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INTRODUCTION

« Le devoir d’assistance est l’un des derniers principes dont s’est enrichie la philosophie 

politique contemporaine.  C’est  lui  qui  fonde en raison l’obligation gouvernementale  à 

traquer  la  misère.  Sans  lui,  nous  pourrions  encore  nous  satisfaire  des  gouvernants 

traquant les miséreux »1. 

En effet, les « miséreux » (mendiants, vagabonds, sans aveux) ont surtout été, au cours de 

l’Histoire  de  France,  la  cible  de  mesures  répressives.  En  1350,  une  ordonnance  royale  

ordonne « que les pauvres valides fuient la ville et faubourgs de Paris, avec défenses de 

mendier, à peine du fouet et d’être mis au pilori ; et à la troisième fois signés d’un fer chaud 

au  front,  et  bannis  desdits  lieux »2.  Jusqu’au  XVIIe  siècle,  les  pauvres  et  les  marginaux, 

considérés comme inutiles et indésirables, voient se déployer à leur encontre un véritable 

arsenal  répressif.  Mais l’augmentation croissante à Paris des pauvres et marginaux, vient 

confirmer l’inefficacité de ces mesures.  C’est  ainsi  que,  du rejet de ces populations,  l’on 

tente de passer à l’enfermement. Assistance ou répression, à cette l’époque, la frontière est  

quelque peu floue, et dépend grandement, nous explique Jean-Pierre Carrez, de la position 

des initiateurs de nouvelles mesures (pouvoir royal, aristocratie, compagnies religieuses). Le 

27  août  1612,  par  mandement,  Louis  XIII  fait  ouvrir  à  Paris  des  asiles  où  doivent  être 

enfermés et nourris les mendiants. Marie de Médicis fonde alors le « bureau et hôpital des 

pauvres enfermés », hôpital de la Pitié (actuel hôpital de la Pitié-Salpêtrière) pour aider les 

pauvres. Un arrêt du  16 juillet 1632 prévoit véritablement l’enfermement de ces derniers, 

qui  sont  interdits  de  mendicité  sous  peine  d’être  conduits  en  prison.  Par  ailleurs,  les 

catholiques  tentent  de  leur  côté  de  venir  en  aide  à  ces  populations,  par  des  mesures 

d’accueil et de distribution de vivres et de vêtements (la Compagnie du Saint-Sacrement à  

partir  de  1629,  et  « les  servantes  des  pauvres  de la  Charité »,  sous  la  responsabilité  de 

1 LEROUX, Alain, Eliminer la pauvreté en France avec l’allocation personnelle, Economica, 2004, p. 7 [153 p.]
2 Archives  des  Hôpitaux  de Paris,  cité  par :  CARREZ,  Jean-Pierre,  « La  Salpêtrière  de  Paris  sous  l’Ancien  Régime :  lieu 
d’exclusion et de punition pour femmes »,  Criminocorpus, revue hypermédia,  [en ligne] Varia, mis en ligne le 01 janvier 
2008. 
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Vincent de Paul, qui sont reconnues en 1645). Selon J-P Carrez, les compagnies religieuses 

désirent « promouvoir la gloire de Dieu » en aidant les plus démunis. Elles joueront un rôle 

très  important  dans  le  « grand  renfermement »,  proclamé  par  édit  royal  en  1656,  et 

concrétisé par l’ouverture de l’Hôpital général. Toutefois, le nombre de mendiants, pour ce 

qui concerne, du moins, Paris et ses environs, ne diminue pas. En 1790, le 20 mai, un décret 

relatif  aux mendiants prévoit  des travaux pour ceux d’entre eux nés à Paris  ou dans les 

environs (ateliers de filature pour les femmes et les enfants, chantiers de terrassement pour 

les  hommes).  Les  invalides,  les  infirmes,  doivent  être  traités  dans  des  hôpitaux,  les 

provinciaux renvoyés en province, et les étrangers expulsés de France3. 

Le rapport aux pauvres va changer surtout avec la naissance et le développement de l’Etat 

Providence au cours du XXe siècle. Les gouvernants comprennent que, si la pauvreté est 

source d’insécurité, elle ne l’est pas pour les seules populations pauvres, mais aussi pour 

l’ensemble de la société. Ainsi, le développement de l’assistance étatique aux pauvres naît, 

déjà, de la compréhension de la nécessité d’assurer un minimum vital à ces populations, afin  

de protéger la société dans son entier. Il ne s’agit alors pas d’éradiquer la pauvreté, mais 

plutôt de la contenir. De la maintenir à des formes socialement acceptables, socialement  

viables,  surtout.  C’est  d’ailleurs  ce  qu’analyse  Simmel  dans  son  article  intitulé  « Les 

pauvres » [1907]. Il  étudie la relation d’assistance, entre l’assisté (le receveur, le pauvre),  

d’un côté, et le bienfaiteur (le donateur), de l’autre. Pour Simmel, l’assistance s’attache à  

satisfaire  avant  tout  le  donateur,  et  elle  est,  par  définition,  conservatrice.  En  effet,  si  

l’assistance  aux  pauvres  se  donnait  pour  objectif  l’éradication  de  la  pauvreté,  elle 

supprimerait par là même sa raison d’être. Or, cette relation d’assistance, née d’une faille de 

la société, n’en constitue pas moins désormais un facteur d’équilibre et de cohésion. On 

peut être d’accord, ou non, avec l’analyse de Simmel. Reste qu’il est difficile de décider si  

c’est la solidarité, ou bien la nécessité de maintenir la paix sociale, que l’on retrouve aux 

fondements de l’assistance. 

3 DU CAMP, Maxime, Paris, ses organes, ses fonctions et sa vie dans la seconde moitié du XIXe siècle, volume 4, Hachette, 
1875, p. 18. 
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Depuis  la  fin  des  années  70,  cependant,  sous  l’effet  conjugué  du  ralentissement  de  la 

croissance, de la montée du chômage, du déficit de la sécurité sociale, ainsi que du prévisible 

problème relatif  au système des  retraites  (vieillissement démographique),  et  donc de la 

montée des inégalités, on commence à parler de crise de l’Etat Providence4. 

Mais avant de s’interroger sur le sort réservé à la pauvreté, peut-être devrait-on s’attarder 

un instant sur la signification attribuée au terme lui-même. En fait, la notion de pauvreté ne 

possède pas de définition univoque et consensuelle. Le Trésor de la Langue Française définit 

le « pauvre », comme celui « dont les ressources sont insuffisantes, qui possède à peine le 

strict  nécessaire  pour  subvenir  à  ses  besoins,  qui  a  très  peu  d’argent »,  ou  encore 

« personnes qui n’a vraiment rien pour vivre, qui est dans la misère ». Souvent, en effet, les 

notions de « pauvreté », et de « misère », sont confondues. Et selon le TLF, encore, la misère 

est  définie  comme  une  « condition  pénible,  de  nature  physique,  matérielle,  ou  morale, 

susceptible d’inspirer la pitié ».  

Pour Georg Simmel [1907], c’est dans, et par, la relation d’assistance, qu’est défini le pauvre.  

A l’époque de Simmel, on a déjà compris que la pauvreté n’est pas quelque chose d’absolue.  

Elle est donc relative. Relative au contexte historique, et géographique, déjà. Simmel ajoute 

à cela qu’elle est relative aux groupes sociaux. Chaque groupe social peut avoir ses propres 

pauvres. Mais pour parler de pauvres, il faut que ceux-ci soient rendus visibles. Et ils le sont  

par la relation d’assistance qui s’établit entre eux et leur groupe d’appartenance. 

« Le fait que quelqu’un soit pauvre ne signifie pas encore qu’il appartienne à la caté-
gorie des « pauvres ». Il peut être un pauvre commerçant, un pauvre artiste, ou un 
pauvre employé, mais il reste situé dans une catégorie définie par une activité spéci-
fique et une position (...)  C’est à partir du moment où ils sont assistés, peut être 
même lorsque leur situation pourrait normalement donner droit à l’assistance même 
si elle n’a pas encore été octroyée, qu’ils deviennent partie d’un groupe caractérisé 
par la pauvreté. Ce groupe ne reste pas unifié par l’interaction entre ses membres, 
mais par l’attitude collective que la société comme totalité adopte à son égard (...) 
Les pauvres en tant que catégorie sociale ne sont pas ceux qui souffrent de manques 

4 Quelques sociologues ont étudié la question. Se reporter notamment aux travaux de Robert Castel, Loic Wacquant, Serge  
Paugam, Nicolas Duvoux, et al.
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ou de privations spécifiques mais ceux qui reçoivent assistance ou devraient la rece-
voir selon les normes sociales »5

Il est vrai qu’aujourd’hui, aux côtés de la notion de « pauvreté monétaire », qui s’applique à 

toute personne dont le niveau de vie se trouve en dessous du seuil  de pauvreté (cf.  ci-

dessous),  l’on  trouve  les  notions  de  « pauvreté  de  condition »,  « pauvreté  culturelle », 

« pauvreté relationnelle », … C’est toutefois bien souvent encore que prévaut la première, 

plus facilement quantifiable, et de ce fait d’autant plus prisée par les statisticiens. 

Dans  « Les  formes  élémentaires  de  la  pauvreté »6,  Serge  Paugam  entreprend  lui  aussi 

d’analyser la notion de pauvreté à partir  de la relation d’assistance qui s’établit  entre la  

population socialement désignée comme pauvre et la société dont elle fait partie. Paugam 

reprend  dans  une  perspective  comparative  et  diachronique  trois  textes  classiques :  le 

« Mémoire sur le paupérisme » de Tocqueville, le chapitre 23 du « Capital » de Marx, et les 

« Pauvres » de Simmel. Pour Paugam, la question du paupérisme est abordée sous l’angle de 

la démocratie et de l’égalité des chances chez Tocqueville, et chez Marx sous l’angle de la  

lutte  des  classes.  Selon  Paugam,  les  deux  auteurs  ont  donc  considéré  la  pauvreté  plus 

comme  une  question  sociale  que  comme  un  objet  sociologique,  sans  expliquer 

complètement les modes de construction de cette catégorie, et les liens qui la rattachent à  

la  société.  En  revanche,  le  texte  de  Simmel  constitue  selon  l’auteur  l’apport  le  plus 

déterminant à la sociologie de la pauvreté. 

 

Tocqueville tente de retracer, de façon simplifiée, un historique de l’évolution des besoins 

des hommes, ce que Jean-Jacques Rousseau avait fait, près d'un demi-siècle plus tôt, dans 

son « Discours sur l’origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes ». Tocqueville 

relativise la notion de pauvreté, en soulignant que les besoins sont variables d’une société à  

l’autre, et d’une époque à l’autre de notre histoire. Ainsi, pour lui, la pauvreté n’existe pas 

en elle-même, mais par rapport à l’état d’une société prise comme un tout. C'est d'ailleurs la 

première remarque qu'il exprime, dans son texte : 

5SIMMEL, Georg, Les pauvres, Puf-Quadrige, 1998 [1907].
6PAUGAM, Serge, Les formes élémentaires de la pauvreté, PUF, 2005.
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« Lorsqu'on parcourt les diverses contrées de l'Europe, on est frappé d'un spectacle très 

extraordinaire et en apparence inexplicable. Les pays qui paraissent les plus misérables 

sont ceux qui, en réalité, comptent le moins d'indigents, et chez les peuples dont vous  

admirez l'opulence, une partie de la population est obligée pour vivre d'avoir recours aux 

dons de l'autre. »7

Tocqueville,  en  donnant  toute  son  importance  à  la  subjectivité,  s’abstient  de  tout 

misérabilisme ou populisme, marques d’un ethnocentrisme pourtant prégnant à son époque 

[Paugam]. Pour lui, ce qui distingue les pauvres du reste de la société, c'est leur dépendance  

à l'égard de la collectivité. Ce qui, remarque Serge Paugam, sera précisé par la suite par 

Simmel : « le fait de n'être que pauvre, et rien que pauvre ». Tocqueville, lorsqu'il écrit son 

mémoire, craint en fait de voir se développer la charité légale. Il est juriste de formation, et, 

devant  la  nouvelle  loi  (1834)  sur  la  pauvreté  en  Angleterre,  s'interroge  sur  le  droit  à  

l'assistance : « on trouve dans l'idée du droit quelque chose de grand et de viril qui ôte à la 

demande son caractère suppliant, et place celui qui réclame sur le même niveau que celui 

qui  accorde »8,  alors qu'en fait,  analyse-t-il,  le droit  à l'assistance ne fait  que révéler,  et 

légaliser,  l'infériorité du pauvre, par une « manifestation authentique de la misère, de la 

faiblesse,  de l'inconduite  de celui  qui  en est  revêtu »9.  Dans  le  mémoire de Tocqueville, 

Paugam ne trouve pas de définition de la pauvreté comme « statut social », les « paupers », 

sont  les  « assistés »,  c'est-à-dire  « ceux  qui  ont  besoin  de  recourir  à  l'appui  de  leurs 

semblables et qui vivent à leurs dépens »10. Ainsi Tocqueville craint de se voir développer la 

charité légale, laquelle  selon lui,  ne comporte plus le  lien moral  qui  unit le « riche » qui 

donne, et le « pauvre » qui reçoit, dans l'aumône. Alors « le résultat inévitable de la charité 

légale est de maintenir dans l'oisiveté le plus grand nombre de pauvres, et d'entretenir leurs 

loisirs aux dépens de ceux qui travaillent »11. Cette remarque amène à réfléchir. Il est évident 

que cette représentation chez Tocqueville, des pauvres recevant, et profitant, de la charité,  

n'est pas fondée de manière empirique. Du moins pas comme elle aurait pu l'être, par la 

suite, par l'emploi d'une méthodologie sociologique compréhensive. Peut-être aurait-il dû, 

7 TOCQUEVILLE, A. de, Mémoire sur le paupérime, 1835, numérisé par BENOIT, Jean-Louis, p. 4. 
8 Ibid, p. 21.
9 idem
10 PAUGAM, opus cite, p. 29.
11 TOCQUEVILLE, A. de, opus cité, p. 22. 
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déjà, distinguer deux choses. Il est possible, en effet, que le développement de la charité 

légale, encourage une certaine proportion d'individus, à ne pas travailler. L'oisiveté est une 

chose différente.  Pour  que la  situation  soit  réellement intéressante,  pour  les  pauvres,  il  

faudrait que la part que les riches leur octroient les amène à un même de niveau de richesse  

que ceux-là même qui ont partagé la leur. Or la charité, sous quelque forme que ce soit, n'a  

jamais eu, à notre connaissance, cet effet-là. Tocqueville, par ailleurs, semble exclure de son 

raisonnement toute considération psychologique concernant les pauvres. Quid de l'impact 

psychologique produit par l'absence de travail ? Quid de l'impact psychologique produit par 

la relation d'assistance sur l'assisté, conscient de ne pouvoir subvenir lui-même à ses besoins 

? Si Tocqueville ne s'interroge pas plus avant sur l'impact psychologique de l'oisiveté chez le 

pauvre  assisté,  c'est  certainement  parce  qu'il  la  place  en  parallèle  de  l'oisiveté  dans  la 

richesse,  et  qu'il  les  suppose  toutes  deux  volontaires.  L'approche  de  Tocqueville,  aussi 

intéressante soit-elle d'un point de vue collectif, occulte par trop les destins individuels (si il  

donne des exemples concrets d'abus produits par la loi sur la pauvreté en Angleterre, en 

décrivant des scènes de tribunal,  on n'a pas le point de vue des individus eux-même, et 

surtout, on ignore tout des cas d'assistance sans abus). 

Cette idée du lien d'assistance, fondamental dans l'analyse de la pauvreté, sera prolongée 

par Simmel. Toutefois, Serge Paugam souhaite attirer l'attention du lecteur sur les critiques 

faites  à  cette  approche.  Ainsi,  des  auteurs  vont  montrer  que  cette  « pauvreté 

institutionnelle »  n'est  qu'une  dimension  de  la  pauvreté,  qui  ne  tient  pas  compte  de  la 

« misère non déclarée, celle qui est vécue loin des bureaux de l'assistance, le plus souvent en 

raison de la crainte de déshonneur social, mais aussi parfois en raison d'une méconnaissance 

des droits auxquels les plus démunis peuvent prétendre »12. 

Bien  plus  tard  (1977),  dans  son  ouvrage  « La  pauvreté,  richesse  des  peuples »,  Albert 

Tévoédjré  insiste  sur  la  différence  de  sens  qu’il  entend  poser  entre  les  deux  termes : 

pauvreté et misère. 

12 Ibid, p. 42.
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« Pour moi, la pauvreté n'est pas la misère. C'est un mode de vie qui n'est pas une vie  
d'opulence. Pauvre veut dire "qui a tout juste le nécessaire", "qui a ce qu'il faut mais 
non le superflu". Si la pauvreté signifie se satisfaire de peu, de l'essentiel, alors la 
pauvreté  est  une  richesse.  Mais  si  la  pauvreté  signifie  la  misère,  alors  il  faut  la  
combattre et  l'éradiquer.  Lorsqu'on  dit  par exemple,  dans  le milieu chrétien,  que 
quelqu'un fait vœu de pauvreté, cela ne veut pas dire qu'il s'engage à être misérable : 
il  veut vivre de très peu, de l'essentiel. Si  chaque peuple pouvait faire l'option de 
pauvreté,  quel  progrès  pour  l'humanité  !  Tout  le  monde  parle  aujourd'hui  de 
pauvreté. La réalité que recouvre ce mot dans l'esprit de beaucoup, c'est la misère, 
c'est-à-dire l'incapacité d'avoir le minimum pour vivre. Je suis de ceux qui préconisent 
que toutes les communautés se mobilisent pour avoir  accès à ce que j'appelle  le 
"minimum social commun". Il y a un minimum en dessous duquel on est vraiment 
dans la misère. Cela veut dire tout simplement qu'il y a des besoins essentiels pour 
une population. ». 

Par « besoins essentiels », A. Tévoédjré entend « un minimum d’éducation, un minimum de 

santé,  un minimum de bien-être  […]  tout  ce  qui  permet aux  gens  d’être  des  agents  du 

développement ». L’idée exposée, on l’entend aujourd’hui au sein des partisans du nouveau 

paradigme  de  la  « décroissance »,  où  chez  les  individus  qui  prônent  la  « sobriété  (ou 

simplicité) volontaire ». C’est l’idée que la pauvreté est relative aux besoins (ce qui peut être 

appliqué au niveau individuel, et collectif). Ainsi, l’on peut choisir de réduire volontairement 

ses besoins afin de les mettre en accord avec les moyens disponibles. Choisir de se satisfaire 

du  nécessaire.  Alors,  au-delà  de  la  satisfaction  de  ce  nécessaire  (le  « minimum  social 

commun »),  ne  reste  de  pauvres  que  les  individus  ou  les  sociétés  dont  les  besoins  

outrepassent les moyens d’y accéder. C’est nous semble-t-il la même idée que défend Rajid 

Rahnema dans son essai paru en 2003 : « Quand la misère chasse la pauvreté ».

Jean Furtos exprime à son tour, dans son ouvrage « De la précarité à l'auto-exclusion », la 

nécessité de bien définir les termes. Pauvreté, précarité, exclusion, n'ont pas le même sens. 

Ainsi, « il y a des pauvres qui ne sont pas précaires, et il y a des riches qui le sont  »13. De 

même, pour « pauvreté » et « misère ». La pauvreté, c'est le fait d'avoir peu. Furtos renvoie 

aux  « cultures  de  la  pauvreté »  qui  ont  fait  de  la  musique  ou  de  grands  mythes  de 

l'humanité. « La pauvreté n'empêche pas la culture et le développement, la misère oui »14. 

Quand à la précarité, il définit trois niveaux : la précarité ordinaire (celle de l'enfant qui vient  

13FURTOS, Jean, De la précarité à l'auto-exclusion, Editions rue d'ULM, 2009, p. 9.
14 Ibid, p. 10. 
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de naître), la précarité de la modernité (corrélée à l'apparition des Lumières, précarité par 

rapport aux certitudes), et la précarité actuelle (portée par le capitalisme financier mondial).  

Furtos  rappelle  l'étymologie  du  terme  :  « précaire »  vient  du  latin,  precari,  qui  signifie 

« supplier pour avoir ». Furtos analyse les stratégies de réaction face à la précarité, et en 

dénombre trois principales15. La première réaction est portée par les gens qui vont bien, et 

qui se disent qu'ils s'en sortiront, qu'ils pourront demander de l'aide au besoin. La seconde, 

c'est  le  « syndrome  du  survivant »,  porté  par  gens  « qui  n'y  croient  plus ».  Enfin,  le 

« syndrome d'auto-exclusion » résulterait  de l'existence dans  l'être  humain de « quelque 

chose qui travaille contre son intérêt, le rendant capable de fabriquer son propre malheur,  

quelques fois malgré lui ». 

Furtos a ensuite analysé le processus d'auto-exclusion, dont les trois premiers signes sont : 

1/ L'anesthésie du corps

2/ La capacité d'émousser ses émotions

3/ La capacité d'inhiber en partie sa pensée

Il  distingue ensuite deux signes paradoxaux.  Plus l'on aide les gens qui  sont dans l'auto-

exclusion,  plus  ils  vont  mal  (réaction  thérapeutique  négative).  Et,  dans  la  précarité 

pathologique, les demandes d'aide deviennent extrêmement difficile. 

Puis la personne en situation d'exclusion connaît les phases suivantes : 

1/ Rupture active des liens

2/ Incurie  à  domicile  (les  gens  se  négligent,  accumulation  de choses  sans  distinction,  le  

logement devient une poubelle, etc...)

3/ Perte de la bonne honte (celle qui repose sur des valeurs partagées empêchant de faire 

n'importe quoi)

Au-delà des néanmoins nécessaires tergiversations relatives à la signification des termes, le 

seuil  de pauvreté est un indicateur accepté par les instituts de statistiques ainsi  que les 

diverses organisations travaillant sur la question. Il est généralement calculé à partir de la 

15 Ibid, pp. 20-23. 
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médiane de la distribution des niveaux de vie. Le seuil privilégié en Europe correspond à 60% 

du niveau de vie médian.  En 2008, le seuil  de pauvreté,  en  France,  s’élève à  949 euros 

mensuels [source : INSEE16]. 

La même année, 7,8 millions de personnes vivaient en dessous de ce seuil, soit  13 % de la 

population. Parmi ces individus, la moitié avait un niveau de vie  inférieur à 773 euros par 

mois.  Avec  un  taux  de  pauvreté  de  36,4  %,  les  chômeurs sont  les  plus  touchés  par  la 

pauvreté monétaire. Parmi les actifs, le risque d’être pauvre est  4,7 fois moins élevé pour 

ceux qui ont un emploi que pour les chômeurs. 15, 3 % des inactifs sont pauvres. Les familles 

monoparentales, le plus souvent constituées d’une mère et d’un ou plusieurs enfants sont 

les plus touchées : 30 % d’entre elles sont pauvres17. 

Les femmes âgées constituent elles aussi une population à risque, vis-à-vis de la pauvreté 18. 

Du fait de la mortalité différentielle (l’espérance de vie à la naissance est plus élevée pour les 

femmes),  mais  aussi  d’un  écart  de  l’âge  au  mariage,  les  femmes  vivent  souvent  plus 

longtemps que leur mari, ou conjoint. Certaines, n’ayant jamais travaillé, n’arrivent pas à la 

retraite, et ne touchent pas de pension. Ce qui peut donner lieu, en fonction de la situation 

familiale,  et  foncière,  à  des  difficultés  financières  plus  ou  moins  importantes.  D’après 

l’enquête  réalisée  pour  l’ONPES  (Observatoire  National  de  la  Pauvreté  et  de  l’Exclusion 

Sociale), ce sont des femmes qui vivent souvent en milieu rural, et qui ont connu la guerre,  

(voire deux). Elles ont déjà une expérience de la situation de manque. Elles ont souvent 

recours à des stratégies de débrouillardise, et réduisent au maximum leurs besoins, jusqu’à  

l’abnégation parfois. Ces femmes ont rarement recours aux structures d’aide alimentaire, et, 

d’après les résultats de l’enquête n’en expriment pas la demande. Cette  inégalité sociale 

face  au  risque  de  pauvreté  monétaire,  relative  à  l’âge  (et  au  sexe),  a  été,  toutefois, 

grandement réduite, et la situation des personnes âgées s’est considérablement améliorée,  

16 INSEE : Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (France). 
17 Sources des données chiffrées : LOMBARDO, Philippe ; PUJOL, Jérôme, INSEE 
(http://www.insee.fr/fr/ffc/ipweb/ip1311/ip1311.pdf) et PUJOL Jérome ; TOMASINI Magda (insee), « Niveaux de vie et 
pauvreté monétaire en 2007 », in  Les Travaux de l’Observatoire National de la Pauvreté et de l’exclusion sociale, 2009-
2010, La Documentation Française, 2010, p. 31-42. 
18 CAMPEON, Arnaud ; CHAUVIN, Karine ; DELAUNE, Florence, « Femmes âgées en situation de pauvreté-Etude 
exploratoire », in Opus cite, p. 395-412. 
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depuis  la  création,  en 1956,  du « minimum vieillesse »  pour  les  plus  de 65 ans,  devenu 

l’ASPA (Allocation de Solidarité aux Personnes Agées) en 2007. 

Pour en revenir à la population pauvre dans son ensemble, on peut noter que, dans les pays 

industrialisés, les populations dont le statut économique est le plus faible connaissent des 

taux de morbidité19 et de mortalité20 qui sont supérieurs à ceux des populations vivant dans 

des  conditions  plus  favorables.  On  parle  alors  d’inégalités  sociales  de  santé.  Elles 

concernent  en  particulier  les  facteurs  de  risques  tels  que  l'obésité,  l'hypertension,  et  

l'hypercholestérolémie,  ainsi  que  les  maladies  liées  à  l’alimentation :  diabète,  maladies 

cardio-vasculaires,  ostéoporose,  santé  bucco-dentaire,  et  certains cancers..  Ces inégalités 

s’aggravent, en France, depuis le début des années 8021. 

L’insécurité  alimentaire constitue  donc  une  composante  de  la  pauvreté.  L’insécurité 

alimentaire est  une notion  encore peu connue,  et  ne  doit  pas  être  confondue avec  les 

problèmes  relatifs  à  la  sécurité  sanitaire  des  aliments.  La  meilleure  façon  de  définir  

l’insécurité alimentaire, c’est encore de le faire en négatif, et donc d’éclairer, déjà, la notion 

de  sécurité  alimentaire,  sur  laquelle  il  existe  un  consensus  international,  adopté  le  13 

novembre 1996 lors du Sommet Mondial sur l’Alimentation, à Rome (Italie). En 2009, dans 

les actes du Sommet, le concept est ainsi défini : 

« On parle de sécurité alimentaire lorsque tous les individus ont à tout moment accès à  

une nourriture suffisante,  saine et nutritive leur permettant de satisfaire leurs besoins 

énergétiques et leurs préférences alimentaires pour mener une vie saine et active. Les  

quatre  piliers  de  la  sécurité  alimentaire  sont  la  disponibilité,  l’accès,  l’utilisation  et  la 

stabilité.  La  dimension  nutritionnelle  fait  partie  intégrante  du  concept  de  sécurité 

alimentaire. » [Déclaration du Sommet Mondial sur la sécurité alimentaire, Rome, 16-18 

novembre 2009].

19 Le taux de morbidité correspond au rapport  des nouveaux cas  de maladies, observés dans un groupe pendant  une  
certaine période, à l’effectif moyen du groupe étudié. 
20 Le taux de mortalité correspond à la fréquence des décès au sein d’une population. 
21 BELLIN-LESTIENNE, C., NOUKAPOAPE, A., et al., « Marqueurs de l’état nutritionnel des personnes recourant à l’aide 
alimentaire, étude Abena, 2004-2005 », in Bulletin épidémiologique hebdomadaire (BEH), n°11-12, 21 mars 2006. 
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2. ETAT DES CONNAISSANCES 

2.1 L’insécurité alimentaire en France

L’insécurité alimentaire pour raisons financières concernerait, en France, plus d’un adulte 

sur dix,  et  probablement plus encore [Darmon et al.  2010].  Mais cette  population reste 

difficile à circonscrire. Une partie se rend visible, dans une certaine mesure, en ayant recours 

à  des  structures  d’aide  alimentaire.  En  fait,  cette  population-là  est  loin  d’être  la  seule 

concernée [Kirkpatrick et Tarasuk, 2009 ; Darmon et al., 2010]. 

Ainsi,  les  individus  touchés  par  l’insécurité  alimentaire  semblent  constituer  un  groupe 

distinct des personnes en situation de pauvreté monétaires : « toutes les personnes vivant 

dans un foyer ayant un revenu inférieur au seuil de pauvreté ne sont pas toutes en situation 

d’insécurité  alimentaire  pour  raisons  financières,  et  une  proportion  non  négligeable  de 

personnes vivant dans un foyer ayant  un revenu supérieur à ce seuil  sont confrontées à 

l’insécurité alimentaire. » [Darmon et al., 2010]. A la lumière des résultats de cette enquête 

publiée dans les Travaux de l’ONPES,  nous devons revenir quelque peu sur ce que nous 

exprimions plus haut. L’insécurité alimentaire est une composante de la pauvreté, parfois, 

mais  pas  nécessairement.  Et,  d’autre  part,  l’insécurité  alimentaire  doit  être  étudiée  en 

dehors des groupes concernés par la « pauvreté monétaire » telle qu’elle est mesurée par 

les statisticiens. 

Ainsi, une équipe de chercheurs22 a réalisé une analyse des caractéristiques de la population 

concernée par l’insécurité alimentaire, à partir de l’enquête INCA 2, laquelle nous apporte 

22 DARMON, N., et al., « L’insécurité alimentaire pour raisons financières en France », in Les Travaux de l’Observatoire 
National de la Pauvreté et de l’exclusion sociale, 2009-2010, p. 583-603, La Documentation Française, 2010.

Dans cette étude, c’est un indicateur de perception de l’insécurité alimentaire, qui est utilisé. Il est construit à 
partir d’une question à quatre modalités : « Parmi les quatre situations suivantes, quelle est celle qui correspond le mieux à 
la situation actuelle de votre foyer ? :  1- Vous pouvez manger tous les aliments que vous souhaitez ; 2- Vous avez assez à 
manger mais pas tous les aliments que vous souhaiteriez ; 3- Il vous arrive parfois de ne pas avoir assez à manger ; 4 – Il 
vous arrive souvent de ne pas avoir assez à manger. »
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des informations intéressantes. Première observation : ce sont majoritairement des femmes, 

souvent  jeunes,  et  vivant  souvent  seule  avec  un  ou  plusieurs  enfants.  L’insécurité 

alimentaire  semble  donc  être,  déjà,  à  mettre  en  relation  avec  une  structure  familiale  

particulière. Deuxième observation : malgré un niveau de diplôme, ainsi que des revenus, 

souvent  plus  élevés  que  ceux  des  personnes  en  situation  de  pauvreté  monétaire  (sans 

insécurité  alimentaire),  les  personnes  en  situation  d’insécurité  alimentaire  semblent  se 

trouver  plus  souvent  dans  une  situation  financière  difficile  (dettes,  notamment).  Elles 

possèdent  moins  souvent  une  voiture  ou  un  jardin,  et  leur  équipement  électroménager 

demeure limité.  Une explication pourrait  se trouver dans le  fait  que ces personnes sont 

moins  souvent  propriétaires  de  leur  logement.  Troisième  observation  :  les  individus  en 

situation  d’insécurité  alimentaire  sont  plus  fréquemment  sujets  au  grignotage  entre  les 

repas,  et  passent  plus  de  temps  devant  la  télévision.  C’est  aussi  parmi  les  individus 

composant cette population que l’on trouve la part de fumeurs la plus importante (42,6% 

contre 30% dans le reste de la population). Il se peut alors que, lorsqu’il y a un choix à faire  

entre  l’alimentation  et  le  tabac,  ce  dernier  l’emporte  souvent.  L’insécurité  alimentaire 

semble donc être associée à des comportements particuliers (grignotage, tabac, télévision). 

Enfin, l’obésité est plus fréquente chez les personnes en situation d’insécurité alimentaire, et 

de  pauvreté  monétaire.  Dans  les  cas  sévères,  c’est  aussi,  au  contraire,  une  insuffisance 

pondérale que l’on peut observer. 

Dans le cadre de notre enquête, nous allons nous intéresser uniquement à des individus 

ayant recours à l’aide alimentaire, dans l’optique d’approfondir la connaissance du public  

d’une  structure  d’aide  alimentaire  particulière,  et  d’apporter  des  améliorations  au 

fonctionnement de cette structure. Notre enquête aura donc valeur de monographie, et ne 

prendra pas en compte des individus qui connaîtraient une situation d’insécurité alimentaire 

tout  en  restant  en  dehors  du  système  de  l’aide  alimentaire.  Mais  déjà,  il  convient  de 

rappeler brièvement l’histoire de l’aide alimentaire en France. 
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2.2 L'aide alimentaire en France

L'aide alimentaire en France est loin d'être homogène. Le terme recouvre ainsi une réalité 

multiple, qui relève toutefois toujours, dans son action, du milieu associatif. Les associations 

sont  néanmoins  soutenues  par  des  programmes  nationaux,  ou  européens,  soit  par  des 

injections de fonds, soit par des mesures fiscales visant à encourager les dons. 

Comme le  remarque  Christine  César,  « les  formes  gratuites  peuvent  être  distinguées  de 

celles qui nécessitent une contribution financière. Les premières recouvrent essentiellement 

la distribution de repas et la constitution de colis. Elles sont les formes les plus largement  

présentes. Si l'accès à la distribution de repas n'est pas limité dans le temps, l'accès à des  

colis l'est le plus souvent. Au demeurant, dans les deux cas, ces distributions fonctionnement 

dans les limites des périodes d'activités des associations. »23

Au-delà de la différence entre les structures gratuites et celles demandant une participation 

financière, on observe des forces d’accès très hétérogènes. Pour les repas chauds, l’accès est 

généralement  libre  en  fonction  des  places  disponibles,  alors  que  pour  les  colis,  une 

inscription est nécessaire, et pour cela un dossier administratif doit être monté. Est alors 

réalisée une évaluation des ressources économiques afin de sélectionner les ayant-droits 

(démarche obligatoire  qui,  remarque Christine César,  peut se révéler  dissuasive pour les 

sans-papiers, qui doivent alors se trouver au moins dans un processus de régularisation). 

