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Introduction 

Contexte 
 

Le Groupement d’Amélioration d’Aide Alimentaire (G3A) a été créée en mai 2010. Depuis 

2011, l’Antenne 37 de la FRAPS le co-coordonne avec la Croix-Rouge Française. 

 

Ses principaux objectifs sont de : 

✓ Faire connaissance en rencontrant les acteurs (salariés et bénévoles) des différentes 

structures 

✓ Echanger sur les pratiques : nombre de bénévoles, de bénéficiaires ; modes d’adhésion 

; financements… 

✓ Mettre en place des actions et projets communs pour répondre aux besoins locaux 

 

Le G3A est un groupement informel d’acteurs et de structures qui souhaitent se réunir pour 

partager leur quotidien et leurs expériences en matière d’accompagnement des bénéficiaires 

d’aide alimentaire. A ce jour, participent au G3A : Banque Alimentaire de Touraine, CCAS de 

Joué-lès-Tours, CCAS de Tours, Croix-Rouge Française, FRAPS Antenne 37, Secours 

Catholique, Téméléïa, Secours Populaire, Les Restos du Cœur. 

 

Le groupement se réunit 3 à 4 fois par an pour échanger sur différents projets communs. 

L’ensemble des structures du département sont invitées à participer au G3A. 

 

Plusieurs projets communs sont proposés depuis quelques années tels que : des permanences 

estivales, la mutualisation d’un camion frigorifique, un répertoire des structures d’aide 

alimentaire sur Tours et son agglomération et à venir sur le département, etc. 

 

En 2013, les membres du G3A proposent d’impulser des sessions de formation autour des 

« Habitudes alimentaires autour des publics en situation de précarité » à destination des 

bénévoles des structures du département et prioritairement celles du G3A. Dès le début du 

projet, la Direction Départementale de la Cohésion Sociale d’Indre-et-Loire (DDCS 37) l’a 

soutenu. 

 

Depuis, 125 personnes ont été formées sur 9 sessions réparties sur le département comme 

Chinon, Continvoir, Loches, Amboise, Descartes et Tours. Au regard de la sollicitation de ces 

formations et des retours positifs des personnes formées1, le G3A en accord avec la DDCS 37 

se sont accordés pour proposer de nouveau des sessions de formation en 2017.  

 

  

                                                                 
1 Evaluations disponibles sur : www.frapscentre.org/antennes/indre-et-loire/coordination37/le-g3a-groupement-

amelioration-aide-alimentaire/ 

file:///C:/Users/Marie/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/KLKV9DVG/www.frapscentre.org/antennes/indre-et-loire/coordination37/le-g3a-groupement-amelioration-aide-alimentaire/
file:///C:/Users/Marie/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/KLKV9DVG/www.frapscentre.org/antennes/indre-et-loire/coordination37/le-g3a-groupement-amelioration-aide-alimentaire/
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Objectif 
 

Proposer aux bénévoles des structures d’aide alimentaire du département une formation sur 

les thématiques de l’alimentation des personnes en situation de précarité, en prenant en 

compte les déterminants et impacts sur leur santé. 

Seront aussi travaillées les représentations des bénévoles et bénéficiaires vis-à-vis des 

comportements alimentaires, les notions de culture et pratiques alimentaires, … 
 

Ces formations prennent appui sur des situations concrètes rencontrées par les bénévoles et 

favorisent les échanges et les partages d’expérience. Les notions appréhendées lors de ces 

formations pourront être réutilisées par les bénévoles lors de leurs contacts avec les 

bénéficiaires lors de distributions alimentaires, temps d’ouverture des épiceries sociales, etc 
 

Les objectifs et contenu initiaux ont été élaborés par l’Antenne 37 de la FRAPS avec la 

Délégation Départementale de la Croix-Rouge Française avec accord de la Direction 

Départementale de la Cohésion Sociale, puis avec la diététicienne libérale qui co-animait la 

formation en 2014 et 2015. Le contenu de la formation a été revu avec les diététiciennes 

nutritionnistes de l’UC-IRSA en 2016 et en 2017. 
 

Déroulement 

 
La formation s’est déroulée sur 2 sites afin d’aller au plus près des structures d’aide alimentaire 

du département et favoriser un maillage territorial sur le département d’Indre-et-Loire. 

► Descartes au centre culturel communal – le 9 février 2017 

►Tours au SIMEES au CHRU de Tours – le 16 mars 2017 

 

La ville de Descartes a été choisi car elle va prochainement signer le label « Ville active du 

PNNS » (Programme National Nutrition Santé). 

