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verbe
“La
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du monde.
»
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/ Les Misérables
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Proverbe Allemand

« La première égalité, c’est
l’équité »
Victor Hugo, Les misérables
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Présentation de L’Essentiel

A) Son nom, l’Essentiel
Essentiel, définition
Indispensable, très important, dont on ne peut pas se passer.
Synonyme : capital
L’essentiel signifie quelque chose de capital. En effet, la réponse aux besoins primaires
comme l’alimentation est indispensable à la survie de l’Homme.
Le nom de L’Essentiel a été choisi car ce local est destiné à répondre aux besoins
essentiels des Marcheprimais et à promouvoir les valeurs de la Commune.
Ci-dessous, la pyramide des besoins selon Maslow. Nous pouvons voir que le besoin de
maintien de la vie qui comprend l’Alimentation est le premier besoin à traiter pour pouvoir
avancer progressivement et répondre aux besoins suivants. Nous verrons en seconde partie
les actions mises en place au sein de L’Essentiel qui visent à répondre à des besoins plus
larges que celui de l’Alimentation.

B) Ses valeurs
En accord avec ses valeurs, d’égalité et d’équité, le CCAS s’engage pour les bénéficiaires
de la Banque Alimentaire en terme de :

Solidarité

Les valeurs de solidarité, de responsabilité et d’utilité publique portées
par le CCAS sont au service de la population Marcheprimaise pour leur
apporter une aide dans une relation de confiance.
Il s’agit de :
Renforcer les liens entres bénéficiaires, lutter contre l’exclusion sociale
en proposant l’accès à des loisirs et à des ateliers et enfin placer tous
les Marcheprimais sur le même pied d’égalité en terme d’accès à une
alimentation équilibré.

Equité
Les inégalités sociales s’accompagnent souvent d’une inégalité
alimentaire. Le CCAS de la commune de Marcheprime développe et
soutient plusieurs actions qui permettent aux personnes fragilisées
financièrement, d’accéder à une alimentation suffisante et diversifiée.
Les partenariats avec le supermarché Intermarché de Marcheprime, le
primeur et avec l’association Banque Alimentaire de Bordeaux,
garantissent une diversité au niveau des produits laitiers, des fruits et
légumes, de la viande, des produits secs et d’autres aliments selon les
disponibilités (viennoiseries, plantes aromatiques, alimentation
première-âge…). Les bénévoles distribuent ensuite les aliments de
façon équitable et proportionnelle selon la composition des familles.
L’aide alimentaire organisée par le CCAS et les bénévoles permet une
réelle équité sociale et lutte ainsi contre l’isolement.
Le CCAS est aussi en partenariat avec l’Association Cultures du Cœur,
ce partenariat permet aux plus démunis, notamment aux bénéficiaires
de la Banque Alimentaire de la commune de Marcheprime d’accéder à
des sorties culturelles et à des pratiques artistiques.

Echange

Le local l’Essentiel permet un accueil chaleureux des familles, avec un
espace nécessaire pour un moment d’échange entre les bénévoles, les
agents sociaux et les bénéficiaires. De plus, une salle est mise à
disposition pour animer des ateliers et des réunions d’échange. Les
ateliers proposés tout au long de l’année par le CCAS permettent par
leur diversité de répondre à de nombreuses problématiques que
pourraient rencontrer les bénéficiaires comme l’aide à la gestion de
budget, à l’utilisation de l’informatique ou encore des conseils pratiques
pour économiser de l’énergie.
Un échange plus personnalisé est ensuite réalisé lors du
renouvellement de la Banque Alimentaire. Au moment de l’entretien, les
agents sociaux fixent avec les familles des objectifs à court, moyen et
long termes selon les problématiques de chacun.

Entraide

Les bénévoles et les agents sociaux soutiennent les bénéficiaires dans
leur période difficile et facilite leur action. L’entraide permet de maintenir

les bénéficiaires en leur procurant de l’aide et en les accompagnant
dans leurs démarches. Cela empêche la personne de fléchir, nous
agissons de manière à lui maintenir un niveau acceptable.