Aujourd’hui, en France, on distingue trois types de structures qui diffèrent par leur statut et 

leur rôle et se répartissent entre : le secteur privé (associations),  le secteur public (PEAD et 

PNNS) et enfin les structures partenariales (CCAS, Epiceries sociales et solidaires). Dans les 

années 80, on observe la mise en place progressive de tout un réseau d’associations (les plus 

importantes étant les Restos du Cœur et les Banques alimentaires), qui viennent rejoindre 

des  structures  préexistantes  (Croix  Rouge,  Armée  du  Salut,  Secours  Populaire,  Secours 

23 CESAR, Christine, « Dépendre de la distribution d’aide alimentaire caritative. Le cas des sans-papiers », in Anthropology of 
food, « Manger pour vivre », 6 septembre 2008, § 6. 
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Catholique, Petits Frères des Pauvres, …). Ces associations procèdent à la distribution de 

denrées alimentaires, à laquelle s’ajoutent, pour une partie d’entre elles, d’autres formes 

d’accompagnement des pauvres (vêtements, alphabétisation). 

Les associations qui sont de type Loi 1901, et reconnues d’utilité publique, sont aptes à faire 

appel à la générosité du public par le biais de collectes, réceptions de dons, ou de legs. Ce 

dispositif leur permet de réaliser des campagnes médiatiques. A cela s’est ajouté le système 

de déduction fiscale pour les dons, visant à les encourager. 

Le PEAD, Programme Européen d’Aide aux plus Démunis, est mis en place en 1987. Il réunit  

15 pays sur 25. L’objectif  est simple :  il  s’agit  de redistribuer les stocks d’intervention de 

l’Union Européenne (riz, blé, lait, viande bovine) aux associations (soit directement pour les 

grosses associations, et par l’intermédiaire des banques alimentaires pour les structures plus 

modestes). Ainsi, la Fédération française des banques alimentaires reçoit 40% des tonnages 

alloués,  le  Secours  populaire  30%,  Les  Restos  du Cœur 27%,  et  la  Croix  Rouge  1%.  Des 

accords sont passés avec l’industrie agro-alimentaire et la grande distribution. Les denrées 

peuvent aussi provenir des retraits agricoles (produits retirés du marché pour régulation des 

prix), ou encore de saisies douanières. 

Le  PNNS,  Programme  National  Nutrition  et  Santé,  concerne,  au-delà  de  l’accès  à  la 

nourriture, les questions nutritionnelles (un accès alimentation certes, mais qui doit être de 

qualité, et favoriser une bonne santé). Il n’est pas restreint à l’aide alimentaire. 

Les structures partenariales,  enfin,  comprennent les CCAS (Centres  communaux d’Action 

Sociale),  qui  incluent  des  collectivités  territoriales,  et  les  Epiceries  sociales  et  solidaires,  

soutenues par des directions sanitaires et sociales de l’Etat. 

Et  Christine  César  de  conclure  sur  les  rapports  entre  l’aide  alimentaire  caritative,  et 

l’Etat français  :  « [d]ans la France contemporaine l’aide alimentaire n’est  pas le fait d’un 

système  contributif  géré  par  l’Etat  ou  par  les  collectivités  territoriales.  […] ;  la  figure 
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cardinale du requérant de ce type d’aide est titulaire d’un minima social et in fine, tout se  

passe comme si s’organisait une sous-traitance où le milieu caritatif tente de colmater les  

effets délétères d’orientations politiques et économiques. »24.  Cela serait à l’origine de la 

diversité des formes et des conditions d’accès, que nous venons d’évoquer. 

2.3. Les bénéficiaires de l’aide alimentaire en France 

2.3.1 Caractéristiques socio-démographiques

Age et  sexe :  parmi  les  bénéficiaires  ayant  répondu à  l’étude  Abena25,  la  proportion  de 

femmes était de 51,5 %. Près des trois quarts étaient âgées de 35 ans ou plus. 

Origine géographique : les bénéficiaires étaient pour 89,5 % d’entre eux originaires de trois  

zones géographiques : pays du Maghreb, France, et Afrique hors Maghreb, et les trois quarts 

des personnes nées hors de France y étaient arrivées après 20 ans. 

Niveau d’instruction : plus de la moitié des sujets déclaraient un niveau scolaire inférieur ou 

égal au certificat d’étude, ou son équivalent à l’étranger. 

Conditions de vie : parmi les personnes interrogées, 65,2 % vivaient dans un appartement ou 

une maison, ou étaient hébergées par un proche. Au total, 35,3 % a déclaré vivre en couple,  

et environ la moitié (51,6 %), avoir des enfants à charge (pour un nombre moyen de 2,3).

Situation sanitaire : la situation de la population étudiée est généralement défavorable, en 

ce qui concerne de nombreux facteurs de risque de maladies chroniques. En effet, le volet 

épidémiologique de l’étude Abena confirme la prévalence de sur-poids et d’obésité chez les 

24 Idem, §5.
25  BEH, n°11-12, 21 mars 2006.
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femmes de faible statut socio-économique (2 à 3 fois plus que dans la population générale). 

Le taux d’obésité chez les hommes est quant à lui comparable. En parallèle, les marqueurs 

de l’état nutritionnel décrits dans l’étude sont cohérents avec les données de consommation 

alimentaire, notamment la très faible consommation de fruits et légumes. On relève une 

forte triglycéridémie chez les femmes, en relation avec l’obésité, ainsi  qu’une proportion 

très  élevées  de  personnes  souffrant  d’hypertension.  Les  mesures  anthropométriques 

effectuées au sein des CES (Centres d’Examen de Santé) donnent un IMC (indice de masse 

corporelle) moyen de 28,5 kg/m2. La proportion de personnes en surpoids est de 37 ,6 %, et 

celle des obèses est de 27,4 %. 1,0 % des personnes mesurées pouvant être considérées 

comme  maigres.  Pour  les  personnes  ayant  été  mesurées  dans  les  structures  d’aide 

alimentaire, l’IMC moyen est un peu plus bas (26,4). Le taux de personnes en surpoids est de 

29,7 %, et le taux d’obésité de 18,2 %. 

2.3.2 Situation nutritionnelle (étude Abena)

1/ 46 % des bénéficiaires ayant participé à l’étude déclarent avoir assez à manger, mais pas  

toujours les aliments qu’ils souhaitent, et 49,6 % déclarent n’avoir pas assez à manger. 

2/  La  durée  moyenne d’utilisation  de  l’aide  alimentaire  est  de  25  mois.  48,6  %  des 

bénéficiaires le sont depuis 1 an ou moins. 25 % depuis 3 ans ou plus. 

3/ Le nombre minimum de repas est de 2 repas par jour en médiane. Le nombre maximum 

est de 3 repas par jour, le premier quantile étant estimé à 2. 

4/ Près de la moitié des personnes interrogées consomment des féculents trois fois par jour. 

5/ Les consommations de viande, poissons, et œufs sont équivalentes aux recommandations 

du PNNS.
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6/ En revanche, concernant les laitages, leur consommation par les bénéficiaires de l’aide 

alimentaire correspond à 9,2 % ; la consommation de fruits et légumes frais, en conserve, 

ou surgelés, quant à elle, correspond 1,2 % seulement des recommandations du PNNS !

D’une façon générale,  comme le remarque très justement Christine César,  « aucune des 

grandes associations ne conçoit stratégiquement le don de nourriture (sous forme de repas 

ou colis) comme devant répondre à l’ensemble des besoins d’une famille dans la durée […].  

Cette conception est d’autant plus fondée que l’énergie moyenne d’un colis est estimée à 

800 kcal par jour et par personne (Belin et al. 2005) [..] »26.

Ainsi, l’aide alimentaire couvre environ 1/3 des apports journaliers recommandés, et doit 

donc  être  complétée.  Or,  en  proportion  élevée,  l’aide  alimentaire  est  décrite  par  les  

personnes  interrogées  comme  étant  leur  source  d’approvisionnement  quasi-unique.  En 

effet,  le  Hard  Discount  constitue la  seconde  source  d’approvisionnement,  et  c’est  l’aide 

alimentaire qui arrive en première position. 

2.3.3 Diversité des usages de l’aide alimentaire 

Le volet socio-anthropologique de l’étude met en évidence l’importance des liens sociaux 

dans les degrés de dépendance à l’aide alimentaire, et les stratégies d’approvisionnement. 

Ainsi,  on  peut  observer  une  diversité  des  usages  de  l’aide  alimentaire  en  fonction  des 

soutiens mobilisables (famille,  amis, voisins),  et des circuits d’information :  usage comme 

« soutien » (l’aide vient comme complément), « assistance » (l’aide alimentaire constitue la 

part  essentielle,  que  des  achats  viennent  compléter),  et  enfin  « dépendance »  (l’aide 

alimentaire constitue la source exclusive, mis à part l’achat éventuel de condiments). 

26 CESAR, Christine, Opus cite, §8. 
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2.3 Les bénéficiaires des colis alimentaires

L'association  qui  constitue  notre  terrain  d'étude  accueille  un  grand  nombre  d'individus, 

auprès desquels il exerce une même fonction d'aide alimentaire, caractérisée dans le cas 

présentement  étudié  par  la  distribution  de  colis  alimentaires  hebdomadaires.  Chaque 

bénéficiaire (individu ou famille) peut venir, à raison d'une fois par semaine, chercher une 

colis  contenant  des  produits  alimentaires.  Cette  aide  uniforme27 pourrait  laisser  penser 

qu'elle s'adresse à une population uniforme. Or il n'en est rien. Une simple observation suffit 

à  distinguer  des  profils  différents  (âge,  sexe,  origines,  aspect  vestimentaire,  corpulence, 

etc...). Les statistiques établies à partir des fiches d'inscription permettent de confirmer ces 

différences (âge exacte, origine géographique), de les compléter (situation familiale), et de 

les chiffrer. 

1/ Ainsi, en 2009, les femmes sont plus nombreuses que les hommes (65% contre 35%) au 

sein  de  la  population  qui  fréquente  l'association.  Cette  répartition  équivaut  à  celle  de 

l'année  précédente.  La  population  des  35-55  ans  comprend  plus  de  la  moitié  des 

bénéficiaires (près de 60%), celles moins de 35 ans et celle des plus de 55 ans représentant 

respectivement  25%  et  15%  environ.  Les  bénéficiaires  ne  constituent  donc  pas  une 

population homogène du point de vue de l'âge, sans qu'il y ait non plus équipartition. Les  

chiffres indiquent en outre que, de façon générale, il y a plus de personnes célibataires que 

de personnes vivant en couple, et que, au sein de chaque sexe aussi, les célibataires sont 

plus nombreux que les personnes en couple. En 2009 toutefois, on observe une réduction 

des écarts entre célibataires et couples, pour chaque sexe, parmi les nouveaux inscrits. Un 

effet probable de la crise économique et de l'augmentation du chômage, qui plonge certains 

couples  dans  une  situation  économique  équivalent  à  celle  de  célibataires,  mais  devant 

assumer  en  plus  la  charge  de  leur  conjoint  (pour  des  raisons  méthodologiques,  cette 

hypothèse n'a pas pu être vérifiée dans cette enquête). 

27 Cette  enquête  concernant  uniquement  le  volet  d'action  « colis  alimentaires »,  et  non  celui  des  « repas 
chauds », nous considérons uniquement ici le premier volet. Sinon, il est bien évident que l'action globale de  
l'association présente non pas une mais deux formes d'aide alimentaire.
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2/  Parmi  les  célibataires (les  deux  sexes  confondus),  ceux  qui  n'ont  pas  d'enfants  sont 

majoritaires (63% contre 37%), alors que la situation est plus qu'inversée chez les couples, 

parmi lesquels 74% ont au moins un enfant. 

3/ Parmi les célibataires avec enfants, la majorité ont un ou deux enfants mineurs. Chez les 

couples avec enfants, il est plus fréquent de voir des enfants majeurs, ainsi qu'un nombre 

plus élevé d'enfants mineurs.. 

4/  Sur  l'ensemble  des  bénéficiaires,  la  répartition  entre  « familles  sans  enfant »  et 

« familles avec au moins un enfant » est à peu près égale (49 % contre 51%).

5/ L'origine géographique des bénéficiaires est la France pour près de la moitié d'entre eux 

(46%), puis le Maghreb (23%), l'Afrique (17%), l'Asie (7%), l'Europe (5%) et l'Amérique (2%). 

Au total,  42 pays et cinq continents sont représentés en 2009. En 2008, les bénéficiaires  

étaient originaires de 68 pays. (Une diminution qui peut être en partie la conséquence d'un 

durcissement  des  politiques  d'immigration  en  France,  mais  cette  hypothèse  n'a  pas  été 

testée).

6/  En  ce  qui  concerne  l'ancienneté  des  bénéficiaires,  les  situations  sont  diverses.  Si  la 

majorité, en 2009, sont inscrits depuis deux ans au plus (66 %), ceux qui sont inscrits depuis 

deux  à  dix  ans  représentent  30  %,  et,  enfin,  pour  4  %  des  bénéficiaires,  la  première 

inscription remonte à plus de dix ans.  La durée moyenne d'ancienneté est de deux ans et 

demi. 

7/ Par ailleurs, on peut noter une évolution du taux de fréquentation entre 2008 et 2009. 

En  2008,  près  de  la  moitié  des  bénéficiaires  (45  %)  ont  réalisé  plus  de  15  visites  à 

l'association au cours de l'année. Un chiffre supérieur à l'objectif moyen de fréquentation 

souhaité,  qui  se  situe  entre  7  et  15  visites,  soit  entre  deux  et  quatre  mois  (deux  mois 

renouvelables). Ainsi, seuls 28 % des bénéficiaires se situent dans cette tranche en 2008. Au  

contraire, 26 % n'ont pas été au bout de la période de deux mois. En 2009, la situation est 

différente.  La  part  des  bénéficiaires  qui  rentrent  dans  l'objectif  de  fréquentation  de 

l'association n'a guère changé (25 %), en revanche, la « sur-fréquentation » a baissé (24 %), 

alors que la part des personnes qui n'ont pas terminé la période de deux mois a doublé. 
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8/ Enfin, en 2009, si la répartition par âge et par sexe des nouveaux inscrits ne diffère pas de 

la  répartition  générale  tous  bénéficiaires  confondus,  on  remarque  que  la  part  des 

bénéficiaires qui sont originaires de France est plus importante (53 % pour une moyenne de 

46 %). 

Ainsi, de manière générale, la population des bénéficiaires en 2009 est composé de plus de 

femmes que d'hommes, de plus de célibataires que de couples, de personnes de tous âge 

avec une plus forte proportion des 35-55 ans. La répartition de personnes originaires de 

France et originaires de l'étranger est à peu près égale, avec une tendance à la hausse de la  

part  des personnes originaires de France.  La répartition est  égale entre les familles sans 

enfants, et les familles comprenant au moins un enfant. L'ancienneté des bénéficiaires est 

de deux ans et demi en moyenne, avec une majorités d'inscrits depuis moins de deux ans, et 

quelques personnes inscrites depuis plus de dix ans. D'un point de vue socio-graphique (âge,  

sexe,  situation  familiale),  la  population  des  bénéficiaires  de  l'association  semble  être 

représentative  de la  population  ayant  recours  à  l'aide  alimentaire  en  France  (sexe,  âge, 

situation familiale, ancienneté). 

3. OBJECTIFS DE L’ETUDE   

Le bilan statistique, effectué à partir des données contenues dans les fiches d’inscription des  

bénéficiaires, met en évidence la diversité qui existe entre les bénéficiaires relativement à la 

fréquence de leurs visites. Certains individus semblent venir depuis plusieurs années, et ce 

toutes les semaines. D’autres, qui sont inscrits depuis plusieurs années, affichent cependant 

une fréquentation annuelle équivalent à quelques semaines seulement (on peut imaginer 

que leur  fréquentation  correspond à  une,  ou  plusieurs,  périodes  de deux  mois  par  an). 

Certains  bénéficiaires  ont  fréquenté  l'association  durant  deux  mois,  chaque  semaine,  et 

n’ont pas renouvelé leur habilitation. D’autres, enfin, semblent n’être venus que quelques 

semaines (une durée inférieure à deux mois) pour ne jamais revenir ensuite. L’on a ainsi  
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accès  à  quelques  informations  sur  la  fréquentation  moyenne,  mais  les  statistiques  ne 

donnent pas plus de précisions (une fréquentation de cinq semaines au cours d’une année 

correspond-elle à cinq semaines consécutives, ou bien à cinq semaines réparties au cours de 

quelques mois,  ou même de l’année entière ?),  et ne permettent pas en l’occurrence de 

connaître  les  mécanismes  à  l’œuvre,  et/ou  les  raisons  à  l’origine  de  cette  pluralité  des 

modes de fréquentation. 

La question qui se pose alors est la suivante : qu’est-ce qui motive ces différences que l’on 

observe ?  Quelles  modalités  interviennent ?  La  réponse  n’apparaît  pas,  nous  devons  en 

convenir  d’ores et  déjà,  dans  les chiffres,  puisque ce sont les chiffres eux-mêmes qui  la 

suscitent. C’est donc ailleurs, et par d’autres moyens, que nous devons la chercher.

Par ailleurs, nous avons été amenés à nous interroger sur le public visé par les actions de 

l'association.  Comment a-t-on défini  cette  cible,  et  l’a-t-on bien fait ?  Ensuite,  comment 

l’atteint-on ?  Tous  les  gens  concernés  ont-ils  accès  à  l'association ?  Ainsi  on  peut  se 

demander pourquoi, le cas échéant, certaines personnes résidant dans le secteur concerné, 

et répondant aux critères d’éligibilité, ne font pourtant pas partie des bénéficiaires. 

Tout  cela  nous  intéresse  dans  la  mesure  ou  l’on  voudrait  revoir  l’organisation  et  le 

fonctionnement  de  l’association  au  vu  des  buts  qu’elle  s’est  fixés.  Deux  mois,  est-ce 

suffisant ?  Suffisant  pour  quoi ?  Et  pour  qui ?  Nous  posons  alors  qu’une  enquête  par 

entretien auprès des bénéficiaires peut, doit, apporter des réponses, ou au moins, dans un 

premier temps, des éléments de réponse, à ces questions. 

4. QUESTIONS DE RECHERCHE

Cette  étude,  exploratoire,  va  s'intéresser  à  la  trajectoire  de  quelques  bénéficiaires  de 

l'association, ainsi qu'à leur situation actuelle. Quel a été le parcours de vie de ces personnes 

? Personnel ? Professionnel ? Familial ? Qu'est-ce qui a fait qu'un jour, ils ont « frappé à la 

porte » de l'association ? 
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Puis,  nos  interrogations  porterons  sur  les  variations  observées  au  niveau  statistiques 

relatives  à  l'ancienneté  des  bénéficiaires,  à  la  durée  de  fréquentation  du  relais,  et  à  la 

fréquence  des  visites.  Qu'est-ce  qui  fait  que  certains  bénéficiaires  sont  inscrits  depuis 

plusieurs années ? Qu'est-ce qui  fait que certains ne terminent pas la période des deux 

mois  ?  Ou  bien  ne  renouvellent  pas  leur  inscription  alors  que  leur  situation  socio-

économique le leur permettrait ? Quelles sont, en fait, les motivations et de quelle nature  

sont-elles), pour rester, ou quitter, l'association ? 

5. DEMARCHE METHODOLOGIQUE 

5.1 Cadre de l’étude

La  réalisation  de  cette  étude  s’inscrit  dans  le  cadre  d’une  démarche  initiée  par  l’actuel 

président de l'association (association  d'origine confessionnelle  située à Paris  et  existant 

depuis  1985),  visant,  d’une  part,  à  mieux  connaître  le  public  bénéficiaire  de  colis  

alimentaires,  et,  d’autre  part,  à déterminer les besoins et  actions  à mener,  en prévision 

d’une restructuration du fonctionnement et des modalités d’action de l’association.  L’action 

de l’association se répartie  entre deux activités principales :  la distribution de vivres aux 

familles nécessiteuses, et l’organisation de dîners, deux fois par semaine, pour des individus  

en situation de détresse. 

Dans le fonctionnement normalement admis de l’association, un futur bénéficiaire reçoit 

une habilitation valable deux mois.  Néanmoins,  si  passée cette période de deux mois le 

bénéficiaire  répond  toujours  aux  critères  d’éligibilité,  et,  moyennant  l’accord  de  son 

assistante sociale, ce dernier peut voir son habilitation reconduite pour une nouvelle période 

de deux mois.
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5.2 Stratégie et devis de recherche

Cette étude consistait en une recherche qualitative de type exploratoire, afin de documenter 

le phénomène du recours à l’aide alimentaire, dans le contexte particulier d’une association 

de  quartier.  Ce  choix  méthodologique  résultait  d’une  double  volonté.  Celle,  d’une  part, 

d’éclairer par la contextualisation les bilans statistiques réalisés par l’association à l’aide de 

données brutes contenues dans les fiches d’inscription, et, d’autre part, celle d’apporter des 

informations que les résultats statistiques ne pouvaient fournir. Des entretiens individuels 

avec des bénéficiaires ont donc été menés, basés sur un guide d’entretien modulable (sauf 

pour trois entretiens courts, basés sur un questionnaire). Une entrevue de type Focus Group 

a été menée auprès de deux bénévoles, ainsi que des cessions d’observation participante 

lors de distribution des colis, afin de corroborer les déclarations des bénéficiaires interrogés. 

5.3 Validité des résultats et limites de l’étude

Il faut toujours garder à l’esprit, dans le cadre d’une enquête de ce type, l’influence que les 

conditions d’entretien peuvent avoir sur les résultats. Lors de la prise de contact avec les 

enquêtés potentiels, le premier lieu proposé à chaque bénéficiaire pour la réalisation de 

l’entretien était son domicile. Cela permettait d’éviter de faire se déplacer les personnes, et  

d’avoir un lieu relativement calme, facilitant l’enregistrement, et par la suite l’écoute et la 

retranscription  des  entretiens.  En  outre,  bien  que  cette  raison  ne  fût  pas  ouvertement 

exprimée, la réalisation des entretiens au sein des foyers pouvait permettre « d’accéder à 

l’unité familiale pour d’une part, fonder les déclarations sur des observations et d’autre part,  

saisir la disparité intrafamiliale des rapports à l’alimentation. »28. Les entretiens se sont donc 

28 CESAR,  Christine,  « Les  usages  de  l’aide  alimentaire  à  la  lumière  des  liens  sociaux :  un  aspect  du  volet  socio-
anthropologique  de  l’étude  Abena »,  in  Bulletin  épidémiologique  hebdomadaire,  numéro  thématique,  surveillance 
nutritionnelle des populations défavorisées : premiers résultats de l’étude Abena, n°11-12/2006, 21 mars 2006.
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déroulés au domicile des enquêtés pour cinq d’entre eux; dans la rue, en marchant, pour 

une enquêtée;  et enfin dans un café pour une autre.  Trois  entretiens rapides (entre dix 

minutes  et  un quart  d'heure)  basés  sur  un questionnaire  se  sont  déroulés  dans  la  salle 

d’attente du local de l’association, tout comme le Focus group avec deux bénévoles. 

Le fait pour l’enquêté de se trouver chez lui peut avoir deux effets : il est en terrain connu, il 

est même sur son territoire, et peut par conséquent se sentir plus à l’aise, plus en confiance,  

que dans un lieu qui serait, au contraire considéré comme le territoire de l’enquêteur. Cela 

dépend toutefois du rapport que la personne interrogée entretien avec son lieu d’habitation. 

Elle peut en effet éprouver un sentiment de gêne, voir de honte, à dévoiler ainsi, devant un  

inconnu,  son  intimité,  son  intérieur,  qui  peut  se  trouver  « altéré »  par  des  conditions 

financières  difficiles.  Le  local,  dans  cette  même  logique,  pouvait  être  considéré  par  les 

bénéficiaires comme le territoire sinon de l’enquêteur au moins de l’association, et avoir une 

incidence sur leurs propos. Le café, ou la rue, malgré le bruit, et le cas échéant les difficultés  

de  concentration  dues  à  la  marche,  ont  néanmoins  l’avantage  d’être  des  lieux  plutôt 

caractérisés par leur neutralité, dans le sens où l’enquêteur, pas plus que l’enquêté n’est sur 

son territoire propre. Il faut donc tenir compte des biais relatif au lieu de l’entretien, tout 

comme des avantages qu'il peut aussi conférer à l'enquête. Pour la partie de l'enquête qui 

s'intéresse au degré de satisfaction des bénéficiaires, le biais principal réside certainement 

dans la peur d'être « sanctionné », pour avoir émis des critiques à l'encontre de l'association. 

Ainsi, une enquêtée qui, après avoir commencé à s'exprimer, s'enquiert, soudain inquiète :  

« [...] mais je ne vais pas avoir de problèmes, hein ? Ça ne va pas me causer du tort ?  ». Afin 

de pallier ce biais loin d'être négligeable, nous avons insisté sur la garantie de l'anonymat 

des réponses. 

D’autre  part,  au  cours  des  entretiens,  étaient  abordés  des  thèmes  relatifs  à  l’histoire 

personnelle  des  individus,  qui  peuvent  avoir  vécu  des  évènements  difficiles  (veuvage,  

chômage,  dépression,  hospitalisation),  et  à leur situation socio-économique actuelle.  Ces 

sujets ne sont pas abordés avec la même facilité par tous. Pour des raisons personnelles,  

familiales,  culturelles,  ou  autres,  certains  sujets  peuvent  être  « tabous ».  On  peut  aussi 
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envisager  des  pertes  de  mémoire,  plus  ou  moins  conscientes,  concernant  des  faits  que 

l’enquêté aurait voulu oublier. En conséquence, des biais possibles de désirabilité 29 ou de 

mémoire, doivent être pris en compte, bien que nous ayons veillé à les éviter, en insistant 

notamment sur l’anonymat des informations recueillies. 

5.4 Population à l’étude et échantillonnage

Toute  personne  bénéficiant,  ou  ayant  bénéficié,  de  colis  alimentaires  de  la  part  de 

l'association, pouvait participer à l'enquête. Du fait des difficultés à trouver des bénéficiaires 

volontaires,  aucun  critère  particulier  n'était  requis,  et  la  méthode  par  quotas  a  été  

abandonnée. Tout personne qui, après sollicitation, acceptait de participer à l'enquête, était 

interrogée. 

5.5 Variables à l’étude

Cette étude avait pour objectif de recueillir des informations sur les processus conduisant à 

devenir bénéficiaire de l'aide alimentaire, ou à cesser de l'être, ainsi que sur le degré de 

satisfaction des bénéficiaires, ou anciens bénéficiaires. Ces indications devaient pouvoir être 

mobilisée  ensuite  comme  facteurs  explicatifs  des  résultats  issus  de  l'étude  statistique  à 

partir des fiches d'inscription. 

5.6 Collecte des données

Cinq entretiens (numérotés de 1 à 5), d'une durée variant d’une heure à deux heures, ont 

été  réalisés  au  domicile  des  personnes  interrogées.  Ces  entretiens,  avec  l'accord  des 

29  Par « biais de désirabilité », telle que cette notion est utilisée en psychologie sociale, nous entendons le fait, pour une 
personne, de se présenter, plus ou moins consciemment, de manière favorable.
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personnes,  ont  fait  l'objet  d'un  enregistrement,  accompagné  d'une  prise  de  note.  Ces 

enregistrements  ont  par  la  suite  été  intégralement  retranscris.  Un entretien (n°6)  d'une 

durée  de  trois  quarts  d'heure  s'est  déroulé  dans  la  rue,  en  marchant,  et  dans  une 

boulangerie, tenu par une connaissance de l'enquêtée. Pour des raisons pratiques il n'a pas 

été enregistré. Des notes ont été prises, de mémoire, après l'entretien. Un autre entretien 

(n°7), d'une durée de deux heures, s'est déroulé dans un fast-food, bruyant. L'entretien a été 

enregistré, et retranscrit intégralement (mis à part quelques mots rendus inaudibles par le 

bruit environnent).  Trois entretiens courts par questionnaire (n°8, 9,  10) ont été réalisés  

dans  la  salle  d'attente  du  local  de  l'association,  en  présence  d'autres  bénéficiaires.  Les 

réponses à ces entretiens d'une dizaine de minutes ont été notées directement dans un 

carnet. Enfin, le Focus Group avec deux bénévoles (n°11) a duré une demi-heure et a eu lieu 

dans la salle d'attente du local de l'association, en présence des autres bénévoles du groupe 

qui terminaient de ranger. Il a été enregistré, et retranscrit dans son intégralité. 

Des séances d'observation participante ont eu lieu, s’étalant sur plusieurs après-midi,  au 

moment de la distribution des colis. Des notes ont été prises par la suite, de mémoire. A  

cette  occasion,  des  échanges  pouvant  tenir  lieu  d'entretiens  informels  ont  eu  lieu  avec 

certaines bénévoles. Ils n'ont pas été enregistrés. Seules des notes ont été prises par la suite. 

Aucune rétribution financière n'était prévue pour les bénéficiaires acceptant de participer à 

l'enquête. Toutefois, le café comme lieu d'entretien en alternative au domicile était chaque 

fois proposé, en précisant que le bénéficiaire serait invité. Dans le cas de l'entretien n°7, une 

consommation a été proposée à l'enquêtée qui a refusé. 

Nous tenons à préciser que pour trois des cinq entretiens réalisés à domicile, il nous a été  

proposé quelque chose à boire, ou à manger. 
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5.7 Analyse des données

Tous  les  entretiens  enregistrés  ont  été  intégralement  retranscrits.  Quant  aux  notes 

manuscrites concernant les entretiens non enregistrés, elles ont été dactylographiées. Ces 

documents ont ensuite été imprimés. Et l'on a procédé à une analyse de contenu classique.  

Analyse  longitudinale  (pour  chaque  entretien),  puis  transversale  (recherche  de  thèmes 

communs au corpus). 

5.8 Considérations éthiques

Le protocole d'enquête a été construit, après une primo-analyse de la situation, puis soumis 

à l'approbation du Président de l'association, avec le conseil scientifique d'un enseignant-

chercheur de l’Université Paris-Descartes. 

Inconvénients : la nature du sujet abordé a pu provoquer chez les personnes interrogées un 

sentiment d'inconfort,  de honte, ou encore des émotions. La liberté de parole était bien 

évidemment respectée. Aucun bénéficiaire n'a été poussé à en dire plus que ce qu'il voulait.  

Les bénéficiaires pouvaient se rétracter à tout moment, avant, pendant, après l'entretien, et 

mettre  un  terme  à  celui-ci  lorsqu'ils  le  souhaitaient.  Par  ailleurs,  le  temps  consacré  à 

l'entretien pouvait pour certains être du temps perdu, pour la recherche d'un emploi par 

exemple. Il semble toutefois que cela n'a pas été le cas. Beaucoup d'individus ayant refusé 

de  participer  à  l'enquête  ont  invoqué  comme  motif  le  manque  de  temps  (tâches 

domestiques, enfants, pas de raison avancée).

Avantages : les avantages résultants de leur participation à l'enquête étaient difficilement 

perceptible immédiatement par les répondants. Les résultats devaient permettre d'élaborer 

des stratégies d'intervention au niveau du fonctionnement du relais, ceci afin entre autre 

d'améliorer la qualité du service rendu, pour les bénéficiaires actuels ou futurs bénéficiaires.  

Il  est  bien  évident  que  les  anciens  bénéficiaires  n'étaient  donc  pas  a  priori  concernés. 
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L'entretien était un moyen, pour les bénéficiaires, de faire part de remarques concernant le  

relais,  ce qu'ils  ne pouvaient pas forcément faire habituellement. Cela pouvait  être aussi 

l'occasion  de  parler  à  quelqu'un,  de  se  confier,  et  éventuellement  de  demander  des 

renseignements, des conseils. 

Confidentialité et anonymat : la participation reposait sur le principe du volontariat, et les 

volontaires  conservaient  la  possibilité  de  se  désister  à  tout  moment.  L'anonymat  était 

annoncé, et respecté. Seul un consentement oral  des volontaires,  pour la participation à 

l'enquête, l'enregistrement et le traitement anonyme des données, était recueilli. Tous les  

prénoms ont été changés.

6. RESULTATS 

6.1 Déroulement opérationnel de l’enquête

Nous  avons  rencontré  onze  bénéficiaires.  Avec  sept  d'entre  eux,  nous  avons  réalisé  un 

entretien enregistré,  basé sur une grille  modulable (rédigée au préalable,  et ayant  subie 

quelques modifications au cours de la recherche). Avec une bénéficiaire, nous avons réalisé 

un entretien suivant  la  même grille,  mais  qui,  pour  des  raisons  techniques,  n'a  pas  été  

enregistré. Enfin, nous avons rencontré les trois dernières personnes dans la salle d'attente 

du local de distribution. A deux d'entre elles nous avons posé des questions (préparées à 

l'avance,  et  organisées  sous  forme  d'un  questionnaire,  lui-même  basé  sur  les  résultats 

obtenus au cours des entretiens précédents). En ce qui concerne la dernière personne, elle 

et  moi  avons  discuté  quelques  minutes,  mais  sa  très  faible  connaissance  de  la  langue 

française a contribué à limiter notre échange. Elle a utilisé mon carnet de note pour y faire 

des dessins, y inscrire des chiffres, et ainsi se faire comprendre. 
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6.1.1 Prise de contact avec les bénéficiaires

Les premières prises de contact avec des bénéficiaires se sont faites par téléphone. Nous 

avons  constitué  une  liste  d’individus,  en  faisant  varier  les  caractéristiques 

sociodémographiques (âge, sexe, pays d’origine, célibataire, en couple, avec enfants, sans 

enfants) ainsi que les données relative à l’association (ancienneté, et fréquence des visites 

au cours de l’année précédente). Avec cette liste, nous avons cherché dans l’annuaire les 

numéros de téléphone, et avons ainsi pu joindre quelques personnes. Toutefois, beaucoup 

n’étaient  pas  dans  l’annuaire  (il  est  possible  que  ces  individus  possèdent  un  téléphone 

portable et pas de téléphone fixe, car c'est une situation que nous avons rencontré plusieurs  

fois  avec  des  personnes  rencontrées  au  relais).  Certains  dont  nous  avons  pu  avoir  le 

téléphone  n’ont  pas  répondu,  d’autres  parlaient  très  peu  français.  Nous  avons  tout  de 

même,  par  cette  méthode,  obtenu  rapidement  cinq  rendez-vous  pour  des  entretiens  à 

domicile. Comme nous avons rencontré quelques personnes qui n’allaient en fait plus au 

relais, nous avons décidé de poursuivre nos investigations en prenant contact cette fois-ci de 

façon directe avec des bénéficiaires, au local de l’association. 