La mise à disposition des locaux a été réalisée de façon gratuite 

Les sessions se sont déroulées en dehors de la trêve hivernale, période très chargée pour les 

structures d’aide alimentaire et leurs bénévoles. 

Les horaires de la formation étaient : 9h30 – 12h ; 13h30 – 16h. 

Elle a été co-animée par Delphy Colas-Boudot - responsable et chargée de mission de 

l’Antenne 37 de la FRAPS, Martine Bedouet (à Descartes) et Caroline Leglu (à Tours)  -

diététiciennes nutritionnistes à l’UC-IRSA. 
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Cette formation aborde principalement 3 grandes thématiques :  

- L’alimentation des personnes en situation de précarité 

- La culture en lien avec l’alimentation des publics en situation de précarité 

- La santé : prévention ; impacts… et les publics en situation de précarité2 

Le choix a été fait de prendre les repas en commun dans un restaurant à proximité du lieu de 

formation. Cela afin de partager un moment convivial, avec un repas assez rapide pour assurer 

les horaires de la formation. De même, la FRAPS avait fait le choix de prendre en charge les 

repas dans le cadre du financement du projet pour encourager l’inscription des bénévoles. 

 

Evaluation 
 
Afin d’évaluer les 2 sessions de formation et de pouvoir proposer et adapter des sessions 

prochaines, l’ensemble des participants a répondu anonymement à un questionnaire en fin 

d’intervention3.  

 

Nombre de participants : 25 

Descartes : 12 participants 

Tours : 13 participants 

 

Profil des participants : 

La formation est principalement destinée aux bénévoles, mais quelques professionnels 

peuvent s’inscrire aux formations si leurs missions sont en lien avec l’aide alimentaire. Une 

salariée a participé à la session sur Descartes et 3 sur Tours. 

La majorité des participants étaient des femmes (19 sur 25 participants). 

 
Structures représentées : 12 structures différentes 
 

Structures Lieu de la structure 

Croix-Rouge Française Ligueil 

Croix-Rouge Française Chinon 

Croix-Rouge Française Langeais 

Croix-Rouge Française Descartes 

Restos du Cœur Descartes 

Restos du Cœur Montlouis 

CIAS Loches 

CCAS Veretz 

CCAS Monts 

Entr’Aide Ouvrière Tours 

Mairie Saint-Avertin 

Banque Alimentaire Veretz 

 

  
                                                                 
2. Cf. Annexe 1 : Plaquette de présentation de la formation 
3. Annexe 2 : Questionnaire d’évaluation 
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Evaluation par questionnaires 
 
Pour les résultats, nous avons ajouté les retours de l’ensemble des 2 sessions et proposerons 

des analyses détaillées lorsqu’il y a des points remarquables ou différents pour chacune des 

sessions. 

 
1) Accueil  

 
 

++ + - - - 

Lieu de la formation 16 5 2 1 (+1 nsp) 

Horaires de la formation 20 5 / / 

 
Globalement les lieux, salles et horaires ont été appréciés par les participants. 

 

A Descartes, une personne ajoute « très bon accueil ». 

A Tours, quelques personnes ont mis en avant la difficulté de stationner autour de l’hôpital.   

 

2) Déroulement 
 

 ++ + - - - 

Techniques d’animation utilisées 21 4 / / 

Alternance entre la théorie et la pratique 20 5 / / 

Echanges entre participants 19 5 1 / 

Qualité d’écoute et disponibilité des 
intervenantes 

22 3 / / 

 
Le déroulement de la journée de formation est noté comme satisfaisant voire très satisfaisant 
pour la majorité des participants. La rencontre inter structure est également un point positif 
de ces sessions, appréciée par les participants : « Très bien – En échangeant entre participants 
on s’aperçoit que l’on rencontre tous les problèmes identiques » 
 

Dans l’ensemble les participants ont trouvé cette formation riche en échanges, avec une 

alternance entre théorie et pratique une personne note : « Cette journée de formation m’a 

permis de mieux connaitre l’alimentation en général et pouvoir transmettre ce savoir autour de 

moi ». Une étude de cas pratiques a été faite au cours de la journée, qui permettait de réutiliser 

les informations acquises ce jour. 