Ecoute et
Bienveillance

L’écoute bienveillante consiste à mettre en mots les émotions et
sentiments exprimés de manière tacite ou implicite par les bénéficiaires.
Le CCAS s’engage à faire preuve d’empathie envers les usagers de la
Banque Alimentaire, pour détecter les messages verbaux et non
verbaux pour comprendre la problématique exprimée par la personne.

C) L’aménagement du local
Le relooking de la Banque Alimentaire a été réalisé par deux jeunes en chantier éducatif,
sous la tutelle du responsable bâtiment. La décoration a été organisée et réfléchie par deux
stagiaires du CCAS (BTS ESF et BTS SP3S) et par les bénévoles de la Banque Alimentaire.
La disposition du local permet d’avoir un espace d’accueil convivial, de garantir la
confidentialité des personnes et d’organiser des ateliers d’insertion socio-professionnels.
Espace d’accueil
Entrée

Espace de stockage du frais

Espace de distribution

Bureau

Espace Cuisine

Espace de stockage et de répartition

D) Mise à disposition du local pour les associations
Le local L’Essentiel est utilisé à des fins sociales.
L’Essentiel est mis à disposition pour :
La Banque Alimentaire organisée par le CCAS de la commune
Les Banques Alimentaires ont été fondées sur des principes qui régissent encore le
quotidien des 79 Banques Alimentaires et 23 antennes sur le territoire français : la lutte
contre le gaspillage alimentaire, le partage, le don, la gratuité, le bénévolat et le mécénat.
Les Restos du cœur de La Teste de Buch
Fondés par Coluche en 1985, les Restos du Cœur est une association loi de 1901,
reconnue d’utilité publique, sous le nom officiel de « les Restaurants du Cœur – les
Relais du Cœur ». Ils ont pour but « d’aider et d’apporter une assistance bénévole aux
personnes démunies, notamment dans le domaine alimentaire par l’accès à des repas
gratuits, et par la participation à leur insertion sociale et économique, ainsi qu’à toute
action contre la pauvreté sous toutes ses formes ».
L’Association de Maintien de l’Agriculture Paysanne de Marcheprime
Associations pour le maintien d'une agriculture paysanne - sont destinées à favoriser
l'agriculture paysanne et biologique qui a du mal à subsister face à l'agro-industrie.
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Accompagner l’usager vers l’autonomie

« L'alimentation est un besoin primaire et un angle d'approche direct de l'action sociale. Le
manque de nourriture est le stigmate le plus visible de la pauvreté dans la mesure où le
repas est un symbole fort de convivialité et de partage. L'exclusion économique
s'accompagne souvent d'isolement, de fragilité morale ou de perte de confiance. »
A) La contribution des bénéficiaires
Cette aide facultative ne s’arrête pas qu’à une aide alimentaire. Les bénéficiaires sont
accompagnés dans leurs démarches d’insertion sociale et/ ou professionnelle.
La loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale, stipule dans sa première
orientation :« La Mise en place du projet individuel : avec une prise en charge et un
accompagnement individualisé de qualité favorisant le développement de la personne, son
autonomie et son insertion, adaptés à son âge et à ses besoins. »
La réflexion s’est alors portée sur la réorganisation du service de la Banque
Alimentaire par la responsabilisation et une action dynamique des bénéficiaires.
CF, règlement Intérieur des bénéficiaires de la Banque Alimentaire.
L’aide Alimentaire apportée par le CCAS se calcule en fonction du reste à vivre (total des
ressources moins le total des charges).