La première après-midi où nous nous sommes rendue dans la salle d’attente avec l’idée de 

prendre contact de façon directe avec les bénéficiaires (après la phase de prise de contact  

par téléphone), nous sommes dans le courant du mois de janvier. Une bénévole de l’équipe 

du lundi, (présente lors d'une fête donnée par l'association à la mairie, réunion au cours de 

laquelle  l’ensemble des bénévoles présents avaient  été informés du fait qu’une enquête 

était  en  cours),  se  charge  de  nous  introduire  auprès  des  six  ou  sept  bénéficiaires  alors 

présents dans la salle d’attente. Ces derniers lèvent la tête quelques secondes, puis ceux 

ayant interrompu leur conversation la reprennent, ceux qui écoutaient de la musique s’y 

replongent, et ceux qui semblent attendre sans rien faire, continuent d’attendre sans nous 

porter plus d’attention. Nous nous retrouvons au milieu de la pièce, et nous présentons 

nous-même cette fois. Nous expliquons aux personnes présentes que l’association réalise 

une enquête auprès  des  bénéficiaires  afin  de connaître  leur  degré  de satisfaction,  leurs 

remarques, leurs souhaits éventuels, leurs propositions, et ceci dans le but d’améliorer si le 
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besoin s’en fait sentir, l’organisation et le fonctionnement de l'association. La plupart des 

gens baissent la tête, ou font une mimique que j’interprète comme un signe de désintérêt. 

Ce  qui  va  nous  être  confirmé  dès  l’instant  où  nous  approchons  les  gens  un  par  un.  A 

nouveau, nous expliquons le but de l’enquête que nous réalisons pour l’association. Nous 

insistons  sur  le  fait  qu’il  s’agit  bien d’une enquête interne,  et  que les  résultats  en sont 

anonymes.  Nous  présentons  la  façon  dont  nous  procédons,  à  savoir,  la  réalisation 

d’entretiens  individuels  (ou  par  foyer),  l’idéal  étant,  si  les  gens  le  veulent  bien,  que 

l’entretien se déroule à leur domicile,  mais  qu’il  peut aussi  être réalisé dans un café du  

quartier, ou proche de leur domicile, au jour et à l’heure qui leur conviendraient le mieux. 

6.1.2 Difficultés rencontrées 

Un certain nombre de refus

Après notre première présentation au relais, nous essuyons rapidement trois refus nets. Une 

légère insistance de notre part, ayant pourtant pour but de leur faire comprendre que c’est  

aussi et surtout dans leur intérêt que nous nous permettons de demander leur coopération, 

rend ces refus catégoriques. 

Après cela,  nous nous approchons  de deux femmes (la  quarantaine)  qui  discutent  entre 

elles.  Nous excusant de les interrompre, nous réitérons notre discours d’approche, qu’elles 

écoutent, mais refusent finalement de nous accorder un entretien. Elles disent ne pas avoir  

le temps, et devoir s’occuper de leurs enfants. 

Nous  nous  adressons  ensuite  à  une  femme  (50-60  ans)  qui  nous  répond  que  c’est  la 

première fois qu’elle se rend au relais, et que nous ferions donc mieux de nous adresser à 

quelqu’un d’autre, qui serait plus à même de répondre à nos questions. Ensuite, elle se met  

à  nous prodiguer des  conseils  concernant  la façon de procéder pour notre enquête,  les 

personnes  auxquelles  nous  devrions  nous  adresser  (elle  désigne  d’autres  personnes 

présentes dans la salle d’attente), et les questions que nous devrions leur poser, sans être 
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toutefois ni très claire, ni très précise. Nous lui assurons que quel que soit son ancienneté au  

relais, l’entretien qu’elle voudrait bien nous accorder serait certainement d’un grand intérêt,  

mais elle persiste dans son refus. Ne voulant pas l’importuner plus longtemps, et à vrai dire 

quelque peu lassée, nous nous dirigeons non sans une certaine appréhension vers un autre 

bénéficiaire. 

Il s’agit d’un homme (30-40 ans), avec des écouteurs sur les oreilles. Nous nous adressons à  

lui,  avec  sensiblement le  même discours que précédemment,  qu’il  écoute à peine,  nous 

signifiant qu’il ne souhaite pas nous accorder d’entretien. 

Nous nous adressons ensuite à une femme qui vient de récupérer son colis et qui s’apprête à 

quitter les lieux. Nous lui expliquons les raisons de notre présence, mais elle nous répond 

qu’elle est pressée et que cela ne l’intéresse pas. 

Une autre après-midi, la semaine suivante, et un jour de la semaine différent, nous nous 

rendons à nouveau au local de l'association pour prendre contact avec des bénéficiaires.  

Sans faire cette fois de présentation générale devant l’ensemble des personnes présentes, 

nous nous dirigeons directement vers une femme (50-60 ans), et nous nous essayons à côté 

d’elle. Après nous être présentée et avoir expliqué les finalités de l’enquête, la femme nous 

dit ne pas bien comprendre le français, et surtout ne pas le parler. Elle parle Arabe. Il est vrai  

qu’il s’avère difficile de la comprendre. Elle arrive toutefois à nous signifier que de ce fait, il  

ne  servirait  à  rien de réaliser  un  entretien  avec  elle.  Nous  insistons  un  peu,  en  parlant 

lentement,  et  en arguant  que l’entretien peut  être  court,  mais  que nous pouvons  aussi 

prendre notre temps, que nous pouvons parler lentement si elle ne comprend pas. Mais elle 

semble lassée, me dit que notre discussion, déjà, représente quelque chose de fatigant, et 

elle refuse. 

Nous  nous  adressons  ensuite  à  un  homme  (la  soixantaine),  deux  chaises  plus  loin,  qui 

assistait à notre échange avec attention. Il nous montre qu’il a bien entendu ce dont nous 

parlions,  et  nous  dit  que  cela  ne  l’intéresse  pas,  qu’il  n’a  pas  envie  de  parler.  Que  les 
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psychologues, les assistantes sociales, les associations comme la Cimade 30, il connaît, et que 

personne n’a jamais rien pu faire pour lui, que ça ne sert à rien. Malgré son refus de parler,  

nous allons discuter une quinzaine de minutes. Il  nous explique qu’il  est venu en France, 

lorsqu’il était jeune, qu’il a travaillé, mais qu’il a perdu ses papiers, et qu’on n’a jamais voulu 

lui en refaire de nouveaux. Il dit ne plus avoir d’identité civile ici en France. Par conséquent,  

il ne touche aucune aide, et pas de retraite. Il est aidé par ses frères et sœurs. Il parle des  

relations politiques et économiques entre la France et l’Afrique, il sort de son sac un livre, il  

s’agit de « L’Afrique répond à Sarkozy – Contre le discours de Dakar », qu’il dit être un très 

bon livre et  qu’il  nous conseille  de lire.  Concernant  sa situation,  il  semble triste et  sans 

illusion. Il en veut à la République Française, et tout ce qui concerne l'association, et son 

fonctionnement, les produits qui y sont distribués, ne l’intéresse guère. Cela lui vient en aide 

certes, mais il semble ne s'agir pour lui que d’un maigre lot de consolation. Notre entretien  

ne sera pas très approfondi, mais il apparaît bien que ce qui intéresse cet homme, ce n’est 

pas d’avoir un peu plus de farine ou de légumes, ou telle boîte de conserve à la place de telle 

autre, mais que sa situation se rétablisse, et qu’il puisse sortir de cette situation présente 

dans laquelle, d’après l'autobiographie qu'il  nous livre, il  ne devrait pas se trouver. Il  est 

appelé pour aller chercher son colis, nous nous quittons donc à ce moment-là. 

Une autre après-midi, mi-février, donc deux ou trois semaines plus tard, à nouveau nous 

nous rendons au relais. Nous y resterons entre 14h et 15h30. Dans un premier temps nous  

restons dans la salle du fond, qui sert à la fois de lieu de stockage et de préparation des colis.  

Nous  assistons  les  bénévoles,  et  mettons  ce  moment  à  profit  pour  entendre  leurs 

observations concernant les bénéficiaires, leurs habitudes, leurs réactions, leurs remarques, 

etc. 

Ensuite,  nous  décidons  de  rester  dans  le  bureau,  car  c’est  la  pièce  dans  laquelle  les 

bénéficiaires vont chercher leur colis, et nous pensons que le contact s’établira peut-être  

plus facilement en ce lieu. 

30 CIMADE : Comité Inter-Mouvements Auprès des Evacués.
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Nous nous présentons à une jeune femme (la trentaine), mais elle refuse. Nous insistons un 

peu, mais elle nous répond qu’elle a quatre enfants, dont un malade, et qu’elle n’a pas le 

temps.  Comme nous  lui  disons  que l’entretien peut  se  faire  le  jour  et  à  l’heure qui  lui  

convient,  et  que  nous  insistons  sur  le  fait  que  l’enquête  se  fait  dans  l’intérêt  des 

bénéficiaires, et par conséquent dans son intérêt à elle, elle finit par accepter que nous nous 

revoyions le lundi suivant au local de l'association à 15h30, sous réserve. Le lundi suivant  

nous ne l’avons pas revue. Nous n’avions pas ses coordonnées, aucun entretien n’a donc été 

réalisé avec cette femme. 

Une femme (la quarantaine) refuse après nous  avoir écoutée. Nous insistons, mais rien n’y 

fera. Elle dit ne pas avoir le temps du tout. Elle dit ne pas bien parler le français, et que c’est 

la  même  chose  pour  son  mari.  Après  quelques  secondes  durant  lesquelles  nous  nous 

permettons d’insister un peu encore, elle nous dit devoir partir, et qu’il vaut mieux que nous  

trouvions quelqu’un qui parlât français. Elle s’en va. 

Ensuite, une femme (qui semble âgée d'une quarantaine ou d'une cinquantaine d'années) 

remplit son sac avec les aliments qu'une bénévole vient de lui apporter. Elle nous arrête 

avant que nous ayons fini de lui présenter l'objet de l'enquête, en disant qu'elle n'a pas le 

temps, qu'elle doit partir. Nous terminons tout de même rapidement puisqu'elle est encore 

en train de ranger ses affaires. Elle nous dit qu'elle ne veut pas, que cela ne l'intéresse pas,  

qu'elle vient de perdre son mari, et que son fils est à la maison, et qu'elle doit rentrer chez 

elle. Nous ne nous entretiendrons donc pas avec elle. 

Nous nous adressons ensuite à un homme originaire du Niger, qui ne parle pas français, mais  

parle  anglais,  c'est  d'ailleurs  dans  cette  langue  qu'il  communique  avec  la  bénévole  qui 

s'occupe de la partie administrative (assise derrière le bureau, elle reçoit les bénéficiaires et  

gère le fichier).  Cet homme a l'air ouvert à la discussion. Il  commence à nous parler des 

problèmes qu'il rencontre depuis qu'il est en France (depuis un an et demi). Il n'a jamais 

travaillé en France. Il nous dit qu'il est paralysé d'un côté. Nous ne savons pas exactement 

dans quelle mesure, car apparemment il peut marcher. Il accepte un rendez-vous pour un 
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entretien le lundi suivant, et nous échangeons nos coordonnées. Nous convenons de nous 

rappeler le dimanche soir pour confirmation. Nous tentons de le contacter le dimanche, puis 

le lundi matin, mais sans succès. Nous n'avons pas insisté plus. 

La dernière personne à laquelle nous nous adressons ce jour-là est une femme (30-40 ans). 

Elle semble ne pas avoir envie de nous accorder un entretien, elle dit ne pas avoir le temps, 

mais nous insistons,  disant  que cela n'est  pas  pressé,  que cela peut  se  faire la semaine 

suivante ou plus tard. Elle a des enfants et fait des ménages. Elle nous explique qu'elle n'a 

pas d'emploi du temps fixe, et que par conséquent il  lui est impossible de convenir d'un 

rendez-vous avec nous. Nous lui donnons nos coordonnées en lui disant de nous appeler 

lorsqu'elle aurait le temps. Elle nous donne son numéro de téléphone. Elle ne nous appellera 

pas. Nous la rappelons donc la semaine suivante. Elle nous dit n'être toujours pas disponible. 

Mais nous convenons qu'elle nous rappelle le lendemain (nous lui précisons qu'elle peut 

faire sonner le téléphone et que nous la rappellerons, si téléphoner lui pose un problème).  

Le lendemain elle ne rappelle pas. Nous la rappelons, elle décroche, mais la communication 

est mauvaise, elle raccroche, et ne rappellera pas. Nous n'insisterons pas. 

Enquêter en terrain sensible

Il n'est pas très étonnant que nous nous soyons heurtée à un certain nombre de refus. Le 

terrain étudié est  ce que l'on pourrait  appeler  un « terrain sensible ».  Florence Bouillon, 

Marion Fresia et Virginie Tallio, reprenant les travaux de Luc Cambrézy [2001] expliquent 

qu'un  « terrain  sensible »,  déjà,  est  porteur  d'une  souffrance  sociale,  d'injustice,  de 

domination, de violence31. Les gens, pour différentes raisons, peuvent ne pas avoir envie de 

se raconter. Par honte, par désintérêt, par pudeur, du fait de souffrances, etc. Il faut aussi  

envisager que des bénéficiaires puissent se méfier d'une personne venant enquêter auprès 

d'eux. Ils peuvent penser que l'association souhaite vérifier s'ils méritent réellement l'aide 

qu'ils reçoivent. Ainsi, l'enquêteur peut être perçu comme un espion, quand bien même lors 

de sa présentation il indique qu'il s'agit d'améliorer le fonctionnement de l'association dans 

31 BOUILLON,  Florence,  FRESIA,  Marion,  TALLIO,  Virginie,  (dir.),  Terrains  sensibles,  expériences  actuelles  de  
l'anthropologie, Centre d'Etudes Africaines, EHESS, Coll. Dossiers Africains, 2005, p. 14, 15. 
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l'intérêt des bénéficiaires. L'enquêteur, explique Florence Bouillon,  « [...] suscite dans des 

contextes particulièrement sensibles, une suspicion et une méfiance plus exacerbées encore. 

En effet, sur fond de politisation, de stigmatisation, de misère ou de clandestinité, l’exigence  

de réciprocité et de confiance d’un côté, et la pression à l’engagement et au contre don de 

l’autre sont tels qu’ils rendent difficile le rapport de communication, voire provoquent une 

fermeture du terrain (pp75-96). ». A l'inverse aussi, l'enquêteur peut trouver se trouver face 

à des individus qui acceptent de répondre sans hésitions, plaçant leurs espoirs dans cette 

personne qui vient s'intéresser à eux. Ainsi,  parfois, l’enquêteur peut être confronté à la 

pression sociale de la population, dans l’attente d’une amélioration de leurs conditions de 

vie, par exemple [Bouillon, Fresia, Tallio]. On peut alors imaginer que c'est ce qui a motivé  

certains bénéficiaires à répondre. 

 

Voici pour quelques exemples des difficultés rencontrées pour obtenir des entretiens avec 

des bénéficiaires. Mais nous avons aussi rencontré des gens, contactés par téléphone, où 

directement  au  local  de  l'association,  auprès  desquels  nous  avons  pu  obtenir  des 

informations intéressantes. Ainsi, nous avons réalisé sept entretiens (dont un collectif avec 

deux bénévoles) que nous avons enregistrés, puis transcrits afin de les analyser. Nous avons  

réalisé un entretien qui n'a pu être enregistré mais pour lequel nous avons pris des notes 

manuscrites. Enfin, nous avons réalisé, au local de l'association, trois entretiens rapides (une 

dizaine de minutes) basés sur un questionnaire (établi à partir des premiers entretiens).

6.2 Présentation des enquêtés

Laure, 33 ans, célibataire, sans enfant.

Hadda, 65 ans, veuve, 3 enfants à charge (dont un mineur), dont une fille handicapée.

Ariadna, 18 ans, en concubinage, 1 enfant, à charge.

Salim, 73 ans, marié, 4 enfants (tous majeurs), dont une à charge, et une handicapée.

Marzela, 62 ans, séparée (puis veuve), 1 enfant, pas d'enfant à charge.
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Nathalie, 49 ans, veuve, sous curatelle, 7 enfants (dont trois mineurs).

Maribel, 34 ans, divorcée, sans enfant. 

Madame A, (45 ans env.), célibataire, sans enfant.

Milana, 59, (seule), 2 enfants (majeurs), dont 1 à charge.

Christina, 43 ans, divorcée, 2 enfants, à charge.

Afia, 60 ans, mariée, 3 enfants, dont 1 à charge.

6.3   Histoire  personnelle  et  situation  socio-économique 

actuelle

6.3.1 Laure

Parcours et situation actuelle

Lors de nos rencontres, Laure apparaît comme une jeune femme plutôt grande, maigre, au 

teint pâle, avec de longs cheveux ternes et gras. Durant l'entretien, elle ne sourit pas. Elle 

roule une cigarette, puis se lève pour aller la fumer à la fenêtre. Elle exprimera elle-même le  

souhait de mettre fin à l'entretien au bout d'un peu plus de trois quarts d'heure, arguant la 

fatigue.

Âgée de 33 ans, célibataire et sans enfants,  Laure est bénéficiaire de l'association depuis 

trois mois environ. Elle n'y va pas chaque semaine, car elle a parfois des empêchements, et  

n'ose pas venir un autre jour que le sien. Elle touche le RSA depuis deux ans, «  même si j'y  

avais droit avant », précise-t-elle. La somme qu'elle touche s'élève à 431 euros par mois, 

« c'est un peu minoré [...] parce que j'habite chez mes parents [...] parce que en gros mes  

parents, ils habitent dans un beau quartier, et ils payent des charges élevées ».

Laure arrête ses études avant le bac, puis les reprend, et obtient finalement son diplôme.
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Dans un premier temps,  elle  dit n'avoir  jamais travaillé.  Toutefois,  plus loin au cours de  

l'entretien,  on  comprend que  ce  qu'elle  entend par  « travail »,  c'est  une  activité  légale, 

régulière, sur un laps de temps long. Ainsi, en fonction de sa définition du terme, qui est  

peut-être la sienne propre, ou bien celle qu'elle a entendue et/ou intégrée, elle en vient à 

dévaloriser son parcours, et ceci à tel point qu'elle nous dit au début de l'entretien n'avoir  

jamais travaillé. Ce qui n'est pas l'exacte vérité. 

« J'ai  fait  plein de trucs au noir,  mais rien légalement.  J'ai  fait  plein de petits 
métiers, j'ai travaillé dans la coiffure, sur les marchés, dans la photo, enfin plein 
de  choses,  rien  de  très  très  sérieux  que  j'aie  fait  pendant  des  années...  J'ai 
travaillé dans des cafés, dans des bars... ». 

Selon Laure, il ne lui reste plus d'argent à la fin du mois. 

« Nan. Il me reste déjà plus d'argent avant la fin du mois! (elle rit). En fait, dès  
que je reçois, je paye déjà les trucs importants, donc les charges, euh, j'achète 
quelques trucs à manger et euh voilà! Et puis ensuite, bah quand il me reste un 
petit peu d'argent, j'achète des cigarettes, euh, j'achète plein de tabac pour en 
avoir pour les derniers jours du mois, parce que ça coûte moins cher que les 
cigarettes, et puis bah euh, en gros, après il me reste deux semaines tranquilles 
où il me reste plus beaucoup d'argent, à tout casser une dizaine d'euros pour les 
deux dernières semaines, ce qui fait un petit peu juste quoi. Donc c'est pour ça 
que quand j'allais sur les marchés [vendre des bijoux qu'elle fabrique],  c'était 
pour arrondir un petit peu les deux semaines [la réglementation actuelle  fait 
qu'elle ne peut participer qu'à trois marchés par an désormais] ». 

Laure vit dans un studio. Il  s'agit  d'un studio appartenant à sa marraine, qui  le lui laisse 

lorsqu'elle n'y vit pas, c'est-à-dire durant la moitié de l'année. Elle n'a pas de loyer à payer,  

seulement les charges, qui s'élèvent à 150 euros par mois, ce qu'elle juge trop élevé (mais dû 

au standing de l'immeuble). Elle voudrait ne pas avoir à payer les charges (obtenir une aide  

de la CAF) mais ne sait pas si cela est possible, du fait qu'elle n'est pas déclarée comme  

locataire. 

Dans un premier temps, elle nous dit vivre chez ses parents le reste de l'année. Ceux-ci  

vivent dans le même quartier. Elle précise ensuite que, si son adresse légale est celle de ses 
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parents (ce qui justifie la minoration de son RSA), elle ne s'y rend en fait jamais du fait d'une 

mauvaise entente. 

« [...] je ne m'entends pas bien du tout avec eux et en fait, en gros, c'est juste 
légal quoi. Quand ma marraine est là, en gros, je vis chez des amis dans un squat 
[...], un immeuble abandonné depuis longtemps où il ont mis l'électricité, l'eau 
[...] ». 

 

Pour ce qui est de louer un appartement, elle nous dit ne pas en avoir les moyens.  « Oh,  

non! C'est pas que j'aie pas envie, mais je vis avec le RMI [ en fait RSA, ndlr]... alors claquer la  

moitié et vivre... c'est impossible! En plus, louer un studio et payer des charges plus payer  

l'électricité, machin... ».  Comme l'on peut s'étonner du fait qu'elle maintienne son adresse 

légale chez ses parents, puisque cela lui vaut une minoration du RSA : 

« ouais ouais, je toucherais genre 80 euros de plus je crois. [...] Le problème c'est  
que moi je suis pas très... trucs avec l'Etat... ouais d'abord je sais pas très bien ce 
à quoi j'ai droit... Par exemple, pour la carte Vitale, bah là ça fait même pas six 
mois que j'ai un numéro à moi, bien à moi.  J'avais un numéro avec un 1 jusqu'à 
32 ans quoi! Ouais, ils voulaient pas me donner un numéro à moi. Et le RMI, je 
l'ai pris depuis deux ans, mais j'y avais droit avant quand même, depuis trois-
quatre ans. J'aime pas trop demander des choses à l'Etat en fait, parce que eux 
en échange, ils te demandent des choses, donc tant que c'est pas abusif bon bah 
ça va encore quoi, mais c'est que si je peux essayer de pas trop demander de 
sous à d'autres gens, bon bah je préfère quoi. ». 

Laure  montre  là  un  manque  d'information  quant  à  ses  droits,  mais  exprime  aussi  une 

volonté de ne pas se sentir redevable, en particulier envers « l'Etat ». Nous verrons qu'en ce 

qui concerne l'association, même si cela ne semble pas conscient, la situation est différente.  

En effet, Laure prend connaissance de l'existence de l'association en passant devant, et se 

dit  alors :  « y'a pas de raison de pas y  aller  si  on peut y  avoir  droit  hein! ».  A la fin de 

l'entretien, Laure nous raconte qu'un jour, quelqu'un [administrateur de l'association] est 

venu les « engueuler », parce que les gens ne voulaient pas de steack haché. Selon Laure, il 

s'agit  des musulmans qui  ne mangent que de la viande Hallal.  Face à cette situation,  sa 

réaction, bien qu'elle-même ait pris de ces steaks hachés, est de se placer du côté de ceux 

qui n'en veulent pas : « Je veux dire, c'est gentil  [de se démener pour que les bénéficiaires 

aient des steaks hachés], moi je trouve ça gentil, mais c'est pas non plus mon devoir d'aller  
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lui dire ouais merci vous vous êtes cassé le cul pour aller dire au magasin de nous donner à  

manger ». Réagir de cette façon permet à Laure d'accepter d'avoir recours à une aide, sans 

ressentir  le  devoir  d'offrir  une  contre-partie,  allant  de  la  simple  gratitude  à  l'obligation 

morale de tenter activement de se sortir  de sa situation, par la recherche effective d'un  

emploi, par exemple.

En effet, en ce qui concerne sa recherche d'emploi, Laure montre une certaine ambivalence. 

Elle semble penser qu'elle devrait chercher un emploi, elle exprime même un certain désir 

de travailler, et dans le même temps, elle se pense incapable de le faire. Ainsi, lorsque nous  

lui demandons si elle est actuellement à la recherche d'un emploi : 

« Euh, oui, enfin, ouais, ouais... Le problème c'est que... je sais pas si... ça fait 
tellement longtemps que je travaille pas légalement que ça me fait un peu peur 
de rentrer dans... et puis même avant, j'ai jamais travaillé très longtemps, donc je 
sais pas si je serais capable de travailler, d'être à l'heure, donc euh, en principe 
ouais je veux, je vais essayer. En gros je vais commencer par trouver quelques 
heures  par-ci  par-là  pour  me réhabituer  un  petit  peu,  donc  euh...  ouais,  des 
gardes  d'enfants,  ou  si  je  peux  aller  promener  des  chiens,  n'importe  quoi...  
commencer déjà quelques heures par jour, puis petit à petit... ».

Devenir bénéficiaire de l'association. 

Laure bénéficie de l'aide de l'association depuis trois mois. 

« En fait, comme je vis pas loin, je suis passée plusieurs fois devant et là j'ai vu 
des gens  qui attendaient dehors. J'ai regardé sur la porte et là j'ai vu à quoi ça 
servait, et je me suis dit « Y'a pas de raison de pas y aller si on peut y avoir droit 
hein! Ben j'y suis allée pour demander ce qu'il faut. On m'a dit qu'il  fallait un 
papier d'une assistante sociale et euh... en fait, mon assistante sociale elle avait 
pas les bonnes lettres, donc j'y suis retournée trois fois... Il faut un certain papier  
mais elle l'avait pas donc elle m'avait fait des lettres à la main avec un tampon et 
tout, et puis voilà... [...] La première fois on me l'a fait pour un mois parce que 
j'avais pas les papiers, et puis j'ai ramené pour la première fois une lettre qui  
marchait bien. Et ensuite, là, y'a quelques semaines, j'ai [...] ramené une nouvelle 
lettre, pour encore deux mois. ». 
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Laure n'a donc pas été dirigée par son assistante sociale, comme c'est souvent le cas. Elle a  

eu connaissance de l'existence de l'association en passant devant, elle s'est renseignée, puis 

a  demandé  à  son  assistante  sociale  de  lui  fournir  les  papiers  nécessaires.  

Vraisemblablement, elle remplissait les conditions d'accès, mais il semble qu'elle ait éprouvé 

quelques difficultés pour obtenir les bons documents rapidement. On peut toutefois noter 

que cet obstacle administratif n'a pas constitué un obstacle en pratique à son accès au relais. 

Sans  pouvoir  présenter  les  bons  documents,  elle  a  tout  de  même  pu  bénéficier 

immédiatement de l'aide alimentaire, et ce durant un mois. Elle a entre-temps pu produire  

les documents requis, et a bénéficié de l'habilitation réglementaire complète de deux mois, 

et non pas d'un mois supplémentaire seulement. Elle a, par la suite, effectué une demande 

de renouvellement, pour une nouvelle période de deux mois, demande pour laquelle elle a 

obtenu une réponse positive. Laure ne vient pas toutes les semaines, car elle a « parfois des  

empêchements,  des  retards,  des  choses  comme  ça  [...] .  En  fait,  j'en  ai  vu  plein  qui  

changeaient de jour, mais moi j'hésitais un peu à y aller, mais je peux pas y aller tout le  

temps. Cette semaine, j'y suis allée, la semaine dernière non. La semaine d'avant encore j'y  

suis allée, la semaine d'encore avant non. En gros, j'y vais une semaine sur deux. »

6.3.2 Hadda

Parcours et situation actuelle

Hadda est âgée de 65 ans, elle est veuve et vit avec ses trois enfants, âgés de 17, 18 et 25 

ans.  Sa fille aînée, âgée de 25 ans,  est  handicapée (nous n'avons pas plus de précision).  

Hadda vient chercher un colis chaque semaine depuis deux ans. 

Jusqu'au décès de son mari, Hadda n'a jamais travaillé, car celui-ci l'en a empêchée. Devenue 

veuve, elle débute une formation, et devient technicienne dans l'aviation, en CDD. Celui-ci 

n'est pas renouvelé. Depuis deux ans, elle recherche activement un nouvel emploi.
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« J'ai  cherché...  c'est  très  ennuyant  parce  que  vous  avez  le...  le...  plus  vous 
présentez  votre  CV,  moins  vous  êtes  euh...  vous  voyez,  j'étais  en  train  de 
chercher un CV pour l'emmener... là où je vais, par exemple, je vais du côté de 
Frémicourt, je vois un hôtel, un magasin, je vois une société, une administration,  
je vais, je dis, est-ce que vous pouvez prendre mon CV, parce que ça coûte cher 
de mettre un timbre. Et on me répond : « oui bon écoutez, on n'a pas besoin, 
mais... ». Mais je dis, je suis toujours en train de faire la charité, je me sens... je  
dis : « écoutez, je vous fais pas la charité, je vends mes services, vous avez besoin 
de  mes  services,  voici! »  [...]  Avant  j'étais  technicienne  dans  l'aviation.  J'ai 
terminé  mon contrat,  c'était  un  CDD,  et  j'ai  pas  eu  de  CDI.  J'ai  cherché,  j'ai  
cherché, et maintenant, qui est-ce qui va me prendre ? J'ai 65 ans. Quelle est la 
personne qui va vous prendre à 65 ans ? ».

Hadda n'a donc pas d'emploi, et semble penser qu'elle n'en retrouvera pas, du fait de son 

âge essentiellement. Mais il ne s'agit pas d'un manque de motivation, « moi mon souhait  

c'est  de  travaillez  vous  savez.  Mon  souhait  c'est  de  travailler  et  de  ne  pas  être  à  

attendre... [...]  Je vais vous dire :  si  vous n'avez pas de connaissances, si  vous n'avez pas  

d'appuis,  c'est  zéro  hein!  Moi  plusieurs  fois  j'ai  donné des CV,  je suis  revenue en disant  

« écoutez Madame j'ai oublié de mettre mon numéro de téléphone », et je retrouvais mon CV  

dans la poubelle! Vous voyez ?! ». Elle ne touche pas de retraite car elle n'a pas assez de 

points, n'ayant pas assez travaillé. Elle touche le RSA, ainsi qu'une APL. Elle ne paie donc que 

la moitié du loyer de son appartement (elle n'a pas déménagé après le décès de son mari). 

« Oui,  j'ai  le  loyer  à  payer,  éhé !  Parce  que  je  suis  au  RMI,  RSA,  je  sais  pas  
comment on appelle ça. Écoutez, je ne souhaiterais pas à mon pire ennemi d'être 
dans ce genre de situation. [...]Une fois que j'ai payé mon loyer... heureusement 
que j'ai l'APL... parce que là franchement on m'aurait mise depuis longtemps à la  
porte. Je paye la moitié. Alors donc, entre l'électricité, le gaz, le téléphone, le  
loyer, euh ... croyez-moi que... je suis habillée chez La Croix Rouge. C'est eux qui  
me donnent les habits. Qu'est-ce qu'il me reste ? Alors euh... « maman tiens tu 
me prêtes un euro ? Maman tu me prêtes... ». Ils veulent pas sortir avec leurs 
copains parce que c'est les copains qui payent et eux ils payent jamais donc ils 
refusent de sortir, donc ils se renferment, c'est pas marrant pour des jeunes! Euh 
« maman je t'ai apporté un 19, tu m'as promis que tu me donnes 5 euros ». « Ah 
oui c'est vrai, bah écoute, une prochaine... la prochaine note que tu me ramènes, 
je  te  donnerai  quelque  chose »  .  Alors,  j'essaie,  pour  ne  pas  manquer  à  ma 
parole, pour les encourager... je n'ai pas de quoi les encourager! Vous savez, je 
pense que ceux qui sont de votre âge ont besoin quand même, de plus ou moins 
de, d'être un petit peu...  je peux pas! Avec la meilleure volonté du monde, je 
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peux pas. Je fais ce que je peux, mais je ne peux, mais je ne fais pas ce que je  
veux! Malheureusement, malheureusement! ».

Hadda a travaillé dans les cantines scolaires, mais ne le fait plus. Elle garde un petit garçon,  

quand on a besoin d'elle. Ce n'est pas un travail  régulier, mais il s'agit du fils d'une  très  

bonne amie, qui lui a toujours rendu service, et donc elle ne peut pas lui faire ça (c'est-à-dire 

travailler de nouveau dans les cantines et ne plus être disponible pour garder le fils de son 

amie, ndlr).

Hadda ne parle à personne de ses problèmes. Avec ses amies elle ne peut pas. Devant ses 

enfants, elle veut montrer qu'elle va bien. Et devant son assistante sociale, elle essaie de 

garder le sourire. 

« Avant [...] je faisais du sport, j'étais très... maintenant, je suis tellement déçue 
de la vie, que... rien ne m'intéresse. [...] Je faisais du basket. [...] Très longtemps 
que j'ai arrêté! Je... franchement... je suis tout le temps en train de dire « si, faut 
faire si, faut faire ça, on va le faire, on va y arriver  »  et après je... je me trompe 
moi-même! Je sais pas si c'est une façon de vouloir encourager les autres.. Pour 
moi,  j'essaye  de  m'effacer.  Plus  je  vais,  plus  je  le  sens,  je  suis  en  train  de 
m'effacer. Je n'ai plus envie de... avant je sortais pas sans avoir mis du rouge à 
lèvre, être présentable devant mon assistante sociale, ou devant un service de 
recrutement, ou quelque chose comme ça. Ils m'ont tellement découragée que 
franchement, à part mon assistante sociale, qui franchement, qui est très... qui 
est jeune quoi! Parce que j'ai toujours travaillé avec des jeunes... Et puis ça lui  
fait plaisir de me voir euh... [...] j'essaye de lui faire plaisir... Tout en lui faisant  
plaisir, je me fais plaisir aussi, vous voyez, je vais essayer de lui être un peu plus...  
pour pas lui montrer ma face euh... vous voyez ? Alors j'essaye de lui sourire... et  
elle  le  sent  hein!  Elle  me dit  « oui,  je  sais  que c'est  un  sourire,  je  dirais  pas 
commercial, mais je sais que c'est pas votre sourire ». (Elle rit, d'un rire un peu 
triste). Qu'est-ce que vous voulez, j'essaye de... je cache les...  Vous avez beau 
essayé de garder intérieurement, parce que premièrement vous avez pas envie 
de  transmettre  ça,  donc  vous  le  gardez  sur  vous.  Ça  entasse,  ça  entasse,  ça  
entasse, et après ça devient, et après c'est difficile d'assumer, c'est difficile. Un 
rien vous énerve, pourquoi vous vous en prenez à  vos enfants, pourquoi, qu'est-
ce qu'ils  vous  ont  fait  finalement ?  Et  je  me dis  mais attends,  et  je  réfléchis 
comme ça, je dis attends, ils travaillent bien, c'est des enfants qui me donnent 
pas de problèmes, pourquoi que je suis euh... [...] et eux ils le savent, ils savent,  
parce que... dès que je sens qu'ils vont venir, je suis tout le temps en train de me 
coiffer, en train de mettre un rouge à lèvre, et ce rouge à lèvre est plus cher pour  
moi que si on m'offrait je sais pas quoi, pour donner une bonne image à mes 
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enfants. Pour leur dire, voyez, tout va bien, ça va. Et à un moment donné, on 
dirait qu'ils lisent... « non maman t'as un problème, t'as quelque chose comme 
ça », ils essaient de me faire des câlins, des choses comme ça, mais... ça me fait 
de la peine parce que, quand vous êtes seule à assumer c'est pas facile. Mais 
bon, je peux pas faire... Ouais, c'est la vie. ».

