges de virus. Favoriser des mouchoirs à usage unique pour se moucher, et les jeter à la poubelle.
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2. Recommandations générales pour la sécurité de tous 
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• Jamais une personne toute seule 
• Fermer les camions à clefs, ne pas laisser ses affaires personnelles visibles 
• Visibilité et identification de tous les membres d’équipe (ASET 93/ ACF/Enfants du Canal…) 
• Matériel de protection : gel hydro, masques, chasubles et papiers, stylos (pour la personne en charge de 

faire les coupons/pas de prêt de stylo), cf : protocole sanitaire
• Si vous êtes sollicités par d’autres personnes qui ne sont pas dans les listes (habitant du site), les orienter 

vers d’autres associations avec les flyers. Expliquer que nous avons déjà des gens ciblés et que nous ne 
pouvons pas leur donner
• Éviter trop d’interlocuteur: le médiateur et si besoin le responsable de distribution donnent les infos
• Si des tensions se créent et que vous ne vous sentez pas à l’aise, informez immédiatement le responsable 

de distribution



3. Préparation de la distribution
1. Formation des équipes 
Présentation 
Questions/ réponses
Adaptation du protocole si nécessaire et reclarification

2. Préparation du matériel
Les coupons
Fiche de suivi (et stylos)
Fiche sensibilisation chèques (flyer)
Fiche protocole
Chèques service et enveloppe
Matériel de protection: masques, gel hydro-alcoolique, solution désinfectante, masques,…
Matériel de distribution: table, barnum, plot, rubalise…

3. Répartition des rôles
Equipe maraude
Equipe distribution
Equipe supervision



4. Les équipes 

1. Les équipes maraudes (porte à porte)
1 médiateur (messages) + 1 accompagnateur (coupon) : Noms
1 médiateur (messages) + 1 accompagnateur (coupon) : Noms 

2. L’équipe distribution (sur le site)
Accueil, gestion du flux et de l’attente dans le respect des distances 
Collecte coupons
Préparation des enveloppes sur nombre de personnes renseignées sur coupon * 5 chèques
Distribution enveloppes + flyer
Remplissage liste de suivi

3. Responsable de distribution
Régulation et respect des règles
Gestion des problèmes et prise de décision 

!! Les rôles de chacun définis en amont sont fixes !!
!! Les messages donnés sont les mêmes pour tous !!



5. Sensibilisation pré-distribution : 
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Se présenter (nom, nom de l’association…), 
Informations initiales : 
• On va passer baraque par baraque pour identifier les ménages
• Besoin de chaque référent de famille pour recevoir un coupon nominatif 
• Une distribution aura lieu ensuite (sans donner plus de précision)

L’opération va durer au moins 3 heures de temps
Ils s’assurent que chaque famille ait un référent présent / minimum d’absent 
Ils invitent les référents et leur famille à aller à leur baraque (pas de distribution de coupon dans les allées 
ou à l’extérieur)
Si tout est OK, les deux équipes de maraudes peuvent rentrer dans le camp pour faire le tour du camp et 
rencontrer / enregistrer les familles

Le responsable de la distribution et les médiateurs en arrivant à l’entrée du site commencent
par:



5. Sensibilisation
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Tous les résidents du site vont recevoir le même nombre de chèques service de la part du département : 
5 chèques * 3.5 euros = 17,5 euros par personne (peu importe âge)

Pour faciliter la distribution, respecter l’équité et la protection covid: 
• Seul 1 référent / famille sera enregistré 
• Il recevra un coupon pour sa famille pour aller récupérer uniquement sur présentation de ce coupon et 

à son heure de passage les tickets service

Les informations enregistrées permettent de vérifier la composition de la famille et sont demandées par
la DRIHL mais ces informations restent confidentielles (données anonymisées)

Dans une semaine des membres des équipes reviendront SANS ARGENT pour faire le point et répondre à 
vos questions, (pour passation du questionnaire de suivi KOBO)

Information sur la nature de la distribution et les chèques service



Informations sur l’utilisation des chèques service

10

En montrant les visuels du flyer : 
Fonctionnement des tickets : tous les magasins sont sensés accepter les 
tickets (logos enseignes +notes à l’intention du commerçant en cas de refus)
Les produits avec les tickets service : 
nourriture et produits d’hygiène 