Le reste à vivre doit être inférieur à 300euros par adulte, 500 euros pour deux personnes
majeures et 125 euros par personnes supplémentaire. Il peut être réévalué lors d’un Conseil
d’Administration.
Les bénéficiaires s’engagent à :
Se rendre à l’entretien de situation passé les trois mois de banque Alimentaire pour
évaluer l’évolution de la situation.
Respecter les objectifs fixés sur la fiche action et participer à un atelier thématique
durant les mois de la Banque Alimentaire.
Venir soi-même récupérer son colis et respecter les horaires de la Banque
Alimentaire.
Signaler les changements de situation
Prévoir des sacs isothermes équipés de bouteilles d’eau congelées ou de plaque
thermostatiques pour les produits frais.
B) Les différents outils pour accompagner la personne vers l’autonomie
La fiche action
Le CCAS a également mis en place depuis 2016, une fiche action. Cette fiche est en
questionnaire pour connaitre les problématiques socioprofessionnelles des bénéficiaires, afin
de fixer avec eux, des objectifs à court, moyens et long terme. L’objectif est d’accompagner
progressivement les usagers vers une autonomie tout en les laissant au cœur de leur projet
personnalisé et elle permet de traiter en globalité les difficultés des personnes.
Une analyse du logiciel Passerelle sur l’année 2016, nous a permis de voir l’âge en moyenne
des familles, 57% d’entre elles, ont entre 18 et 62 ans, et sont en âge de travailler, ou
d’évoluer dans leurs situations de travailleurs pauvres. Le CCAS accompagne les personnes
pour traverser les problématiques qui sont propre à chaque famille.
L’objectif de la fiche action est de connaitre en globalité les difficultés rencontrées par les
bénéficiaires de la Banque Alimentaire, afin de les accompagner pour les surmonter.
Pour cela différents moyens peuvent être mis en place. L’agent social qui remplit la fiche
action avec le bénéficiaire, tout en veillant à laisser la personne au centre de son projet de
vie, détecte les besoins explicites et implicites des bénéficiaires, puis va lui proposer des
solutions pour y répondre. Les solutions varient en fonctions des problématiques des
bénéficiaires et de leur disposition à y remédier dans un temps donné. C’est pour cela que
des objectifs sont fixés à court, moyen et long terme.
Les ateliers
Les ateliers peuvent parfois être une solution pour répondre à certains objectifs fixés avec le
bénéficiaire sur la fiche action. De plus l’analyse du logiciel démontre que plus de 67% des
bénéficiaires ont moins de 2,99 euros de reste à vivre quotidiennement, ce qui est
extrêmement faible. Cela montre que les bénéficiaires ne peuvent pas toujours répondre à
leurs besoins par manque d’argent, les ateliers mis en place pour les bénéficiaires sont une
alternative, pour répondre à certains de ces besoins.
Le CCAS intervient sur différent champs d’insertion. Les thématiques d’insertion sont la
santé, l’aide à la gestion de budget, l’économie d’énergie, le bien-être et la dignité,

l’accompagnement pour atteindre une autonomie au niveau de l’informatique, les ateliers de
cuisine intégrant la lutte contre les déficiences nutritionnelles et le gaspillage, les ateliers
d’ordre ludique et créateur de lien social comme des sorties ou des repas de fin d’année.

Exemples d’Ateliers :

Atelier « bien-être » destiné à
favoriser le lien social entre les
personnes et contribuer également à
la confiance en soi, l’estime de soi.

Atelier « Eco-gestes »destiné à faire
des économies et à adopter une
attitude responsable face à
l’écologie

Atelier « information sur les
premiers secours » destiné à
permettre aux personnes d’accéder
gratuitement à des bases de
secourisme.

Les sorties cultures du cœur
Créée en 2006, Cultures du Cœur Gironde s’inscrit dans les valeurs de l’association
nationale pour lutter contre les exclusions en favorisant le lien entre le secteur social et le
secteur culturel au niveau départemental.
Pour cela, Cultures du Cœur Gironde a développé un réseau de 90 opérateurs culturels, de
sports et de loisirs et un réseau de 120 partenaires sociaux.

Les structures culturelles, sportives et de loisirs offrent des invitations à des spectacles ou
proposent des projets de médiation aux structures sociales partenaires, qui les proposent à
leur public dans le cadre d’un projet de réinsertion sociale et professionnelle.
Au-delà des sorties proposées par ses partenaires culturels (pièces de théâtre, matchs de
rugby, concerts, etc.), Cultures du Cœur Gironde organise des rendez-vous culturels.
La mairie de Marcheprime contribue à l’accès à la Culture pour tous, en offrant régulièrement
des places de spectacles par le biais de l’association Cultures du cœur, afin de permettre
aux usagers dans le besoin d’aller voir des représentations à la Salle Culturelle « la
Caravelle ».
Les dispositifs vacances
Une offre pour les jeunes de 16 à 25 ans : Le Dispositif Sac’Ados
C’est un dispositif qui permet aux jeunes aquitains (de 16 à 25 ans) de partir pour leurs
1ères vacances en autonomie, grâce à une aide du Conseil Régional Aquitaine. Le départ
peut avoir lieu sur toute l’année.