Devenir bénéficiaire de l'association.

Hadda est orientée vers l'association par son assistante sociale, il y a deux ans, au moment 

où elle perd son emploi. Cela fait deux ans qu'elle vient, chaque semaine. Elle ne rate pas un  

rendez-vous.  « Je  l'attends  avec  impatience  le  mercredi ».  Durant  ces  deux  années,  elle 

continue de chercher  un emploi.  Elle  insiste  bien sur  le  fait  qu'elle  préférerait  travailler 

plutôt que de devoir faire appel à l'aide alimentaire. « Mon souhait c'est de travailler vous  

savez. C'est de travailler et de ne pas être là à attendre... des fois vous êtes obligé d'aller très  

tôt... [...] ».

6.3.3 Ariadna

Parcours et situation actuelle.

Ariadna est  âgée de 18 ans.  Elle est la mère d'un enfant de 2 ans.  Ukrainienne, elle est  

arrivée en France à l'âge de 11 ans pour être adoptée (après le décès de ses parents elle 

reste seule avec sa sœur de quatre ans sa cadette). En France, elle est adoptée seule par une 

femme, professeure de lettres au Lycée (sa sœur est adoptée par une autre famille, elle vit  

en province,  elles  se  voient  de temps en temps).  La  mère d'Ariadna  est  désormais  à  la 

retraite. Ariadna estime qu' « elle [sa mère] gagne bien sa vie [mais qu'] elle ne peut pas tout  

financer ». 

Ariadna quitte l'école en classe de troisième. Elle devient mère à l'âge de 16 ans. Trois mois 

avant l'accouchement, à l'initiative de sa mère, elle déménage. Elle occupe, depuis, deux  

studios  que  sa  mère  a  acheté  à  crédit,  dans  une  résidence  du  15  ème arrondissement  
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(quartier  Montparnasse).  Au  début,  Ariadna  ne  paie  rien,  puis  lorsqu'elle  commence  à 

toucher une aide de la CAF (allocation parent isolé), sa mère, qui doit rembourser un crédit à 

hauteur de 1000 euros par mois pour les studios, lui demande un loyer de 560 euros. La 

raison invoquée pour justifier le déménagement, est l'absence de conditions adéquates chez 

la mère d'Ariadna.  « Chez ma mère, c'est pas trop petit, c'est un trois pièces, mais à cause  

qu'elle a beaucoup d'objets, y'a pas d'espace. Elle a des animaux, donc c'était impossible  

avec un bébé. Elle a trois chiens et quatre chats, donc avec ça... moi je peux pas habiter là-

dedans. ». 

Après avoir quitté l'école, Ariadna ne travaille pas. Selon elle, c'est parce qu'elle était trop 

jeune. Et le « McDo, c'est pas [son] truc parce qu'il faut aller vite, des fois c'est pénible [...]  ».  

Toutefois, elle s'inscrit à la mission locale pour passer un diplôme. Durant cette formation, 

elle effectue des stages rémunérés dans des supermarchés G20. A la fin, elle obtient son 

diplôme d'ATVM (Agent Technique des Ventes en Magasin), « c'est reconnu par le Ministère  

du Travail [...] ça permet déjà de gagner un SMIC normal avec ça, avoir retraite payée, parce  

que si t'as pas ça, si t'as vraiment rien, on m'a dit, ta retraite t'es pas sûre de l'avoir payée...  

En plus t'as pas de primes et tout ça [...] ».  Au moment de l'entretien (décembre 2009), 

Ariadna  travaille  (le  matin)  dans  une  boulangerie  depuis  quatre  semaines,  emploi  pour 

lequel elle va gagner 900 euros par mois. Le père de son fils est âgé de 27 ans. 

« [...] En fait pour le moment comme je travaille pas, c'est son père qui assume 
l'enfant. Il lui achète ses vêtements. Il a 27 ans, neuf ans de plus que moi. [...]. Il 
travaille, il fait des livraisons. [...] Mais bon y'a des moments où on s'entendait 
pas,  donc  lui  il  habite  ailleurs,  moi  j'habite  toute  seule  ici  avec  mon enfant. 
Parfois,  lui  il  vient,  que le  week-end.  Il  fait  vendredi,  samedi,  dimanche,  et  il  
repart le lundi soir. Voilà, pour le moment on fait comme ça. Après si on s'entend 
mieux... Avant il habitait avec moi, mais après on s'est un peu embrouillés quoi, il  
est parti de son côté trouver un truc pour lui. Pour le moment il vient quatre  
jours ou trois jours dans la semaine. Ça m'arrange aussi, puisque comme ça on 
n'est pas tous les jours là tous les deux à se chamailler. Oui oui parce que des fois  
je suis bien aussi toute seule, regarder ma télé tranquillement, sans que lui il soit  
derrière à me dire « non, change, je veux ça! Non, je veux pas ça! Tu m'enlèves 
cette  musique de merde,  je  veux autre  chose! » (elle  rit),  donc voilà  pour  le 
moment je préfère que les choses soient comme ça. ». 
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Devenir bénéficiaire de l'association.

Lorsqu'elle  commence  à  payer  un  loyer,  et  doit  faire  face  à  des  difficultés  financières,  

Ariadna prend contact avec une assistante sociale, et c'est ainsi  qu'elle est orientée vers  

l'association, où elle ira pendant deux mois, sans faire renouveler son habilitation.

6.3.4 Salim

Parcours et situation actuelle.

Salim et sa femme sont Algériens. Salim est âgée de 73 ans, et sa femme va avoir 65 ans. Ils  

ont quatre enfants, deux garçons et deux filles, mais seule la dernière vit avec eux. Âgée de 

18 ans, elle est arrivée en France il y a 11 ans. La première fois qu'elle vient en France, c'est  

en 1997. Avant, elle vivait en Algérie avec ses frères et sœurs. Elle m'explique qu'elle ne 

pouvait pas venir en France car selon ses parents elle était trop jeune. C'était compliqué 

d'obtenir un Visa. A partir de ses trois ans, ses parents ont fait des demandes de Visa, sans  

jamais l'obtenir. Lorsqu'elle a eu six ans, en 1997, ils ont bénéficié du regroupement familial.  

Les trois enfants restant vivent et travaillent en Algérie, où ils ont une boulangerie. Leur  

autre fille est handicapée, elle est en fauteuil roulant depuis sa naissance. Elle est caissière. 

Ils ont une grande maison en Algérie, partagée entre les enfants. Salim voudrait faire venir sa 

fille en France, il a un dossier en attente, depuis longtemps. Elle-même ne veut pas rester là-

bas, car ses frères ont leur famille, et elle a le sentiment d'être un poids pour eux, bien  

qu'elle soit autonome. Leur fille de 18 ans, présente lors de l'entretien (elle fera d'ailleurs  

office de traductrice à certains moments), est lycéenne, en BEP sanitaire et social. 

Salim, quant à lui, est arrivé en France en 1955, il avait alors 18 ans. Il a depuis obtenu la  

nationalité  française.  Il  était  grutier,  et  est  maintenant  à  la  retraite.  Il  se  retrouve  au 

chômage en 1993, et ne retrouve pas de chantier. Six ans après avoir arrêté de travailler, il  

est  donc officiellement à  la  retraite.  Nous n'avons  pas  bien compris  à  quel  moment est 
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arrivée sa femme. Mais d'après les propos de leur fille, ils étaient là tous les deux lorsque 

cette dernière est venue à son tour en France. La femme de Salim va avoir 65 ans. Son état 

de santé semble plutôt dégradé compte tenu de son âge. Elle a l'air en effet plus âgée, et a 

visiblement un problème à un œil, mais nous n'aurons pas plus de précision que : « oh, c'est  

des maladies tout ça », « elle est à 100%, elle a toujours maladie, et elle a un seul œil [...]  » 

de la part de son mari, et « tous les jours, malade », de sa part à elle. 

Ils  sont locataires de leur appartement.  Celui-ci  est composé d'une entrée-couloir,  d'une 

cuisine, d'un salon d'une quinzaine de mètres carrés, et le reste nous ne l'avons pas vu. Leur  

cuisine est selon eux bien équipée. 

Devenir bénéficiaire de l'association. 

Salim a du mal à dire depuis combien de temps exactement il bénéficie de l'aide alimentaire 

apportée par l'association. « Je me rappelle pas, c'est vieux. Je sais plus, 4-5 ans... ». « Ouais,  

ça fait longtemps. Comme on a des difficultés... On a une fille handicapée, elle bosse rien du  

tout! (il rit). [...] Oui, on a des difficultés depuis un certain temps. Et puis y'a celui-là aussi qui  

sont handicapé. Je connais tout partout pour que je l'amène ici... y'a pas moyen ». D'après ce 

que sa fille me dit, leur autre fille, celle qui vit en Algérie, est autonome, et travaille en tant  

que caissière, sûrement dans la boulangerie familiale. Mais d'après les paroles du père, il  

semble  que  la  situation  de  leur  fille  soit  plus  ou  moins  la  cause  de  leurs  difficultés 

financières.  Salim  s'exprime  dans  un  français  difficile  à  comprendre  pour  l'enquêtrice. 

Toujours est-il  que,  du fait  de difficultés financières,  peut-être aussi  dues à une retraite 

diminuée (puisque Salim a connu six années de chômage avant de prendre sa retraite), il  

finit par se rendre à la mairie il y a 4 ou 5 ans. Où on lui donne l'adresse d'une assistante  

sociale,  laquelle  le  dirige  vers  l'association.  Il  remplit  son  dossier  sans  rencontrer  de 

difficultés,  « nan,  c'est  pas  long ».  Cela  fait  donc  quelques  années  qu'il  renouvelle  sa 

demande d'accès à l'aide alimentaire tous les deux mois, et reçoit chaque fois une réponse 

favorable.  Le  renouvellement  se  fait  vraisemblablement  sans  problème,  « nan  pas  de  

problème, parce que l'assistante sociale elle a déjà le dossier ».
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6.3.5 Marzela
 

Parcours et situation actuelle

Originaire du nord de l'Espagne, elle fuit le franquisme et arrive à Paris à l'âge de 20 ans,  

avec  son  mari.  En  Espagne,  elle  avait  commencé  des  études  de  Droit,  mais  elle  ne  les 

poursuivra pas. Quelques temps après ils ont un fils. Mais son mari ne cesse de penser à son 

pays, et souhaite y retourner. Leur enfant a 3 ans, et Marzela souhaite rester en France. Son 

époux part finalement sans elle, ne croyant pas qu'elle réussira à s'en sortir seule. Elle lui  

jure le contraire, et est fière de pouvoir dire qu'elle a réussi.

« Pour vous dire que quand on a la volonté, on arrive à s'en sortir, parce que mon 
mari il est parti, mon fils il avait trois ans, j'ai pas voulu le suivre parce que moi je 
voulais rester en France, je lui ai dit « bah tu pars moi je reste », lui n'aimait pas 
cette vie ici, il était toujours attiré par le Pays, mais comme j'avais jamais trop  
travaillé, il me croyait pas capable d'élever un enfant toute seule. Il a pas voulu 
divorcer, comme ça on avait une situation plus normale. Il m'a dit « tant que tu 
viens pas, moi  je  te paye pas de pension ».  Vous voyez j'avais  même pas de 
pension. Il a dit que c'était pas un abandon de famille, qu'il avait ce qu'il fallait.  
Moi j'ai dit « je viens pas ». Lui est resté là-bas, ça fait deux ans qu'il est mort. On 
était resté très copains. Son fils allait le voir. Il lui donnait de l'argent. Mais à moi  
non, il me dit « tu crèves ». Mais c'est pas grave. « Je ferai les escaliers, je ferai la 
concierge », et il me dit « mais tu feras pas ça ». Mon fils il a fait des études, il est 
ingénieur, il a une bonne situation, il est bien élevé, j'ai jamais eu de problème de 
police, j'ai pas de honte! Je vous dis que tout se mérite dans la vie. Je veux pas 
qu'on me donne trois étoiles, mais c'est vrai que j'ai mon caractère bien affirmé, 
mais j'aime pas non plus qu'on me casse les pieds! ».

Marzela occupera au cours de sa vie différents emplois. Elle fait des ménages, elle travaille 

dans des maisons de retraite, dans un foyer de l'Armée du Salut, chez des particuliers. Dans  

le  même  temps  elle  élève  son  fils,  qui  fait  ensuite  des  études  supérieures  dont  il  sort 

ingénieur. Il a un emploi stable, et vit aujourd'hui avec sa femme et leur fille de 4 ans. 

« J'ai travaillé à l'armée du salut. Soit disant c'est le plus grand foyer de femmes .  
Enfin maintenant je crois que c'est mixte. Mais avant c'était que des femmes. Il y  
avait un petit peu de tout. Il y avait des filles de bonne famille, et dernièrement il  
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y avait beaucoup d'asiatiques, de bonne famille, qui venaient faire des études 
universitaires,  mais il  y  avait  aussi  des personnes un peu plus dégradées, des 
femmes... c'était pas mal, mais question de boulot, les femmes c'est beaucoup 
plus sale que les hommes hein! Fallait descendre les poubelles du 6ème étage 
sans ascenseur, bon y'avait un roulement, mais c'était pénible. [...]. J'ai travaillé 
des une maison de retraite, à Suresnes, je prenais le premier métro hein! Je me 
levais à quatre heures et demi, parce qu'il me faut le temps de petit-déjeuner, 
faire ma douche, m'habiller,  et je montais,  20 minutes à pied, à la colline de 
Suresnes, où je voyais les vieilles maltraitées... que là aussi moi je me suis dit il va 
falloir que je dise un mot à la directrice. Et ça, la directrice, je lui ai dit c'est quoi  
ces magouilles là je n'aime pas ça. Elle m'a dit il n'y a pas de magouilles ici. Je lui  
ai  dit  moi  j'appelle  ça magouiller,  et  si  ça continue je  vais  parler.  Et  après la 
directrice  elle  est  devenue  copine  avec  moi.  Parce  que  y'avait  deux  petites 
antillaises qui traitaient mal... quand j'avais vu qu'il y avait deux petites dames 
âgées, et qu'ils faisaient la douche avec un jet d'eau comme ça, et après elle me 
dit « madame elle m'a mordu », je dis elle t'a mordue parce qu'elle peut pas faire 
autre chose, mais moi, si tu continues ça va mal aller. Nan nan mais écoutez, moi  
j'ai pas peur de dire la vérité. Mais des fois j'ai eu tort. Parce que j'ai travaillé 
dans une autre maison de retraite, c'était à l'essai, j'ai dit deux choses qui n'ont 
pas plu, et ben elle m'a virée. Bon bah j'ai dit tant mieux ». 

Marzela  travaillera  aussi  pendant  13  ans  chez  des  particuliers,  un  couple  âgé  qui  vivait 

avenue de Wagram. A cette époque, son fils est encore à l'école. 

« J'ai trouvé ça dans la presse locale, au lieu de faire le 7 j'ai fait le 1, et je me suis 
trompée, et je dis, ben madame je vous appelle au sujet de l'annonce parue dans 
le journal, et elle me dit, où vous l'avez vue, je dis je l'ai vue dans le journal de la 
boulangerie, elle me dit madame nous n'avons pas passé d'annonce,  mais en 
effet nous cherchons quelqu'un! C'était avenue de Wagram, j'habitais rue  M. à 
côté, là. Elle m'a dit oh bah écoutez madame nous n'avons rien annoncé mais on 
a besoin de quelqu'un. Par hasard, c'est comme si le bon Dieu m'avait guidée. Je 
suis rentrée, le salaire n'était pas... gros, mais quand j'ai vu le logement... vous 
savez qu'à l'époque c'était très difficile de se loger avec un enfant, parce qu'à 
l'époque j'avais un studio rue M. que je payais très cher, et j'avais pas beaucoup 
de boulot, c'était des heures de ménages, courir à droite et à gauche, c'était trop 
fatiguant, j'ai dit je vais voir si je peux me placer dans un endroit où je serais 
nourrie et logée, et ben je suis tombée là, par erreur, mais enfin je suis tombée 
là, et quand j'ai vu, j'ai dit, bon 1200 francs, c'est pas beaucoup, de 8h à 14h-15h,  
j'ai dit après j'ai le temps, si je me sens pas trop fatiguée, de faire des petites 
bricoles,  c'est ce que j'ai  fait,  ce qui  m'a permis d'avoir  de l'argent!  Et j'étais 
logée, je vous dis pas...  j'avais une petite cuisine bien jolie, une salle de bain, 
formidable,  avec  la  lumière  du  toit,  directe,  une  belle  pièce,  le  salon,  où  je 
dormais, et la pièce pour le petit, et je vous assure, je payais pas un rond! Et puis  
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on était tout seuls dans l'immeuble parce que le 1er et le 2ème c'était l'Office 
National de le Chasse, le 4ème c'était Thyssen, les allemands qui font de l'acier,  
des trucs comme ça, et puis en haut c'était chez nous! Le samedi et dimanche on 
était tout seuls. Eux ils habitaient au 5ème, et nous au 6ème. Et tout le 6ème 
était  pour  moi.  Et  justement,  la petite mémère là,  chez qui  j'ai  travaillé,  elle 
m'avait dit, écoutez Marzela, faîtes une demande à la mairie pour avoir un HLM, 
parce que le jour où nous allons disparaître... ils avaient une sœur, qui était son 
héritière, la maison elle va être vendue, et vous allez vous retrouver dans la rue. 
Bah  elle  s'est  pas  trompée.  Parce  que  lui  il  est  mort  un  lundi.  [...]  j'étais  à 
l'enterrement, et six jours après c'est elle, je sais pas si c'était le stress, trop de  
médicament  ou  quoi,  alors  je  me  trouve  sans  rien!  Comme  ils  étaient 
propriétaires, et puis dans cet immeuble il y a l'Office National de le Chasse qui 
était  propriétaire de trois  étages,  et qui  a acheté le 4ème, et bah je me suis 
retrouvée... Et j'ai pas su me défendre. Et cette époque là mon fils était en train 
de passer son bac, il était universitaire, et puis il a trouvé une chambre dans la  
Cité Universitaire, il a eu de la chance parce que c'est pas facile non plus, et là j'ai  
bourlingué comme ça de gauche à droite, j'ai été dans un hôtel... [...]. »

Marzela travaille donc durant 13 ans chez ces gens, où elle est logée, et bien logée d'après 

son récit. Seulement, à la mort du couple, elle se retrouve à la rue. Son employeuse lui avait  

conseillé  de  faire  une  demande  d'HLM,  pour  le  jour  où  elle  et  son  mari  viendraient  à 

disparaître.  Elle  effectue  sa  demande,  mais  le  couple  meurt  au  mois  de  septembre. 

L'appartement est rapidement vendu. Marzela se retrouve à la rue au mois de janvier. Elle 

vit alors quelques temps dans un hôtel. 

« Une femme toute seule dans un hôtel ça coûte très cher et c'est mal vu. J'ai eu 
beaucoup de chance parce que j'ai  pas perdu la boule, et je me suis pas fait 
embobinée par des gens.  Non,  je vous assure que dans mon malheur je  suis 
contente d'être arrivée jusqu'ici ».

Marzela a un ami, rencontré il y a 18 ans. Il est de dix ans son cadet, et ils ne vivent pas 

ensemble. Lorsqu'ils se sont rencontrés, elle n'avait pas de domicile. Elle allait  à droite à  

gauche. Il lui propose d'habiter chez lui, mais elle refuse, « je lui ai dit que je ne ferais jamais  

ça », et elle s'en félicite. En effet, elle a ainsi pu obtenir un appartement par la Mairie de  

Paris. 

« [...]  si  j'avais  pas insisté pour avoir un logement par la mairie,  parce que le 
premier que j'ai eu, c'était euh comment on appelle ça, les appartements payés 

52



par l'Etat, qu'ils réquisitionnent, c'était place Iena, vous voyez si c'était beau aussi 
là !  Oui,  c'était  réquisitionné par l'Etat,  c'était  des trucs sociaux,  et là j'ai  été 
pendant cinq ans, cinq ans... et après, cet immeuble, c'est l'Opac qui l'a acheté, 
et l'Opac a été obligé de nous reloger, et c'est là que je suis tombée là! Et c'est  
pour ça que je vous dis que dans mon malheur j'ai eu beaucoup de chance! J'ai 
eu un appartement qui a été réquisitionné par la préfecture de police, avenue de 
Iena,  et  cet  immeuble-là  j'ai  habité  pendant  cinq  ans,  et  c'est  l'Opac  qui  l'a 
acheté... je voyais la tour Eiffel à côté, oh j'ai eu beaucoup de chance dans mon 
malheur, beaucoup beaucoup, j'avais deux pièces, et tous les meubles viennent 
de  là-bas.  Ma  mère  venait  chez  moi.  Elle  venait  souvent.  Et  je  travaillais  à  
Meudon dans la maison de retraite, et quand je revenais vers les quatre heures, 
maman  m'attendait  pour  aller  faire  une  promenade,  malgré  que  j'étais  très 
fatiguée, parce que je me levais à 4h30... mais voir maman, aller prendre un petit 
café sur les champs, aller voir les tuileries, tout ça... […] Ici c'est un HLM, c'est  
l'Opac. C'est très bien. Je vous dis que j'ai beaucoup de chance. Figurez-vous que 
l'été, je me mets dans ma chaise longue, je me mets un chapeau de paille! Je lis 
le journal, et quand je sors dans la rue, on dirait que je viens de... «  oh vous avez 
bonne mine! Vous êtes reposée! ». Comme une bourgeoise! (rires). Ah non c'est 
très agréable hein, et puis vous voyez, là j'ai rentré mes plantes, j'ai des belles 
petites plantes que je soigne [...] ».

Il y a deux ans, Marzela arrête de travailler. Elle a des douleurs musculaires, et son médecin 

lui conseille de prendre sa retraite. 

« Maintenant voilà, c'est la fin de ma carrière là. Ça devenait trop pénible, trop 
pénible, je pouvais pas faire ça, j'avais eu déjà deux petits mots avec mon patron,  
j'ai commencé à avoir mal, très mal, je devais voir l'inspecteur du travail pour 
euh pour voir si on peut me changer de poste, me trouver un truc plus adapter 
à...  il  m'a dit « madame vous savez à l'âge que vous avez, vous avez intérêt à 
prendre votre retraite », ça m'ennuyait beaucoup parce que comme je vous dis 
moi j'ai toujours été une femme active, et j'ai dû m'adapter à rien faire... [...] ».

Et  c'est  au  moment  de  prendre  sa  retraite  que  Marzela  prend  conscience  d'un 

dysfonctionnement dans la gestion de ses cotisations. Les particuliers chez qui elle travaille 

durant  13  ans,  à  temps  plein,  la  déclarent  comme  un  mi-temps.  Ainsi,  elle  qui  pensait 

toucher une bonne retraite, ayant travaillé et cotisé durant 40 ans, se voit attribuer une 

faible pension.  Elle  ne peut plus alors payer son loyer sans l'aide de l'Allocation Pour le 

Logement. Et commence à avoir des problèmes financiers auxquels,  compte tenu de son 

parcours professionnel, elle ne s'attendait pas.
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« Je me suis dit bon je vais avoir une bonne retraite parce que quand même j'ai 
cotisé pendant 40 ans, à temps complet, et c'était pas vrai! C'est là que je me suis 
dit comment je vais vivre ? C'est à dire qu'avant, je payais mon loyer 400 et des 
poussières, mais aussitôt qu'ils m'ont annoncé ce qui allait me rester, c'est-à-dire 
la CAF, ils m'ont dit vous avez le droit, d'avoir une allocation, l'APL ou un truc 
comme  ça,  et  le  mois  d'après  ça  a  été  réduit  presque  de  moitié!  Mais 
heureusement, parce que sinon... Là où je me suis dit, la première chose qu'il  
faut que je fasse, c'est payer mon loyer, c'est primordial, parce que je vois les  
gens qui sont dans la rue, c'est... je suis très simple, j'ai juste mon petit confort 
pour moi... J'ai juste la télévision qui est dans la petite pièce là-bas, ma télé était 
un peu vieillotte là, et puis je n'ai pas une très belle vue... Et puis mon fils m'a dit  
je ne t'ai pas fait de cadeau pour ton anniversaire, change moi cette merde-là. Et  
puis il me l'ont commandée. Et je vois que ça coûte cher, j'ai été voir chez Darty,  
et ça coûte très cher. J'ai été, par curiosité hein! J'ai dit tu l'as pas volée hein! ».

Lorsqu'elle a épuisé toutes ses économies, Marzela se décide à faire appel à son assistante 

sociale, qui la dirige vers l'association, il y a plus d'un an. Elle ira chercher un colis chaque  

semaine durant deux mois, sauf une semaine où une crise d'asthme l'empêche de sortir. A 

l'issu  de  la  période  de  deux  mois,  sa  situation  lui  permet  de  faire  une  demande  de 

renouvellement, mais Marzela estime qu'en vivant de façon simple, raisonnable, elle n'en a 

plus besoin. Elle semble aussi refuser l'idée de recevoir quelque chose sans avoir à fournir  

aucun effort. Pour elle, tant que l'on peut se bouger, il faut le faire. Elle a été élevée comme 

ça,  ses  parents  ont  toujours  mouillé  la  chemise.  Marzela  précise  toutefois  une  chose 

importante.  Elle  avait  auparavant  un  chat,  auquel  elle  était  très  attachée  car  il  avait 

appartenu à un ami de son fils. Ils se connaissaient depuis la maternelle. Lorsqu'ils étaient 

adolescents, cet ami est mort. Son fils a hérité du chat, puis c'est elle, finalement, qui l'a  

gardé ensuite. Et malgré les litières qu'il fallait changer, malgré les odeurs qui imprégnaient,  

et qui imprègnent encore, l'appartement, elle ne se serait séparée de son chat pour rien au 

monde. Seulement voilà, son chat est mort un an plus tôt, à l'époque où elle bénéficiait des 

colis alimentaires offerts par l'association. Et c'est à ce moment-là qu'elle s'est aperçu qu'il  

lui coûtait cher. 

« [...] jusqu'à l'année dernière, j'avais un chat, et là je m'aperçois que le chat il 
me coûtait cher. Ah oui, je l'aimais tellement que j'ai pas encore fait le deuil, le 9 
de ce mois ça va faire un an. Mais je suis aperçu que le chat, avec les produits  
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d'entretien  de  la  maison  à  cause  de  l'odeur,  euh  le  vétérinaire,  et  euh...  il  
dépensait plus que moi. [...]. Ah bah oui, parce que je vous dis que depuis un an 
que le chat est mort, là je m'aperçois que le chat il me coûtait très cher. Nan c'est 
vrai! Par jour, ça me coûtait dans les 4 euros le chat. Les boîtes, des fois j'achetais  
des filets de poisson pour lui! C'est un chat qui le méritait.  Ah oui ça je vous 
assure, vous trouverez ça ridicule et grotesque mais moi j'ai fait une dépression 
hein! Quand il a fallu, parce que vous voyez c'est un chat qui avait 18 ans! Et puis  
c'était un chat, je l'ai en photo partout avec moi, et puis c'est un chat qui vient de 
loin, parce que c'était pas mon chat, alors maintenant vous allez dire la vieille 
dame elle raconte sa vie. Figurez-vous que c'était le chat d'un copain de mon fils.  
Ils ont fait la maternelle ensemble... ».

Ainsi, depuis la mort de son chat, ses problèmes financiers, du moins en ce qui concerne la  

question alimentaire, ont diminué.

Devenir bénéficiaire de l'association.

« [...] Mais vous voyez, l'année dernière j'ai été voir l'assistante sociale parce que 
je euh... vraiment je... j'étais un peu... avant de prendre ma retraite, j'étais, pas  
licenciée, mais j'étais en longue maladie et ça s'était mal fini. Après la sécurité 
sociale m'a donné le retard qu'ils me devaient, mais enfin il a fallu que j''attende 
cinq  six  mois  parce  qu'il  y  a  eu  un  jugement,  et  là  j'ai  eu  besoin  de  votre 
association.  C'est  l'assistante  sociale  qui  me  l'a  donnée  [l'habilitation  pour 
devenir bénéficiaire de l'association, ndlr] [...] Moi c'était la première fois, ça me 
faisait un peu la honte, mais je  me suis dit  faut que j'y  aille,  et  j'ai  vraiment 
apprécié parce qu'il y avait de bonnes choses. [...] J'y suis allée, pendant deux 
mois qu'ils m'ont assistée, tous les mardis [...]. J'ai été voir l'assistante sociale, j'ai 
dit  je  n'ai  pas  de  dettes,  mais  je  n'arrive  pas  à...  si  y'avait  une  aide  sociale 
quelconque... Elle m'a dit, tout ce que je peux vous faire, c'est cette association-
là qui se trouve à tel endroit. J'ai dit tiens justement c'est pas loin de chez moi.  
Elle m'a donné une fiche. Je lui  ai  présenté ma fiche de revenus annuels,  les 
impôts, tout ce que je paye, et elle m'a dit en effet vous pouvez avoir cette aide. 
Et si vous voulez on peut vous la renouveler. Mais au bout de deux mois, je me 
suis dit, je peux, enfin, c'était pas mal, j'en ai encore quelques conserves là, ça 
m'a aidé. Et moi je me suis dit y'a des personnes plus dans le besoin, euh... ça fait  
une aide oui,  enfin,  mais je peux m'en passer.  J'ai  toujours le numéro, parce 
qu'elle m'a dit, une dame âgée, elle doit avoir au moins 80 ans, bah j'ai dit moi 
quel courage! Vous voyez moi j'aurais donné de mon temps pour avoir ce qu'elle 
me donnait. Parce que malgré tout je n'ai pas une grande santé, et j'aime pas 
rester enfermée longtemps dans des locaux où y'a pas d'air et tout ça, mais je  
peux donner de mon temps! Et j'ai dit, bah il faut pas faire la feignasse comme 
ça, c'est très facile d'aller avec un gros sac et remplir [...]. A « x », j'allais tous les 
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mardis, pendant quatre semaines, et puis j'ai raté une, parce que j'étais en pleine 
crise d'asthme, quand il a commencé à faire chaud, parce que c'est un petit local 
[...]. »

Marzela a donc fait appel à son assistante sociale après avoir épuisé ses économies. C'est 

son  assistante  sociale  qui  la  dirige  vers  le  relais.  Visiblement,  elle  ne  rencontre  pas  de 

problème pour remplir les formulaires. Mais la démarche ne va pas forcément de soi. Elle a  

déjà attendu le dernier moment avant de contacter l'assistante sociale. Et à nouveau, une 

fois les démarches effectuées, elle hésite, habitée par un sentiment de honte à l'idée d'avoir 

recours à l'aide alimentaire. Elle ne renouvelle pas son adhésion, pour des raisons que nous 

avons exposées plus haut.

6.3.6 Nathalie

Parcours et situation actuelle.

Nathalie a sept enfants, âgés de 31, 29, 27, 20, 17, 14 et 11 ans. Veuve depuis six ans, elle a 

cessé de travaillé il y a cinq ans. Elle est depuis soignée pour dépression, « je suis soignée  

depuis des années, des années ». Nathalie s'est donc « retrouvée veuve avec cinq enfants à la  

maison.  J'ai  continué à travailler,  après la maladie l'a  emporté sur le vouloir m'en sortir  

quoi! ».  Ayant  fait  plusieurs séjours à  l'hôpital  Sainte-Anne,  elle  a perdu la garde de ses 

enfants mineurs. Ce sont ses enfants les plus âgés qui s'en occupent. Ce sont eux aussi qui 

ont obtenu que leur mère soit placée sous curatelle. 

« [...] ma dernière hospitalisation c'était à Sainte-Anne au mois de mai... et euh 
mes deux enfants mineurs étaient ici, et donc, et bien comme il fallait quelqu'un 
pour s'occuper d'eux, y a eu un jugement, et ils ont été confiés à mes enfants  
aînés.  Il  sont  pas  venus  pendant  longtemps.  Là  ils  commencent  à  me  re-
téléphoner, j'ai été invitée chez ma fille pour Noël, ce week-end je vais voir mon 
fils, il va venir avec mes enfants mineurs. Voilà et puis bon... bah, je suis mon 
traitement, et puis j'espère que tout va s'arranger et que les enfants vont revenir  
à la maison. [...] C'est mes enfants qui m'ont placée sous curatelle, l'argent leur a  
un peu flingué l'esprit je pense. C'est quand j'ai touché l'assurance-vie de mon 
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mari, ils se sont mis à fouiller dans mes comptes, à regarder mes dépenses... bon 
j'étais pas bien, c'est  vrai,  j'étais très déprimée, j'ai  rencontré un homme, on 
allait au restaurant... mais eux ils étaient pas privés, ils ont eu aussi! Donc ils se 
sont concertés, ils se sont dit, notre mère ça va pas, bon je sais pas, j'imagine ça, 
c'est l'argent de mon père, ils ont dû juger que c'était pas mon argent, que j'étais 
plus leur mère... enfin cet argent je sais pas, je sais pas ce qu'il leur est passé par 
la tête. »

Lorsque son mari était vivant, ils travaillaient tous les deux. Elle a travaillé dans des cantines 

scolaires, et en tant que caissière dans la grande distribution. En ce qui concerne ses revenus 

actuels,  Nathalie sait ce que lui  donne sa curatrice, mais semble ne pas être au fait  des  

mouvements d'argent sur son compte. Elle n'a pas connaissance des prestations que, le cas 

échéant, elle perçoit.  Elle ne reçoit pas non plus son courrier. Elle est déresponsabilisée,  

parce que considérée comme irresponsable. 

« Alors là je suis dans le vide total, je suis en train de voir avec ma curatrice, 
parce que je suis en invalidité, donc j'ai aucun revenu. J'ai pas droit aux ASSEDIC, 
bon elle s'obstine, je la laisse faire, elle croit connaître son métier comme il faut.  
Bien je la laisse faire. Je me suis déplacée pour m'inscrire à Pôle emploi, et je 
cotise pas moi pour le chômage. Je lui ai dit, elle veut rien savoir. J'y suis allée, 
j'attends. [...] Mais tout est compliqué pour moi parce que j'ai pas de papiers,  
enfin j'ai  pas de papiers,  c'est pas ce que je veux dire, je ne reçois plus mon  
courrier!  Tout  passe  par  ma  curatelle,  j'ai  plus  le  téléphone,  je  peux  juste 
recevoir les appels, elle veut pas payer la facture, donc il faut toujours que je 
passe par elle. J'ai plus de lien avec mon courrier, je sais pas combien elle paye 
mon loyer, je sais pas... j'ai plus rien! J'ai plus accès à rien! Je reçois une fois par 
mois comme un relevé de banque, où y'a marqué ce qu'elle a payé, et tout ça 
bon...  Mais je...  là je  suis  complètement en dehors  de tout quoi.  [...]  On me 
donne que 60 euros par semaine pour vivre... bon je fume, mais ça c'est mon 
truc,  on  me  l'enlèvera  pas.  Donc  dès  que  j'ai  mes  60  euros,  j'achète  ma 
cartouche de cigarettes, et après il me reste 7 euros pour faire la semaine. Bon 
avec 60 euros, il est très difficile de tenir un appartement propre. Mais c'est mon 
argent hein. »

Devenir bénéficiaire de l'association.