Attention ! : date de péremption des tickets: le 31 Mai 

Attention ! : les commerçants ne rendent pas la monnaie

5. Sensibilisation



6. L’enregistrement: 
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• Baraque par baraque: les 2 équipes avancent ensemble pour ne 
pas se perdre de vue;
• S’assurent que le référent est présent, poser des questions de 

vérification si nécessaire, vérification de la pièce d’identité
• Remplissent le coupon avec : 

• Nom et Prénom et date de naissance du référent 
• Composition de la famille : 

• nb Hommes / femmes/ enfants 
• prénoms de tous les enfants

!! Cette opération est essentielle permettre la distribution dans de bonnes conditions et éviter toute contestation 
et sentiment d’injustice

!! Prendre le temps de l’échange individuel avec chacun, de clarifier les règles et de remplir avec soin les coupons ( 
attention à la lisibilité/ clarté)

Les équipes maraudes enregistrent les personnes en donnant des coupons numérotés à chaque référent 
familial



6. L’enregistrement:
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La fiche de comptage coupon



7. La gestion des flux
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• Suivant la progression de l’enregistrement
• S’assurant que le point de distribution est calme et que les mesures de distanciation sociale sont respectées
• Contrôlant que un maximum de 5 référents famille sont en même temps au camion de distribution
• Arrêtant la distribution si celle-ci ne se passe pas dans le calme

Le responsable de la distribution doit s’assurer que le flux de distribution est fluide en:

Le médiateur/ sensibilisation doit:
• Suivre la progression de l’enregistrement avec le responsable de la distribution
• Passer les messages de sensibilisation
• Contrôler que un maximum de 5 référents famille sont en même temps au camion de distribution
• Faire respecter les mesures de distance entre les personnes
• Donner du gel hydro-alcoolique aux référents

Les équipes maraudes supportent la gestion des flux en:
• Indiquant sur les coupons un ordre de passage à la distribution (coupons numérotés) 
• Rappelant que toutes les personnes enregistrées seront servies dans le calme



Ne jamais laisser entrer le virus!

Installer un point de lavage des mains ou distribution de GHA à l’entrée de l’aire de distribution.
Toute personne entrant doit se laver les mains. 
Entrée et sortie doivent se faire par des chemins différents (un seul sens de circulation pour ne pas se croiser). 

Camion de 
distribution

8. Mesures spécifiques au site de distribution



8. Organisation du site de distribution



9. La distribution des chèques service
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Selon le plan
Marquent les espaces, rubalises, plots
Table: avec gel hydro-alcoolique
Table: distribution
Une boîte pour collecter les coupons

L’équipe de distribution installe le site: 



9. La distribution des chèques service/ les rôles de l’équipe 
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Le médiateur/ sensibilisation:
• Rappel gestes barrières
• Rappel utilisation des coupons + message sur  clés sur les tickets service
• Gère le flux de personnes et le calme de la distribution

Le médiateur/ contrôle de coupon:
• Contrôle que le référent famille est enregistré via un coupon
• Laisse entre les référent un par un par dans le site de distribution

Le distributeur/ préparateur de ticket:
• Donne les tickets selon le nombre de personne à couvrir par famille
• Organise les tickets par 5 
• Remplie le rapport de distribution

Le distributeur/ collecte de coupon :
• Collecte les coupons
• Vérifie le nombre de chèques
• Remplie les documents de suivi



9. La distribution des chèques service
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Fiche collecte des coupons:



Questions et Suggestions



A l'attention du commerçant

Le présent coupon est un ticket service. Outil d'action
sociale, son usage est prévu dans la loi du 29 Juillet
1998 relative à la lutte contre les exclusions.
Il est défini par le décret d’application n°99-862 du 6
octobre 1999.
 
Ce ticket peut être utilisé pour tout achat de nourriture
ou produit d'hygiène, sans montant minimal ou maximal
ni  restriction aucune sur le cumul de chèques. Il est
utilisable en semaine, le soir et le weekend.

Merci de votre compréhension.



Nourriture Hygiène et santé

=



Quand ?

Où ?

Boulangeries

Restaurants

Supermarchés

Autres 

La semaine
ET 

le weekend

L M M J V S D

24h/24

7j/7



Comment ?

Exemple :

!
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3,5 +

=  14

Pas de rendu monnaie sur les coupons !

1

2,5+ =  13

3,5 3,5+ 3,5+

3,5 + 3,5 3,5+