Une offre pour les personnes seules ou les familles : Bourse Solidarité Vacances
Bourse Solidarité Vacances a pour objectif de favoriser l’accès aux vacances et aux loisirs
pour tous : personnes à revenus modestes, familles, jeunes adultes, personnes en situation
de handicap...
Ce programme regroupe des offres de séjours, de loisirs et de transports de qualité, à prix
solidaires.
Pour le transport, la SNCF met à la disposition de l’ANCV, des billets de train valables pour
toutes les destinations en France au tarif unique de 30 € (aller et retour – offre sous
conditions).
Les projets vacances de la CAF pour le QF inférieur à 600 €.
La Caf accompagne les familles dans leur projet pour :
 favoriser le départ en vacances des familles afin de partager un moment privilégié,
 contribuer à l'épanouissement des enfants et des adolescents en favorisant
l'apprentissage des règles de vie collective, la découverte et l'expérimentation dans
un environnement différent.
La Caf propose des séjours dans le cadre d'un partenariat avec VACAF (service vacances
des Caisses d'allocations familiales).
VACAF, organisme mutualisé des caf, rassemble un nombre important de centres et villages
de vacances en France, ouverts pendant toutes les périodes de vacances scolaires.
Des formes d’hébergement variées vous sont proposées : location, pension complète, demipension, camping, bungalow ou mobilhome.
Vacances pour les enfants avec la CAF
Les colonies et les séjours dans une famille d’accueil, organismes agréés par la Caf de la
Charente-Maritime. Voir la liste en cliquant ici. Les accueils de loisirs sans hébergement du
département (centres de loisirs), pour l’accueil des enfants à la journée, sur les périodes
extrascolaires et périscolaires.
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Des bénévoles pour l’Essentiel

Les personnes assurant la distribution sont des bénévoles sous l’autorité du CCAS qui
donnent de leur temps. Elles ne sauraient être responsables du contenu des colis retirés à la
Banque Alimentaire de Bordeaux et à Intermarché le jour même.
Les bénévoles s’engagent à:
Respecter les normes d’hygiène et de sécurité liées à l’Alimentation et à la chaine du
froid
Garantir la confidentialité des personnes inscrites à la Banque Alimentaire
Etre à l’écoute des personnes et faire preuve de non-jugement face aux situations
Faire remonter au CCAS toutes informations demandant une attention particulière du
service envers une famille.

2 formes de participation
Par mesures de responsabilisation du Collège
Gaston Flament

Par engagement volontaire

Les engagements cités ci-dessus sont valables pour les 3 formes de Bénévolat
Demande venant de la personne, qui donne le temps
qu’elle souhaite à sa mission.

Participation à une démarche d’apprentissage des droits
et devoirs liés à l’exercice de la citoyenneté au sein du
Service Sociale, destiné aux collégiens ayant été
sanctionnés par une mesure de responsabilisation.

Les objectifs
Découvrir de nouveaux intérêts et passe-temps
Accroître son degré général de motivation et de
sentiment d'accomplissement
Renforcer l'estime de soi et la confiance en soi
Augmenter le soutien social et le réseau professionnel
Améliorer les choix de carrière; ajouter les activités de
bénévolat à son curriculum vitae; connaître et faire
l'expérience d'autres emplois et carrières
Améliorer ses aptitudes sociales et de communication

Sensibiliser aux problématiques sociales locales
Encourager l’élève à s’inscrire dans une démarche
constructive
Construire une mesure éducative positive
Permettre aux élèves de s’ouvrir sur l’extérieur en
changeant de cadre
Insuffler des valeurs de solidarité et d’humanisme
Sensibiliser au bénévolat
Créer du lien entre les bénévoles et les élèves