Nathalie  peine  à  se  souvenir  des  dates.  Elle  attribue cela  à  sa  dépression.  En effet  elle 

semble mélanger quelque peu les dates. Il semble qu'elle ait eu recours une première fois à 

l'aide alimentaire, après la mort de son mari. Mais nous ne savons pas exactement quand. 
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Elle s'y rend durant deux mois. Plus récemment, elle décide de refaire une demande. « Je 

suis allée voir mon assistante sociale, elle m'a dit « non, le président justement, y'a trop de  

monde pour aller rue Frémicourt. Moi j'ai dit « bon d'accord, je reste moi je demande plus  

rien. Et puis c'est l'assistante sociale de Sainte-Anne qui m'a fait un papier pour y aller, un  

papier de deux mois, et puis pfff, bon, ce qu'ils donnent ou rien, je vais te dire, bon c'est, c'est  

pas la peine de se déplacer, d'attendre dans la salle d'attente... et en plus on se rend compte  

que, moi,  bon, j'y ai  pas droit,  mais par contre j'ai  des yeux! Et on retrouve toujours les  

mêmes personnes qui elles y sont, et c'est décourageant. Moi je préfère ne pas y aller, c'est  

décourageant. ».  A l'époque, Nathalie se rend au local de l'association en bus, « en bus et  

puis  un petit  peu de marche »  (elle  habite  à  la  Porte  de Versailles).  Et  se  pose  alors  la 

question du paiement des titres de transport. 

« Eh  ben non,  j'en  suis  arrivée  à  ne  plus  payer  les  transports!  Donc  il  fallait 
réfléchir, ou bien j'y vais pour aller chercher euh... maintenant je suis toute seule, 
pour aller chercher un œuf, un petit bout de poulet [elle soupire], je sais pas moi,  
je trouve ça ridicule de se déplacer pour euh... Bon, quand on est seule, un kilos  
de sucre il est divisé en quatre! Ça fait du désordre dans les placards, ça fait...  
moi c'est pas mon truc quoi! Le café c'est... franchement c'est ridicule, c'est...  
non, ça vaut pas le coup. Moi souvent, pour moi y'en avait pas. »

Nathalie n'a pas de quoi payer les transports (on peut certes remarquer qu'elle a de quoi 

payer des cigarettes, mais comme elle le dit elle-même, c'est un plaisir qu'on ne lui enlèvera 

pas). Il ne lui reste donc pas de quoi payer les tickets de bus. Elle finit par ne plus payer.  

Lorsqu'elle est contrôlée, elle dit qu'elle n'a pas d'argent. Mais elle en vient à peser le pour  

et le contre, et décide que les avantages qu'elle retire du colis alimentaire distribué par 

l'association  ne  valent  pas  de  dépenser  deux  tickets  de  bus.  Ainsi,  bien  qu'elle  ait  fait, 

récemment,  une demande de renouvellement,  elle  a  finalement décidé de ne plus  aller 

chercher de colis. Elle a d'ailleurs perdu le papier et cela lui est égal. «  Moi j'y vais plus parce  

que  franchement  j'ai  un  ras-le-bol ».  Mais  il  semble  que  son ras-le-bol  ne  concerne pas 

uniquement les colis alimentaires. Il semble plutôt être rattaché à sa situation personnelle et 

familiale. Finalement, l'association, censée lui apporter une aide alimentaire, n'est pas sa 

priorité. Le fait d'être sous curatelle, de ne plus avoir ses enfants, de ne plus rien contrôler, 

semble être pour elle autrement plus important et problématique que le problème de la 
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nourriture. D'ailleurs, elle le dit elle-même, la nourriture n'est plus un problème, c'est résolu, 

depuis  qu'elle  s'est  mise  toute  seule  au  régime.  Elle  aurait  pris  du poids  depuis  qu'elle 

connaît  des  problèmes d'argent.  Le  manque d'argent,  et  la  nourriture  fournie  par  l'aide 

alimentaire sont selon elle les causes de cette prise de poids. « De toute façon n'importe où,  

parce que là je vais aux Restos du Coeur, c'est comme ça. Et puis c'est passé aux informations  

y'a pas longtemps. D'abord on mange pas donc on maigrit énormément, parce que ça on  

apprend à ne pas manger! C'est la faute de personne, on est là-dedans, on est là-dedans je  

veux dire. D'abord on mange pas, on maigrit, et puis après on fait un pas vers les Restos du  

Coeur, alors là c'est des féculents! C'est des pâtes, c'est du riz, il font comme ils peuvent avec  

ce qu'ils ont! Et puis après bah, bah après on grossit à manger que des féculents! ». Nathalie 

a grossi, et, comme elle manque d'argent, elle a trouvé que c'était deux raisons suffisantes 

pour se mettre au régime. Et ainsi se débarrasser du problème de la nourriture. 

« [...] là c'est pas mon problème de manger, parce que je me suis mise au régime 
toute seule, j'ai pris trop trop de kilos. Donc maintenant j'ai pas ce problème de 
nourriture, parce que j'ai arrêté de manger. Comme ça c'est résolu. » 

En  fait,  avec  ses  7  euros  restants,  elle  s'achète  des  briques  de  soupe  chez  LIDL  (Hard 

Discount), et « mange un bol de soupe par jour ».

Nathalie a donc été bénéficiaire des colis alimentaires de l'association pour une période de 

deux mois il y a quelques temps. Elle n'en a pas été satisfaite. Récemment, elle a tout de 

même fait une demande de renouvellement, qu'elle a eu du mal à obtenir, puisque ce n'est 

pas son assistante sociale qui le lui a accordé, mais l'assistante sociale de l'hôpital Sainte-

Anne. Mais Nathalie a finalement décidé que cela ne valait pas le coup d'y retourner. Le 

déplacement, le titre de transport, l'attente, ne valent pas à ses yeux, le contenu du colis. 

« Non, j'ai les papiers quelque part ici mais j'y suis pas allée. L'assistante sociale  
me les a faits. La dernière fois que j'ai regardé ça finissait au mois de décembre. 
Mais de toute  façon,  j'y  mettrai  plus les  pieds.  C'est  trop loin,  et  puis...  puis 
là...non. [silence]. Pour moi ça sert à rien. [silence]. »

Désormais, depuis deux semaines au moment de l'entretien, elle se rend à l'antenne des 

Restos du Coeur la plus proche de son domicile. C'est juste à côté de chez elle, et elle estime 
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que les produits qu'on y donne lui conviennent mieux (pas seulement de la nourriture, mais 

des produits d'entretien, ou d'hygiène), et les quantités y sont plus importantes. 

6.3.7 Maribel

Parcours et situation actuelle.

Maribel a 34 ans. Elle est Colombienne. Elle arrive en Italie à l'âge de 11 ans, où elle vit dans  

une famille de tutelle, des amis de son père, lui-même d'origine italienne. Elle vit en Italie, en 

Espagne,  et  va souvent en vacances à Paris  (il  semble que son tuteur soit  un riche chef 

d'entreprise). A l'âge de 15 ans, elle retourne en Colombie où elle reste deux années, et 

passe l'équivalent du baccalauréat.  Puis  elle  revient  en France.  Depuis 20 ans,  elle  n'est  

jamais retournée en Colombie, où ses parents vivent toujours. En 2001, son tuteur décède 

(elle raconte qu'elle aurait pu hériter, mais elle n'a jamais voulu aller chez le notaire, ne  

voulant pas penser au fait que son tuteur pouvait mourir. Elle ne connaît pas l'adresse du 

notaire.  Elle  n'a  pas  le  numéro  de  la  fille  de  son  tuteur,  qu'elle  a  revue  le  jour  de 

l'enterrement en coup de vent).  La même année,  elle se marie.  Elle  a alors 25 ans.  Les 

circonstances  de  son  mariage  sont  quelque  peu  floues.  Il  s'agit  d'un  homme  qu'elle  a 

rencontré dans une exposition de peinture, « il était Colombien, il me parlait de peinture, on  

avait le même rêve ». Mais elle dit qu'elle ne sait pas en fait pourquoi elle s'est mariée. Il ne 

l'attirait pas. Elle pense qu'elle a eu de la peine pour lui. Il devait régulariser sa situation. Elle 

a vécu un mois et demi avec lui, puis elle s'est aperçue qu'il était fou. Elle raconte qu'il la  

harcèlera et la suivra pendant 6 ans. 

Elle vit ensuite dans un hôtel pour travailleurs, dans le 11ème, où elle paie sa chambre 769  

euros,  et  touche  69  euros  d'APL.  Elle  travaille  alors  dans  un  restaurant  italien,  et  est 

déclarée. En 2007, l'hôtel est démoli, et elle se retrouve à la rue. Elle conserve son travail un  

temps. Puis elle revoit son mari, entame une procédure de divorce. Elle se rend compte que  

cela ne change rien, elle se sent toujours « persécutée par la même histoire ». Perturbée, elle 

60



perd son emploi. Après son divorce, elle décide de mettre ses affaires de valeur dans un 

parking qu'elle loue avec la carte grise d'un ami. Mais elle se fait cambrioler et perd tout. 

Actuellement, elle vit dans un studio de 15 m2, qu'elle loue à des gens qu'elle connaît. Elle 

paie un loyer élevé selon elle, mais ils lui permettent de louer sans avoir à fournir de fiche de  

paye,  ce  qui  l'arrange  car  elle  est  actuellement  sans  emploi,  et  ses  démarches 

administratives  sont  compliquées  par  la  perte  d'un  certain  nombre  de  papiers  lors  du 

cambriolage. Elle a fait une demande de logement HLM, mais n'a pas obtenu de réponse 

favorable  jusqu'à  présent.  Le  studio  est  équipé  d'un  sanibroyeur,  d'une  petite  douche 

(« c'est marqué salle de bain mais c'est pas vrai »). Il y avait un réfrigérateur, une plaque, et 

un four qui ne marche pas. Mais Maribel en a trouvé un dans la rue. « Je prends des trucs  

des fois que je trouve comme ça. Parce que dans le quartier ils jettent des trucs bien! ». Elle 

trouve son appartement étouffant. « Je ne peux même pas respirer dedans, je ne peux plus  

faire ma peinture, je ne peux plus m'occuper de moi ».

Maribel touche le RSA à hauteur de 659 euros, et son loyer est de 640 euros. Actuellement,  

elle est censée suivre une formation, dans un atelier à Bobigny, où l'a envoyée son assistante 

sociale,  afin  de  la  « remettre  dans  la  vie  normale ».  Mais  cette  formation  n'est  pas 

rémunérée, et c'est bien d'une activité rémunérée que Maribel, pour se sortir de sa situation 

financière  difficile,  a  besoin.  Selon  elle,  son  assistante  sociale  ne  l'aide  pas  dans  ses 

recherches. Elle ne l'aide pas à la rédaction de son CV, lui disant que pour trouver un emploi 

elle doit d'abord suivre la formation. Par ailleurs, Maribel s'est inscrite à la Sorbonne, pour 

étudier,  mais  il  lui  faut  pour cela  une attestation de diplôme, qu'elle  doit  faire venir  de 

Colombie, et cela semble compliqué. En fait, Maribel se définit essentiellement comme une 

artiste. Elle dit avoir fait de la musique depuis toute petite, du piano, de la flûte, ainsi que de 

la poésie, de la peinture, et de la danse. Étant plus jeune, à Paris, elle a rencontré des gens  

originaires d'Amérique du Sud, dont une personne en particulier, un danseur, avec lequel 

elle a un peu travaillé. Il  lui a donné l'opportunité de faire de la danse contemporaine à 

Disneyland. Cet homme qui était devenu son meilleur ami, est aujourd'hui décédé. 
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Devenir bénéficiaire de l'association.

Ce n'est pas son assistante sociale qui le lui propose, mais Maribel qui lui demande si elle 

peut la diriger vers une structure d'aide alimentaire. Son assistante regarde dans ses papiers,  

mais n'a pas les bons. Elle a ceux de 2009 au lieu de 2010. « En une semaine je l'ai fait. J'y  

suis allée, et la dame m'a dit, faut pas venir aujourd'hui, parce que c'est la première fois que  

je vous reçois ça va, mais pour vous ce sera que le lundi. Il faut être là à 14h parce qu'il y a  

beaucoup de monde tous les jours. Et voilà, grâce à Dieu, ou à elle, j'ai trouvé un endroit où  

on va me donner à manger, le temps que je fasse l'entretien qu'elle veut dans l'atelier pour  

me remettre dans la vie normale. [...]  Tous ces papiers je les ai faits à la CAF, les autres  

dossiers, les autres démarches, les photocopies, j'ai demandé les doubles des papiers que j'ai  

perdus, je l'ai fait en une semaine tout, et un jour je suis arrivée avec tous les papiers au  

rendez-vous,  et  je  pense  qu'elle  était  étonnée! ».  Au  moment  de  l'entretien,  Maribel  a 

bénéficié de deux colis alimentaires (deux semaines de suite). 

6.3.8 Et d'autres...

Madame A

Elle n'a pas d'enfants, et vit seule. Titulaire d'un diplôme de niveau bac+5, elle a fait des 

études de traduction. Elle fait une dépression, continue de travailler un temps, puis cesse 

son activité.  Depuis  quelques  temps elle  travaille  à  nouveau.  Elle  vit  dans  un studio,  et 

connaît des problèmes avec la propriétaire. Elle touche le RSA, environ 200 euros par mois 

selon ce qu'elle travaille. Elle a travaillé dans une piscine, a fait des ménages. Elle a cumulé 

jusqu'à trois emplois. 

Parcours jusqu'au relais : elle se rend dans un centre social, dans le 15 ème. Une assistante 

sociale la dirige vers le relais. Elle remplit les dossiers. Elle hésite quatre jours avant d'y aller.  

Lorsqu'elle  finit  par  s'y rendre, c'est  parce qu'elle  a épuisé les fonds de tiroirs.  Elle  y va 
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déguisée (lunettes RayBan) parce qu'elle a trop honte. Au moment de l'entretien, elle s'est 

rendue au relais à deux reprises. 

Madame A. semble faire preuve d'une  grande méfiance, qui tend vers la paranoïa. Lorsque 

nous l'abordons dans le local  de l'association, elle engage la conversation, et accepte un 

entretien. Puis, lorsque nous nous rencontrons à nouveau, elle refuse que nous montions 

chez elle,  au dernier  moment.  Elle  nous demande pourquoi  nous l'avons choisie  elle  en 

particulier  (il  nous faut alors lui  préciser  qu'elle  n'est  pas la seule bénéficiaire que nous 

rencontrons). Elle demande enfin à voir nos papiers d'identité. Elle pense que nous sommes 

là pour vérifier qu'elle a bien droit à l'aide alimentaire. 

Madame A. ne mange pas de porc. Mais elle était « ravie des aiguillettes de dinde ». Elle 

préfèrerait  avoir  1 kilo de farine en une seule fois,  même si  on ne lui  en donne pas  la  

semaine suivante. Elle aimerait avoir plus de café. 

Lorsqu'il lui reste des pâtes, ou du sucre, ou de la farine, elle n'en prend pas, pour le laisser 

aux autres. 

Elle dit savoir cuisiner, et pouvoir donc faire beaucoup avec peu de choses. Elle n'a pas de 

four mais une plaque de cuisson. Elle n'a pas de congélateur. 

Elle fait peu de courses en dehors de ce qu'on lui donne au relais. Elle se rend chez Casino ou 

ED, et achète des légumes à l'unité. 

Milana

Milana est Tchétchène, âgée de 59 ans, et elle a deux enfants. Son fils de 20 ans est en  

première année de médecine, et vit avec elle dans un studio de 20-25 m2. Sa fille de 25 ans,  

étudiante à Sciences-Po, est en stage aux États-Unis. 

63



En Tchétchénie, elle était professeure d'histoire au lycée, mais en France (où elle est arrivée 

en juin 2003) elle ne travaille pas. Elle parle très peu le français (elle utilise des dessins et  

écrit quelques chiffres sur mon carnet pour se faire comprendre). Elle fait de l'hypertension. 

Christina

Christina a 43 ans.  Elle met 30 minutes pour venir au relais,  en prenant le métro et en 

marchant. La station de métro la plus proche est Dupleix. Elle ne paie pas le transport. Elle a  

deux filles, mais qui sont grandes, elle n'a donc pas à aller les chercher à l'école. Elle vient le  

lundi  à  16h pour éviter  la cohue.  Elle  ne fait  pas  la queue dehors.  Elle estime le  temps 

d'attente à 20 minutes en moyenne. Elle vient depuis un an toutes les semaines. Elle n'a pas  

d'interdits  alimentaires,  elle  s'estime  même  plutôt  satisfaite.  Dans  son  cas,  le  colis 

alimentaire  dure  environ  4-5  jours.  Elle  trouve  le  poisson de  mauvaise  qualité.  Enfin,  il  

faudrait  plus  de  fruits  et  légumes  selon  elle.  Actuellement,  c'est  sa  seule  source  de 

nourriture.  Sinon,  quand  elle  doit  faire  des  courses,  elle  va  chez  ED.  Elle  pense  que  la  

nourriture provient uniquement des quêtes dans le quartier.

Elle discute avec les bénévoles quand celles-ci ne sont pas trop affairées. Elle trouverait ça 

bien qu'il y ait une personne à qui parler, mais pas forcément pour elle. 

Au début, le fait de demander de la nourriture sonne comme un constat d'échec. 

Elle  aimerait  participer  à  la  vie  de  l'association.  Faire  des  quêtes,  accueillir  des  jeunes  

femmes, classer des dossiers. Serait prête à donner des cours de français, d'anglais. Ou aider 

des gens à remplir des papiers. 

Elle prend un repas par jour, le soir. La veille, le menu se composait d'un steak haché, avec 

des pâtes et de la sauce tomate. Le matin ça dépend de ce qu'il y a. Elle ne pense pas que 

son alimentation soit équilibrée. Mais les légumes coûtent trop cher. Pour elle,  équilibré 

signifie qu'il y a une entrée, un plat, du fromage, et un dessert. 
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Elle rencontre des problèmes par rapport aux produits d'entretien. Elle utilise parfois le gel 

douche pour faire la vaisselle. 

Orpheline depuis l'âge de 15 ans. Elle fait ses études supérieures dans une école d'ingénieur,  

qu'elle paye avec un crédit et en effectuant des petits boulots. Elle sort diplômée de niveau  

Bac + 5, et travaille ensuite en tant qu'ingénieure en informatique industrielle. Il y a quatre  

ans,  suite  à  une  dépression  profonde,  elle  perd  son  emploi  et  doit  se  soigner.  Elle  se 

retrouve au chômage. 

Divorcée depuis 1992, elle élève seule ses deux filles âgées de 17 et 19 ans. La première est  

au lycée, et la seconde cherche ce qu'elle veut faire. 

Afia

Afia est âgée de 60 ans. Elle n'a pas d'enfants à aller chercher à l'école. Elle ne vient pas  

toujours le lundi, et pas toujours à la même heure. Elle ne fait jamais la queue à l'extérieur.  

Elle estime le temps d'attente à 1h-1h30. Elle vient depuis deux ans, toutes les semaines. 

Elle met 30 minutes en bus ou en métro pour venir. Ne paie pas de titre de transport. La 

station de métro la plus proche est Porte de Versailles. 

Elle ne consomme pas de porc. Et seulement de la viande Halal. Elle s'estime plutôt satisfaite 

de ce qu'on lui donne au , qualitativement parlant, du moins. Car, en ce qui concerne la 

quantité, le colis ne lui dure que deux jours, et il n'y a pas assez de viande. Elle ne consomme 

pas de lait, mais par contre, aimerait bien avoir du pain. 

Elle fait ses courses chez carrefour. 
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Elle ne discute jamais avec les bénévoles car elles sont tout le temps occupées. Elle serait 

contente qu'il y ait une personne à qui parler au , si cette personne peut faire quelque chose 

pour elle. Elle a honte d'aller chez l'assistante sociale. 

Elle a déjà ressenti de la honte en se rendant au , à l'idée de rencontrer des gens qui la 

connaissent. 

Elle ne sait pas d'où provient la nourriture, mais on lui a déjà donné du lait et des œufs 

périmés. 

Elle  aimerait  participer  à  l'association  en  tant  que  bénévole.  Elle  serait  aussi  prête  à  

participer  à  des  ateliers  cuisine,  pour  apprendre  à  faire  des  choses  plus  pratiques,  plus 

rapides (« il faut donner, il faut l'échange »). Elle aimerait donner en échange de ce qu'on lui  

donne. 

La veille, elle a jeûné le matin, le midi, et a mangé une soupe de lentilles le soir. 

Autres sources d'approvisionnement : le pays, la famille, pour les vêtements surtout. 

Elle est mariée et retraitée (elle dit avoir une petite retraite). Elle a trois enfants. La dernière 

est âgée de 15 ans. 

6.4 L'association, vécue  et pensée par les bénéficiaires

6.4.1 Laure

Regard sur le fonctionnement de l'association

« Ouais, bah moi ce que je trouve qu’ils devraient f… ce que je trouve le plus 
embêtant à la base c’est le temps dans la journée, on n’a qu’une journée pour y  
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aller et si on vient un petit peu plus tôt, c’est ouvert de deux heures à quatre  
heures et demi, donc si  on vient avant, on attend euh en gros au moins une 
heure, une heure et demi, donc euh en gros on a entre quatre heures et quatre 
et demi pour pas attendre trop trop… [...] Voilà. On a parfois moins de choix, 
mais au moins… Au début je venais le vendredi et là au niveau du choix c’était 
beaucoup pire, y’avait beaucoup moins de choses. Après on m’a mise le mardi, 
y’a beaucoup plus de choses. Je leur avait demandé de me conseiller quel jour il  
fallait que je vienne, et ils ont pas voulu me le dire. Mais je pense qu’ils doivent  
être approvisionnés en début de semaine… [...] ».

A propos du fonctionnement de l'association, Laure exprime ici trois choses. Premièrement,  

l'attribution  d'un  jour  fixe  lui  pose  problème,  car  il  lui  arrive,  pour  des  raisons  qu'elle 

n'explicite pas plus que cela, de ne pouvoir y aller (cf. citation plus haut). Elle a observé que 

des gens changeaient de jour, mais elle n'ose pas le faire. Ainsi, pour respecter le jour qui lui  

a été attribué, lorsqu'elle a un empêchement, elle attend la semaine suivante. Le second 

point  qu'elle  soulève,  c'est  celui  de  l'attente.  Elle  a  noté  qu'en  venant  un  peu  avant 

l'ouverture, l'attente est longue, mais qu'en venant juste avant la fermeture, elle attend peu, 

c'est pourquoi elle vient désormais à ce moment-là. Elle prétend toutefois qu'en venant à la 

fin, il y a moins de choix. Mais entre avoir plus de choix, et attendre moins longtemps, Laure 

a tranché. Et ceci nous amène au troisième point soulevé, celui du choix. Selon Laure, il y a 

donc moins de choix en fin de journée, mais aussi en fin de semaine. Avant qu'on lui change 

son jour pour le mardi, elle venait le vendredi. Et selon elle, c'est non seulement le choix et  

la quantité qui sont plus importants en début de semaine. 

Pour poursuivre sur la question du choix, Laure regrette aussi de ne pas avoir droit à certains 

aliments, comme les céréales, sous prétexte qu'elle n'a pas d'enfant.

« Je  sais  qu'une  fois  on  m'a  donné  des  céréales,  et  après  quand  j'en  ai 
redemandé, on m'a dit non ça c'est pour les gens qui ont des enfants ». 

Laure regrette aussi que, malgré l'existence d'une fiche, on ne la laisse pas choisir. Selon elle,  

certaines bénévoles, pour aller plus vite, cochent les cases, sans lui demander son avis, en  

considérant qu'elle souhaite prendre la même chose que la semaine précédente. 
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« Euh, y’en a qui sont gentilles et y’en a d’autres qui sont vraiment pressées quoi, 
tellement pressées que la liste qu’ils demandent, bah elles demandent même pas 
tout euh elles cochent des trucs parce que t’avais pris la même chose la semaine 
d’avant et du coup elles te demandent plus parce que… [En même temps, si elles 
vont plus vite, ça permet aussi que les gens attendent moins…] Ouais, c’est bien 
mais t’as pas envie de prendre toutes les semaines exactement la même chose 
quoi ! Je sais pas… peut-être que les autres ils veulent toujours la même chose, 
mais euh… ouais y’a des trucs que je prendrais sans doute pareil, et puis y’en a 
d’autres que… je prendrais pas pareil quoi ! [Et tu leur dis ?] Euh ouais je leur dis 
mais c’est le rush quoi ! J’essaye de regarder la liste pour voir si elle fait des croix 
sans me demander avant. Nan, y’en a qui sont… qui sont très gentilles… [silence]. 
Mais bon ça doit pas être facile parce qu’elles ont l’air d’avoir un tout petit local 
là-bas,  ça  a  l’air  d’être  […]  Nan  mais  c'est  vrai  que  j'aimerais  bien  qu'elles  
prennent le temps de me poser la question de ce que j’ai envie de prendre cette 
semaine-là quoi… euh je trouve ça plus cool de tomber sur une gentille qui me 
dit  bonjour,  et  qui  passe  deux  minutes  à  me demander  ce  que j’ai  envie  de 
prendre que celle qui passe une minute et demi et qui a l’art de me fourrer dans  
un coin ensuite et qui […] le papier quoi. En gros, avec celle qui est gentille j’ai 
l’impression de pas déranger alors qu’avec l’autre j’ai l’impression ouais de venir 
demander un truc de… ».

Il  apparaît  là dans les propos de Laure quelque contradiction,  puisque si  d'une part,  elle 

souhaite  pouvoir  prendre  le  temps  de  choisir,  que  les  bénévoles  prennent  le  temps  de 

remplir sa fiche en lui demandant son avis, elle trouve d'autre part l'attente trop longue. 

Mais c'est en fait,  nous le voyons,  en rapport avec l'estime de soi,  et l'image qui lui  est  

renvoyée  de  sa  situation.  Faire  appel  à  l'aide  alimentaire,  même si  elle  y  a  droit,  pour 

reprendre ses mots, n'est une démarche pas exempt d'un certain sentiment de gêne. Gêne 

qui peut être amplifiée, comme si finalement elle était bien justifiée, ou bien, au contraire,  

tempérée, par l'attitude des bénévoles à son égard. Elle reconnaît tout de même que leur  

tâche  ne  doit  pas  être  évidente.  Du  fait  de  la  taille  restreinte  du  local  déjà,  mais  pas 

seulement. Par exemple, elle dit ne pas être dérangée personnellement, par le fait que les 

paquets de farine, de sucre, de riz, de pâtes, soient divisés, mais elle pense que cela doit  

compliquer le travail des bénévoles : « moi ça me dérange pas que ce soit des demi-paquets  

à  la  limite,  mais  pour  eux  ça  doit  être  galère  parce qu'ils  doivent  ramasser  des  bocaux  

j'imagine chez eux à la maison parce qu'ils ont des bocaux vides avec des étiquettes dessus  

[...] ». 
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Le colis : pas de problème de quantité

Il semble que, bien que Laure ne prenne pas toujours tout ce qu'on lui propose, elle dispose 

de nourriture en quantité suffisante. Cela est sous doute lié à ses habitudes alimentaires,  

c'est  ce  que  nous  verrons  plus  loin.  De  cela  l'on  peut  d'ailleurs  déduire  son  degré  de 

dépendance face à l'aide alimentaire : celle-ci semble représenter pour Laure un soutien. 

« Ouais, déjà je prends pas tout chez eux. Mais c’est vrai que je prends quand 
même  beaucoup  de  choses  de  ce  qu’ils  donnent,  par  exemple  presque 
automatiquement, la farine, les pâtes, le riz, et tout ça, je les mange jamais en 
une  semaine,  des  aussi  grosses  quantités  moi  ça  me  dure  euh  trois  mois, 
presque, ouais la farine déjà j’en utilise presque jamais, par contre les pâtes j’en 
utilise mais quand ils m’en donnent comme ça, euh un paquet de pâtes comme 
ça euh ça me dure presque un mois euh j’en mange pas tous les jours non plus 
donc voilà … ». 

On pourrait penser que le colis fournit à Laure de la nourriture pour longtemps, du fait de sa  

situation de femme vivant seule. Mais la quantité de nourriture contenue dans chaque colis 

est évalué en fonction de la composition de la famille. Si, contrairement à ce que l'on peut  

observer chez d'autres bénéficiaires, la quantité de nourriture semble dans le cas de Laure 

largement  suffisante,  on  peut  penser  que c'est  parce  qu'elle  a  accès  à  d'autres  sources 

d'approvisionnement. En effet, si elle ne « mange pas des pâtes tous les jours », comme elle 

dit, c'est bien qu'elle mange autre chose. A moins qu'elle ne mange pas, ou peu. Ce qui suit  

va nous éclairer sur ces questions. 

« J'ai des sales habitudes alimentaires »

 « Je mange la marmelade de chez eux, du pain, du beurre, de la marmelade ça 
j’en  mange  tous  les  jours.  Enfin  le  pain  il  vient  pas  de  chez  eux  mais  la 
marmelade, le beurre et le sucre euh… Ouais du pain ce serait bien… surtout du 
pain de mie, on peut le garder même plusieurs jours… Hier j’ai pris un truc qui 
avait l’air assez bon, du poulet euh je sais pas thaï un truc comme ça, ou pintade 
je  crois  que  c’était  pintade,  […]mais  en  fait  moi  j’ai  des  sales  habitudes 
alimentaires  euh je  fais  des passions pour  des  trucs  et  je  mange que ça euh 
pendant deux trois mois et puis alors après j’en touche plus pendant trois ans 
donc euh c’est très mauvais, du point de vue équilibre et tout ça donc euh j’arrive 
encore à manger une fois par jour un repas à peu près équilibré mais ça fait pas  
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très longtemps que je fais ça et puis… (silence)[...] Nan et puis comme je mange 
pas beaucoup j’ai du mal à… en fait euh ouais, faut que j’ai des trucs qui me fasse  
vraiment envie sinon je… je mangerais presque jamais, si j’ai des trucs qui sont 
pas très bons faut vraiment que j’attende d’avoir super faim… à ce moment-là je 
mange une fois tous les jours, déjà là je suis pas bien grosse alors…  moi et la  
nourriture c’est pas vraiment ça… ».

D'après  Laure,  ses  habitudes  alimentaires  n'ont  pas  changé.  Elle  considère  qu'elle  a  de 

mauvaises habitudes, et qu'elle les a conservées. C'est aussi pourquoi elle ne mange pas 

forcément tout les aliments qui lui sont distribués. Ceci étant probablement rendu possible 

par le fait qu'elle a conservé les moyens de se nourrir autrement que par le seul apport des  

colis alimentaires distribués par l'association, c'est-à-dire en ayant recours à d'autres formes 

d'approvisionnement (ce que nous précisons par la suite). Mais c'est aussi, et surtout du fait  

que,  selon  ses  propres  dires,  sa  consommation  de  nourriture  est  limitée  (non  pas  par  

manque, mais plutôt par désintérêt semble-t-il – à ce titre, Laure ne parle pas directement 

de problèmes de santé, mais il est possible qu'elle soit sujette à des épisodes de déprime, et  

à  ce  qui  ressemble  à  des  phases  d'anorexie-boulimie).  D'après  elle,  les  gens  lui  disent 

souvent  qu'elle  est  maigre  (et  c'est  ce  que  nous  dirions  aussi).  Chez  Laure,  la  prise  de 

nourriture est conditionnée par le degré d'envie que lui procure les aliments à sa disposition.  

Les chips, par exemple, lui font envie (il semble que ce soit sa passion du moment). Elle aime 

la confiture, la compote. Elle a d'ailleurs apprécié celle qu'on lui a donnée. Elle dit qu'elle  

essaie de changer ses habitudes, et qu'elle arrive à se « faire un repas à peu près équilibré,  

avec de la viande, des légumes... » une fois par jour, même si elle n'en a pas très envie. Elle 

aime bien les légumes, mais dit qu'elle a moins envie de manger de la viande avec l'âge. En 

tout cas pas du rôti. Quand elle mange de la viande, c'est plutôt du jambon. Pour elle, un 

repas équilibré doit contenir de la viande ou du poisson. 

« Je vais souvent chez Franprix [celui qui est] moins cher »

« Je vais souvent chez Franprix…, dans le quartier, celui qui est derrière, y’en a un 
dans la rue qui est derrière là il est moins cher que celui qui est à la Motte Piquet 
Grenelle.  Et  par exemple le  thé là que je  bois  souvent,  je  suis  obligée d’aller 
l’acheter  à  l’autre  Franprix,  c’est  pas  un  vrai  thé  en  fait  (elle  lit),  boisson 
instantanée, donc on peut en boire le soir, le matin, y’a pas de théine dedans. Tu 
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dors très bien après euh… ». En ce qui concerne les produits d'entretien : « j'en 
utilise pas beaucoup en fait, j’achète ouais, en gros j’achète des trucs pour la 
vaisselle et un [produit anti-calcaire] pour les toilettes et la cuvette quoi! ». 

6.4.2 Hadda 

Gérer l’attente

 

Hadda engage directement la conversation sur le problème (car c’est ainsi qu’elle le perçoit) 

de l’attente. Pour elle, l’attente est trop longue, et pas seulement à l’intérieur du local. Elle  

insiste  sur  le  fait  que  l’attente,  si  elle  est  toujours  longue,  est  d’autant  plus  difficile  à 

supporter lorsqu’il faut la vivre dehors, et en hiver. En général, doivent patienter dehors les  

personnes qui se présentent avant l’heure d’ouverture. Mais il arrive, lorsque le nombre de 

personnes dépasse la capacité d’accueil du local, que certaines doivent rester à l’extérieur. 

Ce qui décrit ici Hadda, nous avons pu l’observer nous-même. En outre, ajoute-elle, il y a des  

femmes avec des poussettes, qui ne peuvent pas rentrer faute de place, et qui attendent 

donc dehors. Hadda suggère alors une période d’ouverture du Relis plus grande (« si c’était  

possible  un  samedi  matin  ce  serait  sympa  aussi »),  une  augmentation  du  nombre  de 

bénévoles, et une organisation différente. 