 

Quelques personnes auraient aimé que la formation dure plus longtemps : « La formation 
sur 2 jours serait souhaitable ». 
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3) Contenu 

 

Dans leur majorité les contenus abordés ont été appréciés. Le contenu de la formation 

reprenait :  

➢ L’acte alimentaire et ses représentations 

➢ Pratiques alimentaires des populations en situation de précarité 

➢ Notion de culture alimentaire 

➢ Impacts de l’alimentation sur la santé 

 

Les attentes des participants étaient : 

- « idées et conseils pour ceux qui ne cuisinent pas » 

- « volonté de faire partager les usagers à la création de repas » 

- « comment mettre en place des actions de prévention auprès d’un public qui est le 

même depuis 3 ans » 

- « comment faire venir les personnes à un atelier cuisine » 

- « inciter à la consommation de fruits et légumes frais » 

- … 

Nous avons adapté les contenus de la formation en fonction de l’évaluation de 2016 : en 

ajoutant plus de mises en pratiques. 

La diététicienne revenait sur les représentations qu’ont les participants sur l’alimentation : 

« pourquoi et comment manger ? », avant de s’intéresser aux profils des bénéficiaires 

rencontrés au sein des différents types de structures. 

 

4 cas pratiques ont été étudiés lors des sessions afin de favoriser les échanges, de valoriser 

les connaissances acquises le jour et de saisir les actions déjà mises en place. Les participants 

ont apprécié l’atelier de lecture d’étiquettes et d’équivalence en sucre, réalisé par groupe de 2, 

ainsi que l’atelier de reconnaissance des odeurs du petit déjeuner et le quizz autour des idées 

reçues sur l’alimentation. 

 

Pour que les bénévoles et salariés puissent repartir au sein de leurs structures respectives 

avec un maximum d’outils et de « petites astuces », nous leurs avions mis à disposition de 

nombreuses brochures de l’INPES notamment : les 9 repères du PNNS, des affiches, ainsi 
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qu’une bibliographie réalisée par la documentaliste de l’antenne 37 de la FRAPS. De 

nombreux participants se sont saisis des supports proposés. L’UC-IRSA a également remis 

des exemples de menus « petit budget », des tableaux d’équivalences en sucre et en graisses 

et une fiche sur la préparation des légumes. 

 

Un zoom a été réalisé sur la prévention de la santé afin que les participants puissent identifier 

leurs rôles et les difficultés potentielles pour les personnes en situation de précarité d’amorcer 

des changements de comportement. 
 

Enfin, un point sur les impacts de l’alimentation des bénéficiaires sur leur santé a été réalisé 

pour que les bénévoles et salariés saisissent l’importance de ce déterminant sur la trajectoire 

des individus. 

 
 

Résultats et perspectives 
 

Ces 2 sessions d’une journée ont permis de sensibiliser les participants sur différents sujets : 

le lien entre l’alimentation et la santé, les comportements des publics en situation de précarité, 

les leviers sur lesquels ils peuvent agir pour accompagner au mieux les bénéficiaires,…  

Chacune de ces thématiques pourraient être plus amplement développée. 

Ils ont pu repartir avec des éléments qui leur seront utiles à la fois dans le cadre de leur 

accompagnement des bénéficiaires et à titre personnel. 

 

La diversité des structures participantes a permis des échanges inter structures enrichissants. 

 

Les apports ont été appréciés. La majorité des participants pense réutiliser les informations 

obtenues ce jour dans le cadre de leur pratique auprès des bénéficiaires. 

 

De plus, lors de chaque session, l’intervenante de la FRAPS a précisé qu’elle reste disponible 

notamment pour tout accompagnement méthodologique ou obtenir de la documentation. Et la 

diététicienne peut être contactée pour des conseils autour de l’alimentation voire pour d’autres 

thématiques associées 
 

Pour finir, dans le cadre du questionnaire, nous avons demandé aux bénévoles quels points ils 

souhaiteraient approfondir si une session supplémentaire était proposée. Quelques réponses : 

« Session plus axée sur la pédagogie nécessaire pour sensibiliser les bénéficiaires » 
« Le stress, conséquence sur le corps (estomac, intestins) » 
« Composition des produits (glucide, lipide, protide) » 
« L’alimentation végétale à prix intéressant » 
« Motivation auprès des bénéficiaires » 
« Lien entre alimentation et psychologie » 
 

Pour 2018, la formation sera modifiée. Nous réfléchissons à proposer un format de 2 jours avec 

une demi-journée sur un atelier cuisine. 
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Annexes 
 

Annexe 1 : Plaquette de présentation de la formation 
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Annexe 2 : Questionnaire d’évaluation 
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