 

« Par exemple, s’il  préparaient ça la veille (elle rit,  un peu gênée) je veux pas 
rentrer  dans  leur  organisation,  mais  si  dès  qu’ils  arrivent,  tout  de  suite,  ça 
attaque,  c’est  bien.  Par  exemple,  tout  est  prêt.  Dès  que les  gens  arrivent,  ils 
prennent, et hop, ils partent. Et en même temps ça libère la salle, les gens ne sont 
pas à l’extérieur, les gens ne sont pas obligés de laisser leurs poussettes dehors… 
Imaginez avec ce froid, si vous allez maintenant, vous allez voir, vous allez trouver 
des poussettes, quatre cinq poussettes à l'intérieur, les autres sont obligés de 
sortir, on peut pas laisser un bébé dehors, tandis que s'il y a assez de bénévoles, 
automatiquement on active les choses, y'en a une qui sort le dossier... Dès fois, 
une seule, elle écrit, elle vous propose, et elle vous donne les choses, dès fois 
elles sont deux, c'est bien mais c'est pas toujours. Les autres on les voit pas. En 
général, on voit deux personnes. »
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Hadda  semble  vivre  l’attente  comme une  punition  supplémentaire  à  celle  de  devoir  se 

rendre dans une structure d’aide alimentaire. Elle exprime bien l’idée que si elle pouvait  

l’éviter,  elle  le  ferait.  « Mon souhait  c’est  de travailler  vous savez.  Mon souhait  c’est  de  

travailler, et de pas attendre … des fois vous êtes obligés d’aller très tôt ! Des fois je viens à  

une heure ! ».

 

 L’heure de passage : un choix stratégique

 

Si l’association impose, en théorie (car dans la pratique le non-respect de la règle n’est pas  

sanctionné) un jour de la semaine à chaque bénéficiaire, l’heure de passage reste libre. Il  

s’opère donc un choix, qui peut être conditionné par des obligations (recherche d’emploi,  

rendez-vous chez l’assistante sociale, chez le médecin, enfants à aller chercher à l’école,  

etc.).  Toutefois,  le  choix  de  l’horaire  peut  être  aussi  une  conséquence  directe  de 

l’expérience. Le choix de l’horaire est alors stratégique. Hadda nous explique avoir constaté 

une différence dans les produits proposés, et la quantité donnée, selon l’heure. Ainsi, elle 

décide de s’y rendre avant l’ouverture afin de faire partie des premiers servis, et donc, selon  

elle, des mieux servis : « des fois vous êtes obligé d'aller très tôt... des fois je viens à une  

heure! A une heure je suis devant la porte... pour être parmi les premières, parce qu'après ils  

te disent ah y'en a plus. Ah oui ils te disent, nan y'en a plus. Des légumes, y'en a plus. La  

dernière fois j'ai eu une pomme de terre. Une pomme de terre !  » Ainsi, lorsqu’elle dit être 

obligée d’y aller tôt, elle prend en fait le parti de prolonger l’attente. Il s’agit d’une obligation  

qu’elle s’impose à elle-même, d’un choix stratégique, résultant d'une constatation dans un 

premier  temps,  et  d'une  évaluation  du  ratio  bénéfice/coût  ensuite.  L’attente  lui  coûte, 

certes,  et  sur  ce point,  à  un autre  moment de l’entretien,  elle  insiste,  mais  ce coût est 

supportable s’il  lui  permet d’être mieux servie en terme de diversité dans le choix dans  

aliments proposés, et en terme de quantité attribuée. Ce qui, de fait, nous renseigne sur 

l’importance qu’elle accorde à cela. 
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A ce titre, nous précisons avoir observer, au cours de certaines visite d'observation, en fin de  

distribution, plutôt l'inverse. C'est-à-dire que les bénévoles s'attachaient à ne pas distribuer 

en  trop  grandes  quantités  certains  aliments,  ne  sachant  pas  quel  serait  le  nombre  de 

bénéficiaires du jour, puis, voyant arriver l'heure de la fin, distribuer de façon plus généreuse 

aux dernières personnes. Peut-être ce cas de figure était-il moins fréquent que la situation 

décrite par Hadda. 

 

Outre le ressenti personnel de Hadda, ce qu’elle évoque ici amène à s’interroger sur la façon 

dont sont gérés les stocks de nourriture par les bénévoles. S’il est vrai que le fait de venir 

plus  tôt  autorise  un  choix  plus  large,  et  des  quantités  plus  importantes,  cela  place  les 

bénéficiaires dans une situation d’inégalité. Si cette inégalité n’est pas tolérable sur le plan 

théorique, elle peut se justifier sur le plan pratique. En effet, au début de la distribution, les 

bénévoles ne connaissent pas le nombre de bénéficiaires qui viendront au cours de l’après-

midi. Il y a parfois des produits qui ne se gardent pas (produits frais, fruits ou légumes très 

mûrs,  produits  dont  la  date  limite  de  consommation  est  arrivée  à  échéance),  et  elles 

prennent le risque, en restreignant les quantités données aux premiers arrivants, qu’il reste 

finalement des produits non distribués en fin de journée, qui devront être jetés.

 

Une perception différentielle des pratiques de répartition des denrées 

 

Pour  la  répartition  des  denrées,  les  bénévoles  de  l'association  ont  recours  à  plusieurs 

stratégies. En effet, les quantités sont fonction de la taille des familles. Ainsi, une famille 

d’une ou deux personnes ne va pas recevoir un paquet de 1 kg de riz, mais la moitié ou le 

quart. Ceci est valable non seulement pour le riz, mais pour les pâtes, le sucre, la farine, le 

chocolat en poudre, le café, les plaques de chocolat, les œufs, etc. Finalement, tout ce qui 

est  divisible,  va  être  divisé  en  tenant  compte  des  stocks,  du  nombre  de  bénéficiaires 

susceptibles  de  venir,  du  nombre  de  bénéficiaires  qui  viennent  effectivement,  et  de  la 

composition des familles (nombre d’individus, présence ou non d’enfants). Les paquets ou 

boîtes d’origine sont donc ouverts, et il faut répartir leur contenu. Pour cela, des contenants 
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supplémentaires  sont  donc  nécessaires.  Les  bénévoles  ont  alors  recours  à  différents 

procédés.  Pour  les  œufs,  de  nouvelles  boîtes  sont  réalisées  en  découpant  d’anciennes 

boîtes. Pour le reste, elles utilisent parfois des sacs de congélation, mais le plus souvent ce 

sont des bocaux de confiture, en verre, qui sont réutilisés. La plupart sont collectés par une 

bénévole au sein de son immeuble. 

Cependant, il est tout de même demandé aux bénéficiaires de conservés les bocaux qui leur 

sont remis,  de les laver,  et de les rapporter  la fois suivante.  Une pratique qui,  selon les  

bénévoles, est très peu observée. On peut alors s’interroger. Pourquoi les bénéficiaires ne 

ramènent-t-ils pas les bocaux ? Après tout, pourrait-on penser, cela est fait dans leur intérêt, 

pour que les denrées puissent leur être distribuées. N’en comprennent-ils pas l’intérêt ? Est-

ce une négligence de leur part ? Peut-être n’ont-ils pas envie de consacrer du temps à cela ? 

 

Hadda nous raconte que l'association donne des aliments dans des bocaux de confitures 

recyclés, qu’il faut ensuite ramener. Mais elle ne les rapporte jamais. Et elle nous explique 

pourquoi. Elle sait qu’elle devrait alors les laver. Que chaque bénéficiaire devrait les laver,  

puis les ramener au local de l'association. Pour qu’à nouveau les bocaux soient utilisés. Mais  

alors qui pourrait dire si les bocaux ont été bien nettoyés ? « C’est important l’hygiène ! », 

s’exclame Hadda. Elle parle des bocaux, dont elle ignore la provenance, mais pas seulement.  

Elle évoque quelques problèmes avec les dates de consommation. Concernant le chocolat en 

poudre, par exemple, lorsqu’une boîte est divisée, une famille reçoit la boîte originale, avec  

la moitié du contenu, et une autre reçoit la seconde moitié dans un pot de confiture. Sur ce 

dernier ne figure donc pas la date limite de consommation, ce qui constitue un problème 

pour  Hadda.  C’est  une  information  qu’elle  considère  comme  essentielle,  qui  pourtant 

manque alors. 

 

« […] des fois on met les confitures dans un autre bocal, et on dit aux gens de  
ramener les bocaux. Et l'hygiène ? C'est important l'hygiène ! Quand on donne 
des chocolats et qu'il n'y a pas la date, on voit pas la date ! J'espère que ça va pas  
porter préjudice ? Vous me le confirmer hein ? […] le chocolat c'est pour les 
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petits enfants...  et on voit pas la date! Vous savez qu'il y en a qui ont eu des 
intoxications! Oui. Ils ont eu, y'a quelques temps, ils ont dit Madame vous m'avez 
donné  une  boîte  de  conserve  qui  était  périmée!  Ils  n’ont  peut-être  pas  fait 
attention...  C'est  comme  le  café,  on  le  met  dans  des  bocaux,  mais  ils 
appartiennent à qui ces bocaux ? On sait pas à qui. On nous dit « quand vous 
avez fini vous ramenez les bocaux ». Y'a des gens qui sont propres... c'est pas eux 
qui  vont  commencer  à  les  laver...  logiquement  ils  doivent  être  lavés, 
logiquement,  mais  on  sait  pas  comment  ils  sont  lavés  ces  choses-là!  Moi  e 
préfère ne pas les ramener. Moi quand on me donne un bocal, je ne le ramène 
pas. »

 

On comprend, en écoutant Hadda, pourquoi, en ce qui la concerne, elle ne rapporte pas les  

bocaux.  Même si  la logique n’est  pas  évidente,  puisque si  elle  ne les rapporte  pas,  elle 

continuera  toutefois  d’en recevoir,  et  n’en  connaître  pas  plus  l’origine.  Néanmois,  il  est 

probable  qu’elle  adopte  l’attitude  qui  consiste  à  se  dire  que  si  chacun,  comme elle,  ne 

ramenait pas les bocaux, alors les bénévoles cesserait de les utiliser. On voit aussi à travers 

son discours, que la question ne se réduit pas à la façon dont sont lavés les bocaux. Elle pose 

ainsi le problème des dates limites de consommation, qui n’apparaissent plus alors. Elle met 

cela en relation avec « des intoxications » dans un premier temps. Puis elle évoque un cas 

d’intoxication qui aurait eu lieu parmi les bénéficiaires, concernant cette fois une boîte de 

conserve dont la date aurait été dépassée. Nous voyons donc là qu’elle mélange plusieurs 

choses : premièrement, la gêne qu’elle éprouve à ne pas savoir d’où viennent les bocaux,  

comment et par qui ils ont été lavés ; ensuite, le fait que « la date » n’apparaît pas lorsqu’un 

produit est réparti dans des contenants différent de celui d’origine ; enfin, le fait qu’il puisse 

arrive que, par erreur, un aliment soit distribué, dont la date limite de consommation est 

dépassée. 

 

Par  ailleurs,  Hadda  parle  de  « date »  et  d’une  boîte  « périmée ».  Or,  il  existe  une 

réglementation précise relative à la péremption des denrées alimentaires. On trouve deux 

mentions différentes : la « à consommer avant … », date après laquelle l’aliment ne doit plus 

être  consommé,  et  la  « à  consommer  de  préférence  avant … »,  date  après  laquelle  la 

texture, la couleur, le goût, de l’aliment peuvent être modifiés, sans qu’il soit pour autant 
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impropre  à  la  consommation.  Nous  ne  savons  pas  si  Hadda  est  au  fait  de  cette 

nomenclature. 

 

En fait, si l’hygiène est un motif réel d’inquiétude, il est probable que la gêne que ressent 

Hadda dépasse cette simple question. Ne pas savoir d’où vient le bocal, c’est perdre encore 

le contrôle, sur ce que l’on mange. Déjà, on ne choisit pas vraiment les aliments, mais en  

plus, un certain flou entoure le passé, et le futur, de ces denrées que l’on vient chercher. On 

ne vient pas au local de l'association comme on ferait ses courses dans un supermarché. On 

ne choisit pas, ou peu. On n’est que très peu acteur de la constitution de son panier. La 

position du bénéficiaire de l’aide alimentaire, qui vient chercher un colis, se situe plus du 

côté de la passivité. Il vient, il attend, on lui donne ce qu’il y a, et il repart. Le fait de diviser  

les produits, et de les distribuer dans des emballages autres que celui d’origine, ajoute à  

cela,  ce que fait  remarquer Hadda,  une certaine ignorance de la provenance (bocaux ou 

boîtes recyclés, n’ayant rien à voir avec l’emballage d’origine, ne portant ni le nom, ni la  

composition), et ignorance quant à la conservation (pas de modalités de conservation, pas 

de date limite). 

 

Dans les faits, un certain nombre de denrées sont considérées comme non périssables. Et 

d’autre part, la distribution de colis est conçue comme une aide apportée à des individus 

dans le besoin. En fait, on pense que les bénéficiaires, en manque de nourriture, vont tout 

consommer immédiatement, qu’aucune denrée ne sera conservée. Cette vision est un tort, 

compte  tenu  des  résultats  de  l’enquête :  tout  n’est  pas  consommé  sur  le  champ.  Des 

bénéficiaires se retrouvent donc avec, dans leurs placards, des pots, des bocaux, des boîtes, 

dont le contenu ne correspond pas forcément à ce qui est inscrit sur l’emballage, date limite  

de consommation comprise. 

 

On voit bien que le fait de diviser les produits en plus petites unités, de les répartir dans  

d’autres contenants, provoque une double gêne chez Hadda. L’hygiène déjà, pose problème. 

Mais cela va plus loin. Le fait de recevoir des « bouts » de paquets par-ci, des « morceaux » 
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par-là,  est  alors  perçu  comme une  forme de  déconsidération.  Une  pratique  qui  semble 

légitime sur  le  plan  économique et  logistique,  du point  de vue des  bénévoles,  mais  qui 

contribue à renforcer, dans l’imaginaire des bénéficiaires,  le sentiment d’être différent. Et, 

plus encore, celui de « valoir moins ». 

 

Les repas : sentiment mélangé de monotonie et frugalité

 

Hadda éprouve le sentiment, fort, d’une grande monotonie dans la composition des repas. 

Elle essaie donc, avec ce qu’on lui donne au relais, de faire varier cet accompagnement. On 

perçoit  dans  son  discours  toute  l’importance  que  Hadda  accorde  non  pas  tant  à  la 

composition réelle des repas, mais à ce que ses enfants vont en penser, ou à ce qu’elle  

s’imagine qu’ils vont en penser.

 

 « Je suis tout le temps en train d'ouvrir  une boîte. Ils  mangent beaucoup de 
conserves, et c'est toujours presque le même menu. » 

 

La situation  est  en fait  plus complexe.  En effet,  il  y  a  à  la fois  le  sentiment que « c’est  

toujours le même menu », et en même temps l’idée qu’il n’y a pas de régularité dans les 

aliments que l’on a, que l’on ne sait jamais ce que l’on va avoir, et qu’il faut faire avec ce  

qu’il  y  a.  Elle  semble  donc  développer  toute  une  part  d’inventivité,  que  l’on  découvre 

finalement à travers les propos de ses enfants qu’elle nous rapporte. 

 

« Faut prendre ce qu'il y a! Ce n'est pas régulier! Je suis en train de faire du riz 
seul, et je suis en train de penser... avec quoi je vais faire ce riz ? Alors je cherche  
une boîte de conserve, une boîte de petits pois, ou de... de quoi ? Je vais pas 
mélanger  des  haricots  avec  du riz  ?  Des  fois  je  leur  fais...  ils  me disent  «  tu 
inventes toujours des choses toi maman, tu vas les chercher où ? », parce que je 
n'ai pas  autre chose.... je n'ai pas autre chose. Je suis obligée de chercher une 
boîte de conserve... Parce que je fais attention, je fais attention hein, cette boîte  
je l'ai eue, c'est pour la semaine. Qu'est-ce que je fais ? Je mets un petit peu ?  
Comme c'est des grands mangeurs, qu'est-ce que je fais ? Je mets la moitié, je 
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coupe la moitié, il faut faire l'autre attention. Je la mélange... Vous voyez, il faut 
faire du riz avec un petit pois ou une carotte qui se balade! »

 

Hadda se demande donc déjà ce qu’elle va faire à manger, pour ses enfants. Car toute la 

préparation des repas, on le voit, tourne autour de ses enfants. Il faut qu’ils soient en forme 

pour travailler, pour réussir à l’école. C’est en fait tout l’espoir d’une vie meilleure, pour eux,  

qui passe à travers la préparation des repas. 

 

« Ecoutez, je ne souhaiterais pas à mon pire ennemi d'être dans ce genre de 
situation. C'est pour ça que je suis tout le temps en train de faire la guerre à mes 
enfants. A l'école, travaillez. Je veille jusqu'à minuit, le lendemain matin je me 
réveille à 5h, pour les préparer, pour qu'ils se préparent et qu'ils partent. Leur 
faire à manger pour qu'ils puissent rentrer manger. Vous voyez, je fais à manger, 
pour que quand ils rentrent ils trouvent à manger. »

 

Non seulement, Hadda ne sait pas toujours quoi préparer à manger. Si elle dispose d’une 

boîte de conserve, elle cherche avec quoi la servir. Intervient un autre problème : un de ses 

enfants présente une intolérance au gluten. Il ne peut donc pas consommer de blé. Hadda 

essaie alors d’avoir du riz, ce qui n’est pas toujours possible.

 

« J'ai un enfant qui est « sans gluten », je suis en train de les supplier tous les 
jours. S'il vous plaît, donnez-moi du riz, s'il vous plaît, ça devient... Vraiment, un 
supplice pour moi. Un supplice... »

 

Les repas consistent donc généralement en une boîte de conserve avec du riz.  Mais outre cette  

monotonie des repas, la quantité pose problème. Lorsqu’elle ouvre une boîte, Hadda se demande si  

elle doit la vider en entier ou en conserver une partie pour le prochain repas. Pour elle, la fiche que  

l’on fait remplir ne sert à rien. 

 

« Alors les femmes qui sont à Frémicourt, certaines qui voient fréquemment, elle 
a pas besoin d'écrire. Je lui dis n'écrivez pas, donnez-moi ce qu'il y a. Donnez ce 
qu'il y a et c'est tout.... A quoi ça sert? Parce que ce qu'il y a, j'ai besoin. »
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Au  premier  abord,  ce  discours  peut  étonner.  On  pourrait  penser  qu’en  effet,  tous  les 

bénéficiaires  adopteraient  ce  point  de  vue.  Seulement,  ce  n’est  pas  le  cas.  Certains 

bénéficiaires refusent des aliments, pour des raisons variés (la viande parce qu’elle n’est pas 

Hallal, le bouillon de cube parce qu’il y aurait du porc, le porc pour répondre à des préceptes  

religieux, le poisson parce qu’ils n’aiment pas ça,  le chocolat parce que les enfants n’aiment 

pas, les lentilles parce qu’ils ne savent pas comment les cuisiner, la farine parce qu’ils ne  

savent pas quoi en faire, le lait parce qu’ils n’en boivent pas, etc…). Alors, en fait, Hadda, qui 

a déjà observé ces comportements, exprime une position différente. Comment pourrait-elle 

se permettre de refuser certaines choses alors que sa famille manque de nourriture ? Il est 

donc inutile de lui demander ce qu’elle ne veut pas. Elle prend tout ce qu’on lui donne, car 

elle en a besoin.

 

Des habitudes alimentaires modifiées

 

Hadda raconte que des changements sont survenus dans les habitudes alimentaires de la 

famille. Elle explique que les aliments en conserve, qu’elle ne consommait pas avant, sont  

devenus désormais majoritaires dans la composition des repas. Les légumes [frais] ont quant  

à eux disparu. Hadda remarque aussi que les quantités de viande consommées par sa famille 

ont largement diminué. Ainsi, lorsqu’au relais on lui en propose, c’est presque un jour de 

fête. 

 

« La viande, on la connaît pas. Quand elles te disent, « vous voulez un steak ? » bah ce 

jour-là c'est la fête! Bah oui!Parfois c'est un steak par personne, parfois un pour toute la  

famille,  ça dépend.  Mais avec un seul  steak on peut pas faire grand chose.  Mais on 

prend ce qu'il y a. Je dis un steak, mais ça peut être une cuisse de poulet. Ça peut être  

euh quoi, un petit morceau de poisson. Des fois y'en a pas. Faut prendre ce qu'il y a! Ce 

n'est pas régulier! »
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Stratégies d’approvisionnement : quand la recherche de l’économie devient  

occupation en soi

 

Si  l'association apparaît dans le discours de Hadda comme une source essentielle pour la 

nourriture, elle n’en est pas toutefois l’unique source. Hadda doit faire des courses qui vont 

venir  compléter  le  contenu  du  colis.  Elle  achète  du  pain.  Elle  nous  dit  qu’auparavant,  

l'association en donnait,  mais  ce  n’est  plus le  cas.  Elle  achète  aussi  de  l’huile,  un achat  

nécessaire selon elle.

 

« Vous avez une bouteille d'huile tous les mois! Vous imaginez un peu ? (silence).  
Vous trouvez que ?  En supposant que je fais des frites, ça y est. Je fais deux trois  
fois des frites, c'est terminé. Et la plus grande part c'est ce qu'ils me réclament. 
Premièrement c'est pas cher pour moi. C'est des pommes de terre. »

 

 

Pour les fruits et légumes, Hadda se rend au marché, en venant volontaire à la fin, quand les 

maraîchers bradent les prix. Une stratégie efficace, avec bien généralement un choix réduit  

en contrepartie. 

 

« Ah bah oui, faut aller au marché, vers une heure. Une heure, une heure et 
demi, quand les gens débarrassent. A ce moment-là comme le gars il a pas envie 
de les embarquer, il te dit, allez un euro, deux euros, trois euros, ça dépend. 
Alors c'est  toujours  des pommes,  des  pommes,  des pommes,  c'est  les  moins 
chers. »

 

Autrement, Hadda se rend dans les moyennes surfaces Hard Discount, et au-delà des prix 

bas pour lesquels ces magasins sont réputés, Hadda vient y chercher, encore une fois, les 

promotions. Parfois, l’attente est nécessaire : attendre que les prix baissent, attendre que la 

date de péremption arrive, ce qui entraîne une braderie. C’est la stratégie mise en place par 

Hadda,  dont  le  bénéfice,  recherché,  est  la  réalisation  d’économies.  La  condition,  c’est 
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l’attente, et le revers de la médaille, c’est l’absence de certitudes sur ce que l’on pourra 

acheter ou non, donc l’impossibilité de prévoir des repas, et d’établir une liste de courses. 

C’est l’absence de choix, aussi, encore. On prend ce qui est en promotion, et tant pis si ce  

n’est pas le produit, le goût, ou la couleur que l’on aimerait.

 

« A Lidl, attendre toujours les dernier prix, la dernière... voir les choses, quand 
est-ce qu'elles vont se périmer! Chez Lidl, ou bien chez, comment ça s'appelle, 
ED là! Voyez quand ils mettent en promotion. Les derniers yaourts, par exemple 
le lendemain c'est périmé. Vous voyez, vous allez acheter, ils baissent les prix. On 
est tout le temps en train de faire la chasse à ça! Et c'est toujours les mêmes 
yaourts, les mêmes couleurs, les mêmes euh... »

 

Ce que décrit Hadda, que l’on pourrait appeler « la chasse aux promotions », peut finir par 

devenir une occupation en soi. Hadda ne travaille pas. Elle n’a pas encore la gratuité des 

transports, même si compte tenu de son âge (65 ans) elle pourrait en bénéficier. Toutefois,  

elle envisage difficilement de sortir sans but. Elle ne sort pas simplement pour se promener.  

Elle ne va pas « faire les magasins », même si elle aimait beaucoup cela auparavant, car elle 

ne peut rien acheter. Elle dit apprécier les musées, elle ajoute même que cela lui plairait 

d’être guide, et pourtant,  elle ne se rend pas dans les musées (alors qu’encore une fois, 

compte tenu de sa situation financière, elle pourrait bénéficier de la gratuité dans beaucoup 

d’endroits). Il est évident qu’il est d’autant plus difficile de sortir sans but précis, lorsque déjà 

les journées se suivent et se ressemblent, dans l’attente d’un travail qui ne vient pas, et que 

l’on n’espère plus. De la même façon, lorsque l’on se sent inutile, et c’est le sentiment de 

Hadda, prendre la décision de s’accorder des loisirs n’apparaît pas comme une évidence, 

c’est  même la  dernière  des  préoccupations.  Plus  simplement,  le  temps  des  loisirs  étant 

généralement entendu comme le temps dont on dispose en dehors des heures de travail, il  

semble difficile  d’avoir  des loisirs  lorsque ceux-ci  ne viennent pas en complément d’une 

activité professionnelle. On pourrait alors dire que la définition des loisirs change avec l’âge,  

et n’a plus tout à fait le même sens au moment de la retraite. Ainsi, une phase consacrée aux 

loisirs essentiellement, voire totalement (retraite), viendrait remplacer une phase consacrée 

essentiellement (et parfois totalement) à une activité professionnelle (vie active). Le profil 

de  Hadda,  au regard  de cela,  est  particulier.  Elle  n’a  quasiment jamais  exercé d’activité 
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professionnelle, mis à part au cours des deux dernières années. Le « loisir », dans son cas, ne 

peut revêtir le même sens, ni la même fonction, que dans la définition que nous venons de 

donner. 

 

« […] pour moi c'est de la routine ce que j'ai, j'ai pas de... rien, ça m'embête, c'est 
ça qui m'embête.  Euh, ou alors des fois je prends mes cliques et claques, et je 
sors, et je me dis je vais où ?  (elle semble vouloir dire par là qu'elle n'a nulle 
part  où  aller).  Alors  c'est  devenu  pour  moi  une  sortie...  alors  je  dis  tiens, 
aujourd'hui ça me fait une sortie, je vais aller au Frémicourt. Je me dis, tiens, 
qu'est-ce que je vais voir ? Je vais voir l'ED si les prix ont baissé. Je suis à la chasse 
de ces choses-là. Alors que vous ne me verrez jamais dans un magasin. Je ne sais 
même plus... Je n'ai même plus le regard que j'avais! On peut regarder, c'est pas 
parce qu'on regarde qu'on va acheter... Bah je n'ai plus cette envie de regarder. »

 

En l’absence de loisirs, en l’absence d’activité, faire les courses, et surtout « chasser » les prix 

bas,  devient  une occupation  à  part  entière.  On peut  même imaginer  qu’à  force,  Hadda 

devient de plus en plus spécialiste, sachant quel est le meilleur jour, la meilleure heure, le  

meilleur maraîcher, pour avoir les meilleurs prix, et le choix le plus large possible, tout en 

sachant qu’il sera fortement réduit par les effets de sélection (heure, lieu, promotion).

 

 

Au-delà de la reconnaissance, les améliorations souhaitées

 

En dehors des demandes d’ordre logistique, soit des horaires d’ouverture plus larges, avec, 

éventuellement, une ouverture le samedi, ainsi qu’une organisation permettant une attente 

moins  longue,  surtout  lorsqu’il  faut  attendre  à  l’extérieur,  par  temps  froid,  Hadda 

souhaiterait des améliorations au niveau du contenu alimentaire. Elle aimerait avoir plus de 

fruits et légumes.

 

 « des légumes si y'en a, ce serait bien d'avoir des légumes, à force d'avoir des 
conserves, des conserves, des conserves, un peu de légumes ça changerait un 
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petit peu. Ce serait mieux...  qu'il  nous donnent des tomates, des pommes de 
terre, ça nous fait faire un pot-au-feu! (Elle sourit). Ce sera toujours ça! Un peu 
de fruits,  ce serait toujours bien! (Elle parle avec un sourire triste, et comme 
plein d’espoir en même temps) »

 

 

6.4.3 Adriadna 

Un ratio bénéfices/coût estimé trop faible

« En fait j'ai vu une assistante sociale qui m'a donné tout ça, rue Armand 
Moissan, parce que j'ai dit que j'avais des problèmes d'argent énormes, que si 
elle pouvait me trouver quelque chose, donc c'est grâce à ça que j'ai connu ça, je 
ne connaissais pas avant! Donc, euh, après je suis partie, je suis partie 
exactement deux mois... [...] en fait elle me faisait un papier de renouvellement 
[mais] j'ai même pas fini mon papier de renouvellement. Je suis restée deux 
mois, pas plus, parce que j'ai dit, voilà, c'était vraiment pour des gens vraiment 
en pauvreté, parce que moi je suis pas dans ce cas-là quand même. J'avais besoin 
d'un peu d'aide quand même, parce que je mentirai pas... [...] financièrement, au 
bout d'un certain temps, j'étais pas chez moi, euh... après j'allais des fois chez ma 
mère manger quand j'avais des problèmes. Donc après j'ai arrêté parce qu'en 
plus, il fallait se déplacer [...] au moment où j'avais pas du tout d'argent pour les 
tickets, donc c'était vraiment la galère. ». 

 
Dans un premier temps, c'est donc la mère d’Ariadna qui lui paie ses tickets de métro. Puis  

elle ne veut plus payer. S'il n'y avait pas eu la question des tickets, Ariadna aurait  « continué  

un petit peu quand même ». Mais de façon générale, elle juge insuffisantes les quantités de 

nourriture qu'on lui donnait. Elle estime qu’il n’y avait pas d’adéquation entre ses besoins, et 

les quantités données, sans possibilité de recours. 

 

« Donc y’a les tickets, et d’autre part ils donnent pas beaucoup. Voilà, après ça 
j’ai rien d’autre à dire quoi. Pour une semaine, ou quinze jours maximum quoi. 
Mais là je pense qu’au relais c’est une fois par semaine. Une fois par semaine bah 
ils donnent 4 yaourts par exemple je vais dire, une brique de lait, euh, qu’est-ce 
qu’ils font, trois bananes ou quatre bananes, et c’est partout par petit par petit 
quoi ça fait deux jours ! Et puis y’a des choses qu’on a pas le droit de choisir quoi. 
Bon forcément y’a des choses qui  nous conviennent pas donc ça nous fait en 
moins,  je  veux  dire  ça  nous  fait  en  moins  de  nourriture  qu’on  emporte  à  la 
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maison, quand il y a pas d’autre choix. Donc finalement j’ai trouvé que ça servait  
à rien. »

 
En fait, comme nous l’avons vu, Ariadna, malgré son jeune âge, est mère d’un garçon âgé de 

deux ans au moment de l’entretien. Les produits pour enfants (lait, couches, lotions, etc…) 

coûtent relativement cher, et Ariadna s’en est aperçu. C’est donc déjà ce type de produit  

qu’elle recherchait.  Et sur ce point,  même si elle semble dire qu’on lui  donnait peu, elle  

s’estime plutôt satisfaite de la prestation offerte par l'association. Mais en ce qui la concerne  

elle, personnellement, l’offre était trop pauvre, en quantité, en diversité, et en possibilités 

de choix. Ainsi commence-t-elle par décrire ce qu’on lui donnait pour son enfant : 

 

« […] Donc des fois un petit pot, ou une petite couche c’était pas mal, donc c’est 
pour  ça  que  j’y  allais.  Oui,  ils  donnaient  des  couches  pour  les  petits  et  ils  
donnaient un peu de lait aussi en poudre quand il était petit. Ils donnaient un peu 
de lait Gaia, tout ça, ils donnaient un petit peu donc surtout pour ça j’y allais. 
Après pour moi, bon… pas trop quoi ! ça m’intéressait pas trop. »

 

Si l’on veut étudier les causes de l’arrêt de la fréquentation de l'association par Ariadna, on  

doit s’intéresser à deux variables : la variable « coût du transport », et la variable « degré de 

satisfaction », qui  peuvent prendre plusieurs modalités.  Dans le cas présent, le transport 

était payant, et le coût s’est avéré être un frein. La question est alors la suivante  : le coût va-

t-il être inférieur ou supérieur au bénéfice ? Au niveau de la satisfaction, on a vu qu’Ariadna 

était plutôt satisfaite pour son enfant, mais pas du tout pour elle. Et il semble que le coût 

soit supérieur au bénéfice. A cela, c’est ajouté le fait qu’Adriadna a trouvé un emploi, et a  

donc décidé qu’elle n’aurait de toutes façons plus besoin d’avoir recours à l’aide alimentaire. 

La troisième variable qui joue ici dans le processus de décision est donc le « changement de 

situation ».  Après  avoir  cessé  de  se  rendre  au  relais,  Ariadna  a  bénéficié  d'une  carte 

« solidarité  transport »32,  mais  ce  changement  n'a  pas  entraîné  chez  elle  la  décision  de 

fréquenter à nouveau le relais. De cela, on peut penser que la déception à l'égard de l'offre  

de  l'association  a  pesé  plus  que  le  coût  du  transport,  dans  le  processus  de  décision 

aboutissant au non-renouvellement de son adhésion.

32 La carte « solidarité transport » de la RATP permet de se déplacer en Ile de France, à demi-tarif avec des 
tickets, ou à 25% du tarif avec un abonnement.
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 Stratégies d’approvisionnement : des pratiques contradictoires

Ariadna  a  connu  deux  associations,  celle  qui  constitue  le  terrain  de  nôtre  étude,  et, 

auparavant, une association destinée au jeunes parents.  « J'ai fait deux stands [...] J'ai fait  

un autre [...] pour les enfants seulement, que pour les bébés, qui se trouve, où ? Euh, mince,  

je sais qu'il y a un changement à Nation pour y aller... donc bref, j'en ai fait deux... ».  Mais 

l’accès à  la première  était  limité dans  le  temps,  et  c’est  ainsi  qu’elle  a  fait  appel  à  son 

assistante sociale afin de trouver une autre structure d’aide. Elle a fréquenté l'association au 

sein de laquelle nous enquêtons pendant deux mois, puis, comme nous l’avons vu, a choisi  

de ne pas renouveler son adhésion, alors que sa situation socio-économique le lui permettait  

pourtant. Nous avons vu les différents paramètres à l’œuvre dans son processus de décision. 

En dehors des structures d’aide, Ariadna fait ses courses dans des moyennes surfaces de son 

quartier, de type Hard Discount. Il y a là un choix effectué, répondant à des critères, ou au 

moins  un critère  bien précis :  le  prix  des  produits.  En  effet,  l’on  pourrait  penser  que si  

Ariadna se rend dans telle ou telle supermarché, c’est parce que c’est le supermarché le plus 

proche.  Or ce  n’est  pas  le  cas.  Le  supermarché  le  plus  proche  se  situe  au  pied  de  son 

immeuble, et n’est pas de type Hard Discount. Ariadna fait donc le choix d’aller plus loin, 

pour  trouver  des  prix  plus  intéressants  pour  elle.  Elle  sait  que la  grande surface la plus 

proche propose des produits plus chers parce qu’elle s’y rend parfois, quand elle n’a pas 

envie d’aller plus loin (encore une fois, il y a une évaluation du ratio bénéfice/coût, et elle  

décide que le poids d’un trajet plus long, ou de conditions climatiques particulières comme 

le froid, la pluie, sera plus important que les économies substantielles réalisées). Ariadna 

précise elle-même que l’endroit où elle se rend pour faire ses courses résulte d’un choix. 

 

« Ben soit Lidl, soit ED, soit Leader Price, ou alors je prends des promotions à 
Carrefour quoi, je choisis vraiment où je vais. Par exemple le Casino à côté, j’y 
vais pas. Voilà c’est trop cher, mais quand j’ai vraiment quelque chose qui me 
manque, je suis obligée d’y aller, parce que comme il fait froid… Bah je dépense à 
prix fort. Parce qu’ici c’est beaucoup plus cher. Leader Price c’est moitié prix. »
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Et pourtant, malgré ce que nous venons de voir, il semble qu’il y a une contradiction dans le  

discours d’Ariadna. En effet, elle prétend ne jamais cuisiner chez elle, parce qu’elle n’aime 

pas ça, sauf pour son enfant, et parfois pour son ami. Et le reste du temps, elle achète ses 

repas dans des structures de type fast-food. 

 

« Bah déjà premièrement c’est que moi, bah je fais pas beaucoup de cuisine chez 
moi. Je mange toujours dehors. La plupart de la cuisine que je fais c’est que pour 
mon enfant  ou mon ami.  Moi  la cuisine que je  fais,  c’est  pas mon truc quoi. 
Quand  je  cuisine  moi-même  je…  j’ai  pas  envie  de  manger.  Je  préfère  partir 
manger  dehors !  […]Oh  bah  soit  McDo,  soit  grec,  ça  dépend quoi,  ce  que  je 
trouve. Des fois je cuisine de temps en temps quoi. Deux fois par semaine ! C’est 
tout. Des fois je fais des steaks, bon j’ai un four je peux faire cuire un poulet, mais  
c’est pas euh voilà quoi ! (elle rit). »

Si Ariadna, donc, fait attention à l’endroit où elle fait ses courses, et à l’argent qu’elle va y 

dépenser, elle prend la plupart de ses repas dehors, dans des fast-foods, ce qui représente 

un certain coût, que l'on peut estimer supérieur à ce que coûterait un repas préparé à la  

maison (ce qui toutefois va dépendre des quantités alors consommées, du type de produits 

consommés, et du prix de ces produits).

 

 

6.4.4 Salim

Salim et sa famille bénéficient de l’aide de l'association depuis cinq ans environ. Si Salim 

semble peiner à évaluer avec précision le temps écoulé depuis qu’ils ont accédé à l’aide 

alimentaire, il estime toutefois que « ça fait longtemps […] c’est vieux ». Toujours est-il qu’il 

y a cinq ans environ, donc, l’assistante sociale les oriente vers l'association. Le dossier est 

rempli sans difficultés, et les renouvellements se font régulièrement depuis cinq ans. Si l’on 

considère que l’assistante sociale s’assure à chaque renouvellement que la famille continue 

de remplir les conditions d’accès au relais, l’on peut considérer que durant ces cinq années,  

la situation économique de la famille n’a pas connu d’amélioration. Compte tenu de l’âge de 

Salim, 73 ans, du fait qu’il touche sa retraite depuis dix ans, après 6 années de chômage, et  
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que sa  femme qui  n’a  jamais  travaillé  est  aujourd’hui  âgée  de  65  ans,  on  ne  peut  pas 

attendre de modification de leurs revenus. Tout porte alors à croire que Salim et sa famille  

vont continuer d’avoir besoin de l’aide alimentaire, et ce pendant un temps indéterminé 

(jusqu’à la fin de leur vie ?). Toutefois, le départ de leur fille benjamine, âgée aujourd’hui de 

19 ans, lorsqu’elle prendra son indépendance, si  elle peut la prendre, pourrait intervenir 

comme un facteur de changement dans la situation économique du foyer. Mais Salim nous a 

fait part de son projet de faire venir son autre fille, atteinte d’un handicap physique, en 

France. Ce qui aurait alors pour conséquence d’ajouter pour le foyer une personne à charge. 

Ceci dépendra alors de la capacité de leur fille cadette à occuper un emploi, ou de l’aide  

qu’elle pourrait probablement percevoir,  une fois en France, compte tenu de son invalidité.  

Ainsi nous le voyons, le devenir du foyer Salim, d’un point de vue économique au moins, 

demeure plus qu’incertain. 

« C’est pas beaucoup mais ils aident quand même »

L’attitude  de la  famille  Salim à  l’égard  de l’aide apportée  par  l'association  est  plus  que 

reconnaissante. Certes, il ne faut pas négliger l’influence de la situation d’entretien sur le 

discours  produit  par  les  individus  qui  composent  cette  famille.  L’enquêtrice  se  présente 

comme  mandatée  par  l’association  pour  recueillir  les  impressions  et  suggestions  des 

bénéficiaires. Et même si l’assurance de l’anonymisation des informations recueillies leur est 

donnée,  on  ne  peut  pas  exclure  la  possibilité  que  les  critiques  négatives  soient  auto-

réprimées, par peur de se voir supprimer l’aide. Cependant, il est tout à fait envisageable, et 

même plus que probable au regard de nos impressions, que la famille Salim soit réellement 

très satisfaite de l’aide apportée par l’association. 

Ainsi,  si  Salim précise  tout  de  même que,  quantitativement  parlant,  l’aide  apportée  est 

faible, elle est tout de même fortement appréciée.  « Ils aident comme ça… c’est bien. C’est  

pas beaucoup mais ils aident quand même […] Qu’est-ce que vous voulez qu’on réclame ? Ils  

donnent comme ça, c’est bon ! Ils nous donnent qu’est-ce qu’il a ». 

Il existe chez Salim et sa famille ce que l’on pourrait appeler : « le sentiment d’appartenance  

au groupe des bénéficiaires ». Certes la quantité de nourriture n’est pas très importante, et 
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certains paquets sont divisés, comme le farine, le sucre, les pâtes, mais cela est accepté dans 

la mesure où il en faut pour les autres, et que les quantités sont limitées. Ainsi en référence 

aux paquets de farine coupés en deux : 

« Ben y’en a pas assez, on n’est pas les seuls ! Y’en a toute la semaine ! 
Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, cinq fois par semaine. On le sait 
qu’ils le coupent, ils donnent la moitié, mais c’est bien ils aident ! [Sa fille] 
«  pour trois personnes ou sept personnes c’est pas pareil. Comme on est 
trois on a droit à la moitié ». [Salim] Trois on a le droit à la moitié de farine, 
et  la moitié  de sucre.  Un peu de café,  un peu de farine,  et  un peu de 
sucre ».

« Il y a des choses qui sont périmées »

Lorsque  nous  interrogeons  Salim  sur  sa  satisfaction  vis-à-vis  des  colis  alimentaires,  il 

exprime,  au  premier  abord,  de  la  reconnaissance  uniquement,  et  semble  n’avoir  aucun 

reproche à faire. Mais nous devons envisager la possibilité qu’il n’ose pas faire de critiques, 

car comme nous insistons (« Donc tout ce qu’on vous donne, ça va ? »), Salim nuance son 

propos. « Oui, y’a des choses que ça va pas […] Y’a des choses qui sont périmées oui […] pas  

tout le temps mais y’a des choses qui sont périmées ». Ce qui trouverait son explication, du 

point  de  vue  de  Salim,  dans  le  fait  que  les  aliments  distribués  sont  apportés  par  des 

personnes qui en font don à l’association :  « De toute façon, ce qu’on nous donne, y’a des  

gens qui l’amène ». Ce constat, la présence ponctuelle d’aliments « périmés » dans les colis, 

sonne  dans  la  bouche  de  notre  enquêté,  comme  un  artefact  normal  des  modalités 

d’approvisionnement de la structure d’aide alimentaire. Il semble que Salim se dise qu’il faut 

bien que l’association se fournisse quelque part, qu’il se trouve qu’il y a des individus qui 

apportent des aliments, et que la présence parmi ces derniers de produits périmés est un 

aléas  inhérent  de  ce  mode  d’approvisionnement  particulier,  situé  en  dehors  du  circuit 

relativement contrôlé de la petite, moyenne, ou grande distribution. 

Les produits périmés, bien que leur présence soit certainement regrettée, sont donc perçus 

comme  partie  intégrante  de  l’aide  alimentaire,  due  au  mode  particulier 
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d’approvisionnement, plus que comme un problème véritable pour lequel il existerait, ou 

pour lequel on pourrait attendre de l’association qu’elle trouve une solution. Ces produits  

sont donc tolérés par Salim et sa famille, qui font finalement  preuve, à leur égard, d’un 

certain fatalisme. 

Nous  nous  devons  toutefois  de  préciser  une  chose  concernant  les  produits  périmés,  où 

supposés tels.  En effet,  et  il  existe à  ce propos une affiche informative dans  le local  de  

l’association, il  faut distinguer entre une « date limite de consommation », et une « date 

préférentielle de consommation ». Compte tenu des difficultés de communication dues à la 

langue, nous n’avons pas approfondi ce point au cours de l’entretien, mais il est possible que 

Salim ne soit pas au fait de cette distinction. Ainsi, il a pu considérer comme « périmés » des 

produits sur lesquels la date indiquée était dépassée, mais précédée toutefois de la mention 

« à consommer de préférence avant... », ce qui signifie que la couleur, l’aspect, ou encore les 

qualités nutritionnelles du produit peuvent se trouver modifiées, dépassée la date indiquée, 

ce  qui  ne  rend  pas  néanmoins  (normalement),  le  produit  en  question  impropre  à  la 

consommation.

« Les choses qu’on mange pas on prend pas »

Il y a des catégories d’aliments que Salim ne prend pas, parce qu’ils ne les mangeront pas. 

« Bah les choses qu’on mange pas on prend pas […] ben par exemple quand ils 
donnent la viande congelée… les boîtes de conserve et tout… […] On prend les 
œufs, le poisson, les trucs comme ça […] Bah je sais pas, y’a de la viande, du 
bœuf,  des  trucs  comme  ça !Voilà,  ça  dépend…  ça  va  généralement  ce  qu’ils 
donnent c’est ce qu’on aime bien, ce qu’on a besoin, ce qu’on a besoin le plus. 
Parfois ils te donnent comme des œufs, comme de la farine. ». 

En fait, Salim et sa famille consomment de la viande Halal, et, partant, ne consomment pas  

de porc.  Ainsi,  lorsque de la viande est  proposée,  ils  ne la prennent pas,  choisissant du  

poisson ou des œufs lorsque ceux-ci sont proposés en substitut. Ils ne prennent pas non plus 
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les plats cuisinés en conserve, lorsque ceux-ci contiennent de la viande. La viande, ou les 

plats contenant de la viande, semblent être les seuls produits qu’ils excluent de leur colis.

L’aide alimentaire mobilisée comme soutien

Les denrées qui  constituent le  colis que Salim va chercher, chaque semaine,  au local  de 

l'association,  ne  constituent  pas  la  seule  source  d’approvisionnement  de  la  famille.  La 

nourriture donnée est utilisée, mais s’il ne reste plus d’un produit, ils se rendent dans un 

magasin pour en acheter. De la même façon, lorsque la famille désire manger quelque chose 

qui  n’est  pas  distribuée  par  l’association,  elle  l’achète.  Ainsi,  par  exemple,  lorsque  la 

quantité de farine ne suffit  pas,  ils  vont  en acheter.  Ils  achètent de la viande,  dans  une 

boucherie Halal (ils ne consomment pas la viande distribuée par l'association). Ils achètent 

des boissons sucrées aromatisées aux fruits. En ce qui concerne le pain, ils disent le faire 

parfois (pain de semoule, dit pain Arabe), ou l’acheter. Ainsi, dans le cas de la famille de  

Salim, l’aide alimentaire semble bien endosser la fonction de soutien, dans le cadre d’une 

alimentation qui provient, essentiellement, d’achats. 

« C’est bien qu’on nous aide un peu, mais avec ce qu’on achète, ça va ».

Ce type de rapport à l’aide alimentaire s’explique certainement par les moyens financiers de 

la famille, qui le permettent. Cela expliquerait alors aussi l’attitude de la famille par rapport  

à  la  quantité  de nourriture  donnée.  S’ils  estiment que cette  quantité  est  faible,  ils  s’en 

contentent toutefois, jugeant que s’il leur manque quelque chose, c’est à eux de l’acheter, et 

non pas à l’association de le leur donner en plus. 

C’est  donc  une attitude  que  l’on  pourrait  qualifier  d’ambivalente  qu’ils  adoptent  face  à  

quantité de nourriture donnée par l’association. C’est en effet à la fois, assez, et à la fois pas  

assez. Ce n’est pas assez compte tenu de leur consommation réelle, mais cela semble être 

assez par rapport à ce qu’ils  estiment pouvoir  attendre d’une aide extérieure, en tenant 

compte,  toujours,  qu’ils  ne  sont  pas  les  seules  dans  cette  situation.  Ainsi,  lorsque  nous 
90



demandons si c’est assez : « bah, ça dépend. Ce qu’on donne c’est assez. Et si y’a pas assez  

on rachète. C’est tout le monde pareil hein ! ». Pour la farine, qui leur est donnée par demi-

kilos, soit ils attendent d’en avoir un kilos, pour faire du pain par exemple. Soit, au moment  

où ils en ont besoin, ils achètent un kilo de plus.  

Stratégies d’approvisionnement

La famille fait donc des courses. Dans les boucheries Halal, nous l’avons vu, pour la viande. 

Pour le reste, ils se rendent dans différents supermarchés, Carrefour Market, à côté de chez, 

mais aussi Lidl, et ED (ce qu’on rangera dans la catégorie plus générale du Hard Discount).  

« On achète les moins chers ». 

L’attente vécue comme une contre-partie inhérente à la réception du colis

C’est Salim qui chaque semaine va chercher le colis. Il arrive vers 13h, bien que le local ouvre 

à 14h. Il doit ainsi faire la queue à l’extérieur, mais cela semble être de sa part une stratégie  

pour réduire l’attente. « Bah de toute façon ils ouvrent à 14h […] Si on veut y aller, qu’on  

parte vite, il faut y aller à 13h, par là. » Ensuite, à l’ouverture, il entre, prend son ticket, et 

attend d’être servi. Il attend peu à l’intérieur. Prendre le parti de faire la queue durant une 

heure à l’extérieur, en attendant l’ouverture du local, lui assure une attente courte une fois 

rentré. Il semble que cette façon de procéder soit le fruit de l’expérience et de l’observation.  

Ils  parlent de certains qui ne voulaient pas attendre, « ils venaient pas au début, mais il  

restait pas grand-chose aussi ». Vraisemblablement donc, et Salim n’est pas le seul à faire 

cette remarque, le choix est restreint en fin d’après-midi, et la quantité parfois aussi. Le parti  

pris de l’attente est donc aussi la conséquence du calcul du ratio coût/bénéfice relatif à la 

durée de l'attente et à la quantité de nourriture obtenue. Salim préfère donc attendre un 

peu plus longtemps que ceux qui viennent à la fin, et qui n’attendent pas du tout, mais pour 

qui le choix est restreint. Mais Salim choisit aussi de venir avant l’ouverture, et d’attendre 
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une heure dehors, et un peu à l’intérieur, plutôt que de venir plus tard, ne pas attendre  

dehors,  mais  risquer de patienter  plus  d’une heure et demi à  l’intérieur.  La décision du 

moment auquel se rendre au local de l'association résulte donc de tout un calcul, tenant 

compte de divers paramètres. 

Si  un calcul  est fait pour attendre le moins possible, tout en conservant le maximum de  

choix, le fait de devoir attendre n’est pas en lui-même critiqué. Cela ne semble même pas 

venir à l’esprit de Salim. 

« Bah obligé qu’on attend. Si on veut ce colis, c’est obligé qu’on attend ». 

L’attente est donc ici  considérée comme une véritable contrepartie,  et  acceptée comme 

telle, de l’aide alimentaire. 

Déplacement jusqu'au local de l'association

C'est Salim qui se rend chaque semaine, nous l'avons maintes fois préciser déjà, au local de  

l'association. Leur fille sait bien qu'ils perçoivent une aide alimentaire, et que son père se 

charge d'aller chercher un colis, mais elle n'en sait guère plus. Lorsque nous lui demandons si 

elle est au courant de ce qui concerne les colis et l'association : « nan, vite fait mais pas trop.  

[...] Nan j'y ai jamais été. Ben c'est plutôt mon père hein ! ». Pour ce qui est de la femme de 

Salim, elle ne se déplace pas tant qu'elle n'a pas la gratuité des transports, pour laquelle il  

faut avoir 65 ans. D'autre part, du fait de son état de santé dont nous avons parlé plus haut, 

il y a peu de chances pour qu'elle soit en mesure de se déplacer jusqu'au relais, de faire la  

queue, et de repartir en portant les provision. 

C'est donc Salim qui chaque mercredi prend un bus juste en bas de chez lui, pour se rendre 

au relais. Pour sa part, âgé de 73 ans, il possède une gratuite lui octroyant la gratuité des 

transports. De ce fait donc, et du fait qu'un bus le mène directement là-bas, les trajets entre 

son domicile et le local de l'association ne semblent pas poser de difficultés à Salim. 
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Les attentes d'amélioration

Aucune demande n'a été exprimée concernant l'augmentation des quantités de nourriture, 

ou la diversification des aliments proposés. Aucun demande non plus concernant le temps et 

les  conditions  d'attente.  La  famille  n'attend  pas  de  l'association  autre  chose  que  la 

distribution de colis (par exemple, ils ne cherchent pas quelqu'un à qui parler). Ils se disent  

satisfait, et déclarent n'avoir pas recours à d'autres associations. 

6.4.5 Marzela 

L’attente

Marzela se rendait au local de l'association les mardis. Elle y allait plus tôt pour attendre 

moins longtemps, « j’allais toujours à la première heure où y’a moins de monde [...]  », et 

faisait la queue à l’extérieur. 

Le sentiment de honte

Faire les démarches, c’est-à-dire rencontrer une assistante sociale, remplir le dossier et le 

rendre, c’est le premier pas vers l’aide alimentaire. Le second, c’est celui qui consiste ensuite 

à sortir  de chez toi,  prendre la direction du local,  faire la queue à l’extérieur,  ou entrer  

directement selon l’heure, se présenter à la bénévole responsable de l’accueil, puis patienter 

dans la salle d’attente avec les autres. Se rendre pour la première fois dans une structure 

n’est pas toujours un moment évident. Marzela, pour sa part a hésité. 

« Moi c’était la première fois, ça me faisait un peu la honte, mais je me suis dit 
faut que j’y aille, et j’ai vraiment apprécié parce qu’il y avait des bonnes choses ». 
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C’est  donc un  sentiment  de  honte  qui  a  fait  que  Marzela  hésite,  la  première  fois,  à  se  

présenter au local de l'association. Mais la nécessité étant plus forte, elle y est allée, et n’a  

pas regretté. On peut faire l’hypothèse que si elle n’avait pas été satisfaite, ce premier jour,  

à la fois de l’accueil, et des produits reçus, le sentiment de honte aurait persisté, jusqu’à 

prévaloir, peut-être, sur la nécessité, entraînant chez Marzela la décision de ne pas revenir. 

Un accueil admirable

Marzela porte un regard très bienveillant sur les bénévoles, admiratif et reconnaissant. « Je  

vous dis, l’accueil était vraiment admirable hein ! Je vous assure, des gens qui sont tous d’une  

amabilité, et beaucoup de patience. »

L’aide alimentaire : « ça m’a soulagée »

« [...] moi ça m'a dépannée, et je suis vraiment très très reconnaissante ».

L'aide alimentaire semble avoir tenu pour Marzela un rôle de soutien. Elle est généralement 

très satisfaite de ce qu'on lui donnait. Et cela lui permettait d'éviter des dépenses qu'elle 

aurait pu faire, qu'elle aurait dû faire (dans le sens où elle s’en serait senti obligée), mais qui  

lui auraient été difficiles, comme les desserts ou les goûters pour sa petite-fille. 

« [...] j'ai eu des crèmes au chocolat, moi je ne suis pas trop crème, mais quand la 
petite vient, je lui donne, avec des gaufrettes [...] au lieu d'acheter chez l'épicier, 
ben j'avais ça. Oh non non, vous savez, ça m'a soulagée! Ça m'a soulagée, mais 
vraiment je me sentais à l'aise! ».

Marzela énonce avec beaucoup de reconnaissance tous les produits dont elle a bénéficié. 

« […] j’ai eu du chocolat, j’ai eu du thé, très souvent, et de très bons. Des très  
bons, en fibre comme je l’aime, que je mets dans la boule et tout, j’ai eu du lait,  
j’ai eu de la purée, j’ai eu des conserves, que j’ai consommées, j’ai eu des crèmes 
au chocolat […] J’ai eu des pâtes, j’ai eu des petites boîtes de thon, j’ai eu des 
petites boîtes de sardines, j’ai eu du beurre, j’ai eu de la confiture… c’était pas 
mal, je ne suis pas quelqu’un qui se goinfre, pour moi c’était raisonnable. J’avais  
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par exemple pour mon petit déjeuner, j’avais du thé, j’avais du beurre, j’avais de 
la confiture […] Je ne suis pas quelqu’un qui aime abuser des gens, moi ça m’a 
dépannée, et vraiment je suis très très reconnaissante. Ecoutez, en étant dans le 
petit local là, dans la salle d’attente, y’évait des gens du quartier qui venaient, j’ai  
eu même des croissants ! […] on était gâtés ![Et] le bon beurre de Normandie 
que je n’achète pas de si bon beurre, j’achète du beurre un peu plus ordinaire 
pour faire mes tartines, mais du très bon beurre, non des bonnes choses, des 
bonnes choses. »

Si  elle  a  estimé  que,  dorénavant,  elle  pouvait  s’en  passer,  c’est  parce  qu’elle  vit 

« raisonnablement ».  

« …  je  sais  que  je  peux  vivre  raisonnablement  en  faisant  bien,  bien  bien  les 
choses, et puis arriver à la fin du mois… des économies franchement j’en fais pas.  
[…] quand je mets un petit sous de côté, j’ai une panne qui vient. Là mon four il  
m’a laissé tomber […] ».

Au-delà de la reconnaissance, les observations sur les « défauts » de l’aide  

reçue

Il apparaît dans le discours de Marzela quelques contradictions. Elle dit n'avoir pris que ce 

qu'elle  consommait.  Pour  appuyer  son  propos,  elle  prend l'exemple  du  café,  qu'elle  ne 

consomme pas,  mais  que  son fils,  lui,  consomme.  Et  elle  dit  qu'elle  aurait  pu  faire  des 

réserves, mais cela aurait été, selon elle, « profiter ». Cependant, nous venons de voir qu'elle 

prenait les crèmes et les gaufrettes non pour sa consommation, mais pour celle de sa petite-

fille. Elle se contredit donc. Mais, au-delà de cette contradiction, entre ses principes (ne pas  

profiter) et ses actions, il apparaît bien le rôle important que revêt l'aide alimentaire, non 

pas  seulement  pour  la  consommation  propre  des  bénéficiaires,  mais  aussi  pour  ceux, 

membres de la famille ou amis, que les bénéficiaires sont amenés à recevoir. Les crèmes et 

les gaufrettes, que Marzela aurait  eu du mal à acheter,  lui  permettent d'accueillir  et  de 

nourrir  sa  petite-fille  comme  elle  le  souhaite,  comme  elle  pense,  certainement,  qu'une 

grand-mère doit le faire. Le rôle de l'aide alimentaire, nous le voyons là, ne se cantonne pas 

alors à un rôle purement, physiquement, nutritif, mais il contribue aussi à l'image de soi que 

le bénéficiaire souhaite voir dans le regard de ceux qu'il reçoit. 
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Marzela dit aussi que tout ce qu'on lui donnait lui convenait. Mais, visiblement sans en être  

consciente, elle se dément immédiatement. « Je ne suis pas trop boîte. » En fait, au moment 

de l'entretien, il lui reste encore des produits qu'elle n'a pas encore consommés. 

« J'en ai encore. Parce que j'ai dit, je ne suis pas trop boîte, mais j'ai dit, bah.. et  
des pâtes, euh que j'aime beaucoup, que j'en mange très souvent, mais tant qu'il  
y a du frais, si je peux m'acheter du frais, je le prends ». 

S'il y a une chose dont Marzela note la rareté, parmi les produits proposés, c'est les fruits et 

légumes frais.  Elle excuse ce manque en tenant compte de la période de l'année durant 

laquelle elle se rendait au local de l'association (« je crois que c'était Mars-Avril, c'est pas  

non plus la... »). Plus de fruits et de légumes frais, c'est une chose que Marzela aurait voulu,  

mais elle refuse d'en exprimer la demande. Pour elle, si on n'en donne pas, c'est qu'on ne 

peut pas en donner. 

« [Il y a des choses que vous auriez voulues mais qu'il n'y avait pas ?] Non, bah les 
fruits frais, oui mais de temps en temps, ça m'est arrivée en étant dans le local,  
des  commerçants  du  quartier  qui  arrivaient  avec  un  cageot  de  poires  ou  de 
pommes, et à ce moment-là on me dit madame, vous avez une poire ou une 
pomme, même des oranges, je crois que j'ai  eu des oranges. [...] Mais j'ai  un 
panier dans mon balcon là, j'ai mes fruits et mes légumes, j'ai mon eau minérale, 
je mets tout là-dedans... voyez, j'ai mes tomates! Mais je vais pas demander à 
eux qu'ils m'en donnent, je vais pas demander non plus qu'ils me donnent de 
l'eau minérale, parce que l'eau du robinet elle est très bonne [...] ». 

Elle place les fruits et légumes frais au même rang que l'eau minérale, « on peut pas non plus  

demander l'impossible », au même rang que le foie gras et le champagne. Tout au long de 

l'entretien Marzela n'a de cesse de décrire sa personnalité (« je suis quelqu'un comme ça, ou 

comme ça, je fais ça, je ne fais pas ça »), et son discours vis-à-vis des fruits et légumes est 

probablement une façon de montrer une forme de responsabilité face à l'aide alimentaire, 

peut-être  de  se  faire  « bien  voir »  par  l'enquêteur,  qui  représente  l'association,  de  se 

présenter  en  « bénéficiaire  responsable  et  consciente ».  C’est  aussi,  probablement,  le 

discours d’une personne qui n’a, apparemment, pas souffert outre mesure de cette rareté 
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des fruits et légumes frais, dans la mesure où elle continuait de s’en procurer par ses propres 

moyens (« Figurez-vous que si on fait le marché […] j’ai au bord de ma fenêtre là-bas une 

botte de poireaux et j’en ai eu pour un euro. »)

Stratégies d’approvisionnement

Marzela  a  recours,  indépendamment  de  l’aide  alimentaire,  à  diverses  sources 

d’approvisionnement. Elle évoque l’épicier, chez lequel elle n'avait pas besoin d'aller grâce à 

l'association qui lui donnait des crèmes et des biscuits qu’elle-même donnait à sa petite-fille. 

Elle  évoque le  marché,  pour  les  fruits  et  légumes.  Enfin,  elle  évoque le  magasin  Picard  

(produits surgelés), qui ne fait pas partie de la catégorie des magasins de Hard Discount,  

généralement cités par les bénéficiaires. Cela peut paraître surprenant, mais pour il s’agit 

pour Marzela d’une stratégie d’approvisionnement calculée.

 « Picard est pas cher hein ! Vous avez des trucs bien. Vous avez des légumes, 
que vous faîtes suer dans la casserole, et déjà vous n’avez pas à faire couler le 
robinet pour les laver, vous les faîtes suer dans l’eau avec une noix de beurre, ça  
avec une tranche de jambon ou un petit filet de poisson je vous assure que vous 
en avez pour la journée […] ».

Durant la période où elle était bénéficiaire de l'association, Marzela continuait de faire des 

courses.  « J’en  avais  besoin ! ».  Les  produits  qu’on  lui  donnait  la  soulageaient,  pour 

reprendre le terme qu’elle emploie, et si elle considère que la quantité de nourriture était à  

peu près suffisante pour une semaine, elle achetait toutefois les produits qui lui manquaient, 

« des choses qu’ils vous donnent pas », comme les fruits, « ils me donnaient une boîte de  

compote mais moi j’achetais des bananes, je m’achetais des vraies pommes », de l’huile, des 

oignons,  « j’ai  eu  un  oignon,  deux  oignons,  que  j’utilise  pas  mal »,  des  produits  en 

remplacement de ceux qui ne lui plaisaient pas, comme le lait, qu’elle trouvait trop gras. Elle  

devait aussi, évidement, faire des courses pour son chat (litière et nourriture). 
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Le sentiment que des bénéficiaires « profitent »

Chez Marzela on retrouve ce sentiment déjà relevé ailleurs qu’il  y a des bénéficiaires qui 

« profitent ». 

« J’ai vu que dans le local de la rue Frémicourt, j’ai vu qu’il y avait des gens qui 
méritent pas. Ça c’est un avis que je vous donne hein. […] J’ai vu des gens qui 
allaient vraiment pour profiter. Parce qu’ils prenaient des choses, puis entre eux 
ils se parlaient – bah si tu prends pas aujourd’hui, moi il va pas me donner parce 
que j’ai pris la semaine dernière, tu prends et tu me le donnes-, et vous savez 
c’était une espèce de magouille, je les ai observés, je les ai écoutés, et je me suis  
dit ça c’est du profit. Parce que vous voyez, moi-même je ne suis pas française, 
mais c’était des arabes. Et moi j’ai trouvé ça honteux, parce qu’ils viennent là, et 
après ils ont des portables, des bracelets en or, des tas de trucs… Et des femmes 
qui viennent pour bavarder, je vais partir pendant un an, et je laisse ma place à  
machine… c’était pas très clair, c’est honteux. ».

Marzela admire la patience des bénévoles, pour « supporter ces gens, qui, viennent  […] la  

plupart  pour  profiter ».  Marzela  pense  qu’il  y  a  des  gens  qui  auraient  besoin  de  l’aide 

alimentaire,  mais  qui  ne  se  manifestent  pas,  peut-être  par  honte,  alors  qu’au  contraire 

certains bénéficiaires devraient selon elle « être exclus ». Elle reproche à ces bénéficiaires en 

question de s’échanger les tickets lorsque l’un d’entre eux ne vient pas, de s’échanger les 

denrées à l’extérieur. 

Pour Marzela,  en reprenant  ses propres mots,  c’est  trop facile de se laisser aller,  il  faut 

mouiller la chemise. C’est trop facile de ne rien faire, et de venir remplir son Caddy, se faire 

servir par des bénévoles patientes et gentilles, qui se fatiguent, elles, malgré l’âge avancé de 

certaines. C’est cela entre autre qui a décidé Marzela à ne pas renouveler son habilitation. Se 

dire qu’elle pourrait faire ce que font les bénévoles, dont certaines sont plus âgées qu’elle, 

au lieu de venir se faire servir sans rien faire. Marzela a visiblement été gênée par l’absence  

de réciprocité. Et c’est cela aussi qu’elle reproche à bon nombre de bénéficiaires qu’elle  

considère comme des profiteurs ou des gens non méritants. Elle ne comprend pas le fait de 

voir  des  personnes  bien  habillées,  portant  des  bijoux,  et  possédant  des  téléphones 

portables, bénéficier de l’aide alimentaire, sans travailler. « Des femmes au foyer qui sont  
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bien dodues, avec des belles montres, des téléphones portables, des bagues, des tas de trucs,  

et qui font rien du tout. »

6.4.6 Nathalie 

« Ce n'est pas la peine de se déplacer, d'attendre dans la salle d'attente... »

Nathalie estime que la quantité de nourriture qu'on lui donnait ne valait pas le déplacement, 

ni l'attente. Pour la première période de  deux mois durant laquelle elle a bénéficié des colis 

du relais, elle avait avec elle quatre de ses enfants. A ce moment-là, lorsqu'il y avait de la 

viande,  elle  donne l'exemple des cuisses de poulet,  en trop faible quantité pour tout le  

monde, elle donnait aux enfants. Lorsqu'elle a demandé à bénéficié à nouveau des services 

de l'association, elle était seule. Du coup, ce qui  est logique, les quantités de nourriture 

attribuées étaient moins importantes. Les paquets de sucre étaient divisés en quatre, et le  

café donné en petite quantité, quand il y en avait.

Par  ailleurs,  Nathalie  vit  à  une  extrêmité  de  l'arrondissement,  tandis  que  le  local  de 

l'association se trouve à l'autre extrêmité. Pour s'y rendre, il lui fallait donc « un bus et puis  

un petit peu de marche ». Mais Nathalie, ne bénéficiant pas de la gratuité des transports,  

devait  normalement s'acquitter  du prix  du billet.  Seulement,  compte tenu de la  somme 

versée par sa curatrice, et de la façon dont elle gère cette somme (achat de cigarettes en  

grande quantité notamment), il ne lui restait pas d'argent pour le transport, ou du moins, 

elle n'avait pas envie de mettre de l'argent dans les transports. C'est ainsi qu'elle a finit par 

ne plus payer le bus, et ne pas pouvoir payer les contraventions lorsqu'elle en avait. 

« [...] j'en suis arrivée à ne plus payer les transports ! Donc il a fallu réfléchir, ou 
bien  j'y  vais,  pour  aller  chercher  euh...  maintenant  je  suis  seule,  pour  aller 
chercher un oeuf, un petit bout de poulet (elle soupire) je sais pas moi, je trouve 
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ça ridicule de se déplacer pur euh... bon, quand on est seule, un kilo de sucre, il  
est divisé en quatre! Bon ça fait du désordre dans les placard, ça fait... moi c'est 
pas truc quoi! Le café c'est franchement ridicule, c'est... nan ça vaut pas le coup. 
Le café y'en a ou y'en a pas. Moi, souvent, pour moi, y'en avait pas. »

Ainsi,  Nathalie,  après  avoir  calculé  le  ratio  coût/bénéfice  relatif  au  prix  du  trajet  et  la  

quantité de nourriture obtenue, décide qu'en ce qui  la concerne, aller chercher un colis,  

« c'est ridicule ». Et cette phrase qui résume bien son sentiment : « [...] de toute façon j'y  

mettrai plus les pieds. C'est trop loin, et puis... non. Pour moi ça sert à rien ». 

Nathalie évoque aussi l'attente, à l'extérieur, et dans la salle, qu'elle juge longue, «  il fallait y  

aller bien avant l'ouverture, parce qu'il y a une file d'attente (elle accompagne son propos  

d'un geste des mains qui semble vouloir dire qu'il s'agit d'une longue file d'attente) [...], y'a  

bien  facilement  une  heure  d'attente! ».  C'est  une  raison  qui  a  pu  s'ajouter  à  celle  du 

déplacement,  au  regard  de  la  quantité  de  nourriture  donnée,  pour  entrer  dans  son 

processus de décision de ne pas retourner au relais. « [...] bon, ce qu'ils donnent ou rien, je  

vais te dire, bon c'est, c'est pas la peine de se déplacer, d'attendre dans la salle d'attente  

[...] ». 

Parler avec les bénévoles...

Nathalie fuit les assistantes sociales. Ce n'est pas vers la sienne qu'elle se dirige pour parler. 

Au  moment  de  l'entretien,  la  seule  personne  à  qui  elle  se  confie  est  un  psychiatre. 

« Maintenant quand j'ai un problème c'est à lui que je me confie ». Mais il apparaît dans son 

discours  qu'elle  aurait  apprécié  le  fait  de  pouvoir  discuter  plus  longuement  avec  les 

bénévoles. Seulement, il semble que cela était rendu difficile compte tenu, d'une part, de la  

taille restreinte du local, entraînant une promiscuité avec les autre bénéficiaires pouvant se 

révéler gênante, et, d'autre part, d'un manque de temps certain de la part des bénévoles.

«[...] déjà les locaux c'est trop petit. Si on a envie de parler... Oui c'est petit. Elles  
sont  très  gentilles  les  dames,  mais  y'a  vraiment  trop de monde dans  la salle  
d'attente, c'est trop... c'est trop rapproché des locaux où on vous sert ! Et puis y'a  
du  monde  !  Ils  ont  pas  le  temps  de  s'éterniser  avec  une  personne! [...]  c'est  
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impossible, les dames sont tout le temps occupées. Les locaux se prêtent pas... je  
sais pas moi... à confier quelque chose. Y'a tout le monde, et puis on se retrouve  
tous, on connaît les gens du quartier, on se retrouve tous au même endroit à la  
même heure. »

C'est donc la proximité avec les autres bénéficiaires et le manque de temps de la part des 

bénévoles, qui empêchaient Nathalie de se confier à elles, alors qu'elle l'aurait souhaité. Elle 

ne  parlait  pas  avec  les  autres  bénéficiaires,  « ça  ne  m'intéresse  pas ».  Elle  décrit  les 

bénéficiaires comme un groupe,  des gens d'un même quartier,  qui  se connaissent  et  se 

reconnaissent,  parce  qu'ils  se  retrouvent  tous  au  même  endroit  à  la  même  heure.  Et 

Nathalie, bien que faisant, de fait, partie de ce groupe qu'elle définit elle-même, exprime 

parfaitement (refus de dialogue avec eux, refus que ses confidences soient entendues par 

eux) son désir d'indépendance vis-à-vis du groupe. 

Le sentiment de honte : « on a notre fierté quand même hein ! »

Nathalie raconte le sentiment de honte qu'elle éprouvait lorsqu'elle se rendait au local de  

l'association. Pour éviter d'attendre trop longtemps, elle venait avant l'ouverture. Il fallait  

donc faire la queue, à l'extérieur, au su et au vu de tous. 

« [Et vous avez ressenti de la honte en y allant ?] Oh oui! (elle marque une pause) 
Oh oui! Bah déjà à l'extérieur, il faut y aller bien avant l'ouverture, parce qu'il y 
une file d'attente, donc on attend à l'extérieur avec son Caddy, et les gens vous 
regardent. (elle marque une nouvelle pause). C'est clair que je préfèrerais aller  
chez Fanprix ou à Lidl, ou... »

Selon  Nathalie,  le  sentiment  de  honte  peut  être  important  au  point  de  faire  que  des 

personnes  qui  en  auraient  besoin  renoncent  à  faire  appel  à  l'aide  alimentaire.  Si  elle  a 

dépassé dans une certaine mesure ce sentiment désagréable, elle n'en cesse pas pour autant 

de s'associer aux autres, ceux pour lesquels la honte aurait été trop forte. « [...] d'autres, qui  

ont vraiment vraiment besoin et qui ne le disent pas parce qu'ils on honte. On a notre fierté  

quand même hein! ».
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Nathalie semble d'ailleurs s'associer plus aux hypothétiques personnes qui auraient besoin 

de l'aide du relais, tout en ayant trop honte pour la demander, qu'aux bénéficiaires qu'elle a 

eu l'occasion de côtoyer, qui eux se rendent effectivement au relais, et dont elle semble 

penser que beaucoup « profitent ». 

Le sentiment que des bénéficiaires « profitent »

Ainsi,  Nathalie  juge  que  beaucoup  de  gens  sont  là  pour  profiter.  Elle  juge  que  certains 

bénéficiaires ont les moyens de se passer de l'aide du relais, mais qu'ils ne le font pas. Et elle 

interprète  les  échanges  de  denrées  qu'elle  a  pu  observer  comme  une  forme  de  profit. 

D'après ses déclarations, si un produit ne lui plaît pas, elle le laisse, pour qu'il puisse être  

donné à quelqu'un d'autre. 

« Y'a plein de choses qui me choquent, parce que bon bah moi maintenant je fais  
attention à tout.  Je vais  faire mes courses chez Lidl,  bon bah je regarde! J'ai  
rencontré une dame qui va là-bas  [au relais, ndlr] régulièrement. Je la vois aller  
chez Franprix! Elle a les moyens de s'acheter de la lessive Ariel, elle a les moyens 
de plein de trucs, et elle quand même! Je pense qu'il y a des gens qui profitent, 
et  qui  pourraient  laisser  leur  place  à  d'autres  [...]  J'ai  vu  en  ressortant  les 
échanges! Quand on est seul  on y va, on a peut-être un litre de lait.  Y'a  des  
échanges qui se font à l'extérieur. La personne elle va quand même prendre les 
deux litres de lait mais elle va les donner à une autre personne! Mais c'est pareil  
aux restos du coeur,  c'est  des gens  qui  fonctionnent comme ça.  Ils  prennent 
même si ils ont pas besoin, parce qu'ils savent qu'après ils vont aller dehors et 
puis ils vont demander à échanger. »

Les critiques à l'égard de la composition des colis

Nathalie insiste sur le caractère répétitif du contenu des colis. Ce sont toujours les mêmes 

produits qui reviennent, sans surprise. Ainsi, quelque chose qui pourrait être perçue comme 

un point positif, une sécurité (être certain d'avoir, chaque semaine, tel ou tel aliment, ou 

d'avoir,  simplement, quelque chose à manger),  est  ici  pointé comme un défaut de l'aide 

alimentaire. 
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« Des boîtes de choucroûte, du cassoulet. Ça varie pas. C'est répétitif. On sait que 
toutes les semaines on aura la même chose. Peut-être une cuisse de poulet. Un 
oeuf c'est sûr. [...] C'est toujours pareil. »

C'est  ainsi  que Nathalie,  si  elle  accepte  de  se  prêter  au  jeu,  si  l'on  peut  dire,  de  l'aide 

alimentaire, et ce malgré le sentiment de honte que cela peut lui inspirer, n'accepte pas 

pour autant l'idée de n'avoir, sous prétexte qu'il s'agit d'une aide « gratuite » (sans contre-

partie explicite), qu'un contrôle affaibli sur ses consommations alimentaires. La critique du 

caractère routinier du colis alimentaire, que l'on retrouve chez d'autres bénéficiaires, est à 

rapprocher de celle de la faible liberté de choix rapportée par certains enquêtés. Ainsi, ce 

sont toujours les mêmes produits qui reviennent, mais en plus, la possibilité de choisir entre 

l'un ou l'autre, serait rarement proposée. 

De façon plus générale, pour des individus dont l'accès à l'aide alimentaire s'accompagne 

d'un sentiment de honte,  l'expression de cette demande d'une plus grande diversité  de 

produits, et d'une plus grande liberté de choix, sonne comme un désir de reconnaissance,  

désir d'être reconnu en tant qu'êtres humains, dignes comme ceux et celles qui n'ont pas 

besoin, eux, d'avoir recours à l'aide alimentaire, et dignes face aux bénévoles, aussi, qui, 

chaque semaine, les servent. Alors, en tentant de reconquérir le contrôle du contenu de leur 

« Caddy », c'est aussi, peut-être, leur fierté, qu'ils tentent de garder, sinon de recouvrer. 

Outre  le  caractère  répétitif  des  produits  proposés,  Nathalie  fait  un  certain  nombre  de 

critiques à l’encontre du contenu des colis dont elle a,  un temps, bénéficié. Elle regrette 

l’absence de viande rouge, qu’elle et ses enfants consommaient auparavant (« […] bah ici y’a  

plus jamais de viande rouge quoi ! »), ainsi que la prévalence des conserves, et la rareté des 

fruits et légumes frais (« Bah les légumes frais, les fruits, ils en donnent pas beaucoup, et puis  

quand on en a, on sait pas combien de temps ils ont passé dans les cagettes hein ! »). On 

notera dans ce propos l’inquiétude, ou du moins les interrogations, quant à la qualité des  

produits. Les bénéficiaires sont généralement conscients que les denrées qu’ils  reçoivent 

proviennent, entre autres, de dons en nature, et l’idée est souvent présente dans leur esprit, 
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à tort  ou à raison,  qu’ « on ne donne pas  comme ça ».  Et  c’est  ce qu’exprime Nathalie, 

appuyant ses propos sur sa propre expérience de la grande distribution : 

« De  toute  façon,  quand  on  va  dans  ces  choses-là  [les  structures  d’aide 
alimentaire, ndlr], bon je trouve que c’est très bien, mais y’a pas de mystère, 
c’est des produits qui…qui… la viande, si on vous donne un morceau de viande, 
euh… personne… on est pas un pays où on donne hein ! C’est des choses qui vont 
passez à la poubelle. J’ai travaillé dans la grande distribution, donc je sais que 
tout ça c’est jeté. Alors, au lieu de jeter, les magasins ils donnent aux restos du 
cœur. Mais la date elle est limite ! Ah bah oui, si on y va le 29, on n’aura pas un 
morceau de viande qui ira jusqu’au 3 ou au 4, elle sera du 29. Bon, moi je mets 
quand même au congélateur. »

Nathalie pointe ici du doigt le problème du délai de consommation des produits distribués 

dans le cadre de l’aide alimentaire. Effectivement, les dons en nature, de la part des grandes 

surfaces, concernent des produits dont la date limite ou préférentielle de consommation,  

arrive à échéance le jour même. Lorsqu’il s’agit de la date préférentielle, et c’est un point  

que nous avons déjà évoqué, les bénéficiaires disposent pour les consommer d’un délai de 

quelques jours,  voire plus pour certains produits.  Mais dans le cas des dates limites,  les 

produits doivent être consommés le jour même, sans quoi il faudra les jeter. Nathalie opte 

quant à elle pour la congélation de la viande, afin de pouvoir la conserver plus longtemps, en 

prenant toutefois des risques en matière d’hygiène (dans l’hypothèse ou la viande aurait 

déjà  été  congelée par  exemple).  Si  cette  possibilité,  toutefois,  s’offre  à  elle,  c’est  parce 

qu’elle possède un congélateur, ce qui n’est pas le cas de tous les bénéficiaires de l’aide 

alimentaire. 

Deux points sont donc soulevés ici. Le premier concerne l’origine, et de là, la fraîcheur des 

produits donnés. Il n’est pas valorisant pour les bénéficiaires d’avoir le sentiment, imaginaire 

ou fondé, de récupérer les « déchets » des autres. Le deuxième point est relatif aux délais de 

consommation. Les bénéficiaires, lorsqu’ils reçoivent des produits dont la date limite est très  

proche, se doivent de les consommer rapidement, ce qui peut contribuer à leur donner un 

sentiment de perte de contrôle sur l’organisation et la planification des repas, sentiment qui 
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vient s’ajouter à celui, non moins important, de perte de contrôle sur le contenu de leur 

assiette. 

Concernant la viande, Nathalie soulève un autre problème, qu’elle appelle « le problème du  

« sans porc » et « avec porc » ». « Quand on arrive et qu’on dit qu’on mange de tout, bah  

forcément  on  récupère  ce  que  les  « sans  porc »  mangent  pas ».  Ainsi,  l’effort  fait  par 

l’association pour fournir des plats ne contenant pas de viande de porc, aux individus qui, 

pour des raisons religieuses essentiellement, n’en consomment pas, peut être perçu, nous le 

voyons dans le cas de Nathalie, de façon négative, donnant à ceux qui ne revendiquent pas 

d’interdits alimentaires, le sentiment d’être lésés en voyant leur choix restreint, jusqu’à en 

être parfois, paradoxalement, réduits à manger du porc, ou plutôt à ne manger que du porc, 

comme s’ils respectaient, eux aussi, un interdit alimentaire, portant cette fois sur toutes les  

autres viandes.

Par ailleurs, Nathalie aurait  apprécié de trouver des « produits d’entretien »,  « […] ce qui  

coûte cher. De la lessive, du produit à vaisselle […] », et même un endroit pour laver son 

linge. C’est une chose qui selon elle aurait pu peser dans son calcul du ratio coût/bénéfice 

dont  nous  avons  parlé  plus  haut.  Ce  qui  pose  la  question  du  champ couvert  par  l’aide 

alimentaire. Doit-elle se cantonner à l’alimentation strictement, ou bien englober l’espace 

domestique,  en  fournissant  des  produits  non alimentaires  mais  couvrant  les  besoins  en 

matière d’hygiène, tels que savons, lessives, pâtes dentifrices, brosses à dents ? 

Changement des habitudes alimentaires

Nous  avons  déjà  évoqué  l’absence  de  viande  rouge,  de  fruits  et  légumes  frais,  et  la 

prévalence des conserves. Nathalie précise que le Couscous, elle ne le prenait pas. S’il est  

certain que lorsqu’il y a un changement des habitudes alimentaires des bénéficiaires, c’est le  

changement  de  leur  situation  économique,  en  premier  lieu  qui  en  est  à  l’origine,  il  est 

fréquent de les voir attribuer ces modifications de leur alimentation à l’aide alimentaire elle-
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même.  Ainsi  Nathalie  estime  que  les  produits  que  lui  donnait  l'association  ne 

correspondaient pas à ce qu’elle avait pour habitude de manger. C’est fortement possible. 

Toutefois,  les  habitudes  alimentaires  qu’elle  prend  pour  outil  de  comparaison  sont 

certainement celles qu’elle avait  avant de connaître les problèmes financiers auxquels elle 

fait face aujourd’hui.

Toujours est-il que pour Nathalie, c’est l’aide alimentaire qui est à l’origine de sa prise de 

poids. 

« D’abord on mange pas donc on maigrit énormément, parce que ça on apprend 
à ne pas manger ! […] et puis après on fait un pas vers les restos du cœur, alors là 
c’est des féculents ! C’est des pâtes, c’est du riz, ils font comme ils peuvent avec 
ce qu’ils ont ! Et puis bah, bah après on grossit à manger que des féculents ! […] 
De toute façon j’ai bien regardé aux informations, y’a pas de mystère c’est des 
conserves,  et  puis  de  toute  façon  on  va  manquer  à  un  moment  donné  de 
quelque chose, de vitamines, d’autre chose. »

Stratégies d’approvisionnement

Au moment de l’entretien, Nathalie dit avoir « arrêté de manger », et ne consommer qu’un 

bol de soupe par jour. De la soupe en brique achetée chez Lidl parce que c’est la moins 

chère. Avant de se mettre à ce régime, qu’elle déclare avoir commencé un mois plus tôt, elle 

allait manger chez une amie, rencontrée à l’hôpital Sainte-Anne. 

« […] elle a la possibilité de ramener à manger, donc elle m’a proposé le soir de  
manger  avec elle.  Et  puis  là,  bon elle  a été hospitalisée,  elle  est  retournée à 
Sainte-Anne, donc je suis débrouillée toute seule, j’ai trouvé la solution, bon j’ai 
envie de maigrir, ça tombe bien ! [elle rit]. Du café, un bol de soupe, et puis voilà 
comme ça. »

Outre l’aide de son amie, avant peut-être, c’était en hiver, un an avant l’entretien, Nathalie  

s’est décidé à faire les poubelles du supermarché. S’est décidée, parce qu’elle a hésité, par  
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peur du regard des autres. « J’ai hésité parce que c’est mon quartier, et que mes enfants le  

savent pas, et je connais pas toutes les amies de ma fille qui a 17 ans. Et je me suis dit c’est  

pas bien quoi, je veux pas que ça se sache ! »

Elle se décide finalement, mais ne le dit surtout pas à ses enfants. « […] je l’ai pas dit aux  

enfants, mais moi aussi j’ai été dans la poubelle du Franprix ! L’hiver dernier. J’ai regardé, je  

suis descendue avec mon Caddy [elle soupire]. Il y a de la bagarre à la poubelle du Franprix.  

Un jour il y a un monsieur qui m’a prise par le bras, il m’a dit « non non vous venez pas ici ! »,  

j’ai dit « attendez, la poubelle elle est à tout le monde hein ! ».

On notera ici la volonté de la part de Nathalie de ne pas tout dire à ses enfants. Pour les  

protéger eux peut-être, ou bien pour se protéger elle-même, protéger son image dans le 

regard des siens. 

Changement d'association

Au moment de l’entretien, Nathalie est inscrite aux Restos du Cœur depuis trois semaines. 

Elle s’y rend deux fois par semaine. Il y a une antenne dans son quartier, juste derrière chez  

elle. Par conséquent, n’intervient plus désormais le problème du transport auquel elle était 

confrontée lorsqu'elle se rendait au local de l'association, situé à une distance plus grande.  

Elle apprécie d’autre part le fait qu’on lui donne des produits auxquels elle n’avait pas droit  

lorsqu'elle bénéficiait des colis de l'association (le Nutella), ou des produits qui n’étaient pas 

distribués (produits d’hygiène et d’entretien), et le fait qu’on ne divise pas les paquets (café). 

« J’y vais le mardi et le jeudi. Bon, là le café je sais pas combien de fois ils en 
donnent mais ils donnent un paquet ! Pas toutes les semaines hein ! La pâte à 
tartiner ils m’en ont donné, j’ai pas d’enfants à la maison pour l’instant. Mais au 
moins ils  vont venir  là ce week-end, euh,  je  peux leur proposer de la pâte à 
tartiner. Bon chez eux c’est mentionné, voyez, lessive, bon ça ils m’en ont pas  
donné,  je  sais  pas  quand  ils…  liquide  vaisselle,  tout  ça  c’est  proposé !  Du 
shampoing, parce que des fois on n’a pas… tout ça, c’est des petites choses, c’est 
des petits détails, mais bon… ça coûte cher. »
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La  pâte  à  tartiner  semble  revêtir  un  caractère  important  pour  Nathalie.  Dans  le 

fonctionnement de l'association, certains aliments sont réservés aux familles avec enfants,  

et Nathalie, sans ses enfants à charge, n’y avait pas droit. Tandis qu’aux Restos du Cœur, 

malgré l’absence de ses enfants, un pot de pâte à tartiner lui a été donné, qu’elle pourra leur 

servir lorsqu’ils viendront la voir. Au même titre que le fait de ne pas tout dire aux enfants  

(les poubelles du Franprix), on peut interpréter le rapport de Nathalie à ce pot de pâte à 

tartiner,  banal  pour  beaucoup de famille,  comme un désir  d’identification à  une famille 

normale, justement. Ou, plus précisément, à l’image que l’on se fait, que Nathalie se fait, 

d’une famille normale. Mais c’est aussi, certainement, le désir de faire plaisir à ses enfants 

qui s’exprime. Et le besoin de conserver pour eux, malgré l’éloignement, son rôle de mère 

nourricière. 

6.4.7 Maribel 

Un faible degré de satisfaction

Maribel se déclare « pas du tout satisfaite » de l'association. La quantité de nourriture n’est 

pas suffisante. Elle se sent traitée comme une enfant. Elle déplore l’absence de choix, et  

enfin, ne sait que faire de certains aliments tels que la farine et la semoule. 

« Qu’est-ce qu’on me donne ? Deux œufs et un yahourt au frigo ! C’est ça hein ! 
[…] Un quart de beurre, deux œufs, un yaourt, deux pommes de terre et une 
carotte, un pot de raviolis, et miniature hein ! et la farine, pas un kilo ni un demi 
kilo mais un quart de kilo, un quart ! Et du couscous. Le sucre non, ils m’avaient 
donné la dernière fois. Ah oui, ils m’ont donné un petit pot avec du chocolat en 
poudre, c’est rigolo là-bas, on dirait que je suis comme un bébé quoi ! » 

Au  moment  de  l’entretien,  Maribel  s’est  rendue  par  deux  fois  au  local  de  l'association.  

D’après elle, on ne lui a pas laissé de choix concernant le petit déjeuner. Selon Maribel, la 

première fois,  elle s’est vu proposer des œufs en alternative au poulet. Elle a choisi  des 
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œufs. Et la seconde fois, on lui donné des œufs sans lui laisser de choix. Maribel n’est pas,  

d’après ses dires, une grande consommatrice de viande. Elle préfère le poisson. « J’aime 

beaucoup le poisson, mais là on n’a pas le choix, c’est ça le problème ». Mais si elle évoque 

l’absence de choix comme un problème, elle semble le  placer au-dessous de celui  de la 

quantité. 

« Une fois, la première fois [on m’a donné le choix], mais même que je choisisse 
ça sert à rien parce que j’ai pas assez. »

Maribel apprécierait une plus grande diversité et plus grande quantité de fruits. Elle déclare 

n’avoir eu que des pommes, mais nous devons tenir compte du fait qu’elle n’est venue que 

deux  fois,  au  moment  de  l’entretien,  puisque  nous  avons  observé  par  nous-même  que 

différents fruits étaient proposés. Il n’en demeure pas moins que sa demande concernant les  

fruits rejoint celle de personnes ayant été bénéficiaires de l'association pendant un temps 

plus long. En lieu et place de la viande, elle préfèrerait du poisson. Et plutôt que de la farine, 

dont elle ne sait que faire, elle préfèrerait du savon. 

Par ailleurs, elle précise qu’elle ne mange pas de tomates, car cela lui donne des aphtes. 

La position de Maribel vis-à-vis de l'association est ambivalente. En effet, si elle a décidé d’y 

avoir recours, c’est qu’elle en a éprouvé la nécessité. Après deux semaines (correspond à 

deux colis), malgré les critiques qu’elle émet, elle ne semble pas envisager de cesser de se 

rendre au relais.  Nous pouvons donc supposer que bien qu’elle  ne soit  pas entièrement 

satisfaite, voire très peu satisfaite, le bénéfice qu’elle en retire est tout de même suffisant  

pour la conduire à poursuivre. L’insatisfaction provient-elle de ce qu’elle imaginait avant de 

s’y rendre ? Du fait d’attentes supérieures, donc, à la réalité de l’aide alimentaire dont elle 

bénéficie ? Si elle avait le choix, elle mangerait « un peu de tout. Des choses qui contiennent 

du fer, de la vitamine, pas les surgelés… Je demande pas du caviar,  mais quand même ! 

Quelque chose de raisonnable pour un être humain. Même pas une mascotte elle mange ça.  

Ils traitent les gens comme des mascottes ! [« animal de compagnie » se dit « mascota » en 

espagnol ,ndlr]. 
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Maribel  est  donc  très  critique  par  rapport  à  l’aide  offerte  par  l'association,  tout  en 

continuant d’y avoir recours. C’est qu’elle en a besoin, compte tenu de ses ressources et de 

sa situation, mais elle ne s’empêche pas pour autant d’effectuer des comparaison avec sa 

propre culture alimentaire, notamment le poisson, avec ce qu’elle apprécie de manger, et  

avec  ce qu’elle  pense être  bon pour  la  santé  (du  fer,  des  vitamines).  Maribel  considère 

qu’elle mange mal, alors que pour elle, si c’est important de manger équilibré, c’est « parce 

que ça tient plus le corps, pour qu’il puisse assumer le chemin qu’il doit suivre ».

« J'adore le poisson »

Maribel n’aime pas la viande. Elle aime par contre beaucoup le poisson, et aimerait avoir  

plus de fruits et légumes. 

« J’aime bien les champignons, le poisson, les œufs, les légumes…des légumes, 
des fruits ! Elle m’a même pas donné de fruits cette fois-ci. La première fois elle 
m’a donné une pomme, la deuxième y’a pas de pomme. »

L’aversion pour la viande, et plus spécialement le goût du poisson trouvent dans les propos  

de Maribel une explication culturelle. 

« J’aime pas. Parce que je vois des fois comment ils abîment, c’est dégueulasse.  
Voilà moi je préfère pas, en plus ,Colombie, y’a beaucoup de maladies à cause de 
la viande. Mes amis me disent mais tu manques de viande, parce qu’ici en France 
les animaux sont bien traités, mais je crois pas, parce que les maladies, j’ai peur 
quoi. Et je préfère le poisson parce que je suis née dans un village où y’avait la 
rivière, et les poissons ils sautaient dedans, et mon père et mon grand-père ils 
pêchaient, et ils amenaient à la maison et on mangeait assez souvent du poisson. 
[ …] J’adore le poisson. »

Habitudes alimentaires

Maribel n’a bénéficié que deux fois, au moment de l’entretien, d’un colis alimentaire, et elle 

semble  avoir  conservé  des  habitudes  alimentaires  antérieures,  et  consommer  pour 
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l’essentiel des pâtes chinoises précuites, vendues avec un sachet de sauce déshydratée. Elle 

utilise  le  contenu du  colis  pour  agrémenter  ses  pâtes  (oignon,  pommes de  terre,  œuf), 

qu’elle achète dans un magasin d’alimentation asiatique, « c’est pas cher ». Ce magasin se 

trouve  à  une  distance  de  chez  elle  plus  grande  que  celle  qui  la  sépare  du  local  de 

l’association. 

« Des fois je vais au métro Hoche, là-bas il y a une grande entreprise de chinois,  
et il y a des soupes chinoises et j’achète. Ça fait longtemps que je mange ça. Je  
chauffe de l’eau. Je fais les pommes de terre, je les fais comme ça en petites 
tranches, je mets de l’ail, pour condimenter la sauce, de l’oignon, parce ça des 
oignons j’en avais, et j’ai mis les pâtes, comme ça, y’a des bouts de crevettes, et 
j’ai mis un œuf dedans. »

Stratégies d’approvisionnement.

Pendant un temps, Maribel se rendait parfois pour manger chez une femme, Colombienne, 

qu’elle a connue lorsqu’elle travaillait dans un restaurant italien, au noir. Elle ne précise pas  

pourquoi mais elle n’y va plus. Elle fait ses courses chez ED [hard discount], et parfois dans  

un magasin asiatique, situé près de la station de métro Hoche. Si elle se déplace jusque là, 

alors qu’elle vit dans le 15ème  arrondissment, c’est parce qu’elle y trouve des soupes et des 

nouilles  chinoises,  produits  qu’elle  agrémente  ensuite  (avec  des  produits  provenant  du 

magasin ED, ou des colis, depuis qu’elle en est bénéficiaire), et qui selon elle sont moins 

onéreux que dans d’autres lieux de vente, plus proches de chez elle. Elle a aussi quelques 

produits  offerts  par un ancien patron.  Comme le café qu’elle  a  fait  le matin du jour de 

l’entretien et les gâteaux secs qui l’ont accompagné. 

« L’italien m’avait donné quatre ou cinq paquets de café moulu […] et j’ai mangé 
avec des gâteaux que lui m’avait donnés comme ça, lundi quand j’ai été le voir,  
parce que lui connaît ce que c’est d’être dans une situation difficile ». 

Maribel a, et a eu, recours à différentes stratégies d’approvisionnement. Le magasin Hard 

Discount de proximité, ainsi que la boutique asiatique semblent constituer une constante 

depuis  un certain  temps (« ça fait  longtemps que je  mange ça »,  parlant  des  soupes et 
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nouilles chinoises). Durant une période où cela était possible, dans le passé, elle pouvait  

partager le repas d’une personne, une femme, rencontrée dans le cadre de son travail. Le  

fait de partager la même origine (colombienne) ayant, nous pouvons le supposer, favoriser 

le rapprochement, et la générosité de cette personne à l’égard de Maribel. Toutefois, cette 

source  d’approvisionnement,  si  elle  était  régulière,  n’est  plus  effective  au  moment  de 

l’entretien. Enfant, Maribel bénéficie d’aides ponctuelles, le café et les gâteaux, donnés par 

l’ancien patron italien, en constituant au moins un exemple. 

En  dehors  de  la  nourriture,  Maribel  a  fait  appel  à  une  association,  pour  les  vêtements 

(Emmaus), mais elle n’a rien trouvé à sa taille, seulement des chaussures « décollées ». 

Un trajet un peu long

Bien que domiciliée dans le secteur concerné par l'association, Maribel déclare mettre 45-50 

minutes pour se rendre au local. Elle s’y rend en métro, ses déplacements lui étant facilités  

par la Carte Solidarité Transport, qui lui permet de bénéficier de 75% de réduction sur son 

passe Navigo.  Le domicile de Maribel est situé entre deux stations de métro, dans la partie  

sud de l’arrondissement, pendant que l’association est située dans le nord. 

Problème au niveau des horaires

Normalement, le jour de venue pour retirer le colis est fixe, ce qui est plus moins respecté 

par  les  bénéficiaires.  Certains,  comme Maribel,  n’imaginent  pas  remettre  cette  règle  en 

question. Ce qui dans son cas est problématique, car l’aide alimentaire, censée comme son 

nom l’indique, être une aide, devient un obstacle par ailleurs. En effet, elle n’est venue que  

deux fois, mais chaque fois le jour qui lui a été indiqué, c’est-à-dire le lundi. Jour qui est aussi  

celui des rendez-vous avec son assistante sociale. Ainsi, Maribel s’est vu contrainte de faire  

un choix entre aller chercher un colis de nourriture, ou bien aller voir l’assistante sociale. 
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« J’ai pas le choix d’autre jour [pour le relais, ndlr] parce qu’il y a beaucoup de 
monde certains jours […] Moi je travaille pas, mais c’est l’assistante sociale qui 
est le lundi. Moi je préfère aller chercher à manger. Elle m’appelle même pas, et  
je suis bloquée là dans mes démarches. Toute ma vie, je suis bloquée. Ouais mais 
elle, elle doit rien comprendre. Je dois attendre 8 jours pour recevoir un yaourt. »

On peut imaginer que d’autres bénéficiaires se retrouvant dans cette situation, on fait le 

choix inverse, d’aller voir l’assistante sociale, perdant ainsi une semaine d’aide alimentaire. 

Toutefois certains bénéficiaires n’hésitent pas à changer de jour lorsqu’ils sont indisponibles. 

Au-delà de la nourriture, une souffrance physique et psychique

« Je suis fatiguée, j’ai des douleurs dans les os, surtout le dos, le dos, le dos, et 
des fois j’ai beaucoup de migraines, très très fortes. Ça commence à passer je 
sais pas pourquoi, mais au bout d’un moment je souffre tellement que je vais 
m’arracher  la  tête  parce  que  je  ne supporte  plus  la  douleur  ici.  Mais  ça  fait 
longtemps que j’ai ça. Depuis toutes ces histoires. La mort de mon tuteur, les 
problèmes avec euh… tout ça m’est arrivé d’un seul coup, j’ai eu ma maman en 
Colombie  qui  était  malade également,  à  l’époque j’ai  perdu ma petite  sœur, 
après j’ai perdu mon meilleur ami… là je sais pas comme je suis là en train de  
parler de tout ça. Des fois ça fait du bien de parler, on sait pas. […]. »

7. Discussion  
 

Homogénéité de l'aide, diversité des personnes aidées

Une simple observation dans la salle d'attente du local de l'association permet de se rendre 

compte de la diversité du public. On voit des jeunes, des adultes, des personnes âgées, des 

hommes, des femmes, certains viennent avec des enfants, les modes vestimentaires sont 

variés, etc... Ensuite, l'étude statistique des fiches d'inscription donne un éclairage nouveau 
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à ses observations (proportions d'hommes et de femmes, répartition par âge, origine) et 

apporte des informations  nouvelles (ancienneté,  fréquence des visites),  données à partir 

desquelles ont peut réaliser une analyse longitudinale (comparaison et évolution sur une 

vingtaine d'années). 

Nous avons rencontré essentiellement des femmes, et un homme, d’âges différents,  des 

jeunes adultes, des adultes, des personnes ayant atteint l’âge légal de la retraite.

Les  personnes  que  nous  avons  rencontrées  ont  connu  des  trajectoires  personnelles  et 

professionnelles différentes. Plusieurs ont connu une trajectoire migratoire. Plusieurs ont 

connu,  soumise ou  non à traitement,  des  périodes  de déprime voire  de dépression (du 

moins  présenté  comme  tel  par  les  personnes  rencontrées).  Certaines  ont  connu  la 

séparation  d’avec  leur  conjoint,  ou le  veuvage.  Certaines  ont  des  enfants,  d’autres  non. 

Certaines ont vu leur situation s’améliorer. Certaines ne maîtrisent pas la langue française. 

Toutes ces personnes ont connu ou connaissent le chômage.

Enfin, au moment d’accéder au relais, les personnes rencontrées connaissaient des situation 

socio-économiques variées. 

Différentes voies d'accès au statut de bénéficiaire 

Nous avons vu aussi que les bénéficiaires rencontrés n'avaient pas tous emprunté la même 

voie d'accès à l'aide alimentaire. Pour certains, c'est l'assistante sociale qui les a orientés.  

Pour  une  autre,  c'est  en  passant  devant  qu'elle  a  eu  connaissance  de  l'existence  de  la 

structure et qu'elle pensé que si cela existait, elle devait y avoir droit. D'autres personnes en  

ont entendu parler par bouche-à-oreille  et ont fait  ensuite la demande à une assistante 

sociale.  Des  bénéficiaires  croisés  dans  la  salle  d'attente  mais  non  interviewés  ont  été 

orientés par la communauté religieuse. Certains ont obtenu une habilitation immédiatement 

et sans encombres. D'autres ont connu des difficultés pour compléter le dossier. Une autre 

s'est vu refuser l'accès la seconde fois, pour cause de surnombre, bien que remplissant les 
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critères. Chacun donc, même si les critères d'accès sont remplis, n'est pas égal devant l'accès 

au statut de bénéficiaire. 

On  peut  se  demander  si  les  travailleurs/euses  sociaux/ales  du  secteur  concerné  par 

l'association  sont  tous/toutes  informé(e)s  de  l'existence  de  la  structure,  et  si  ils/elles 

reçoivent les mêmes consignes. 

L'accès à l'aide alimentaire : motivations et réticences

L'accès  au  statut  de  bénéficiaire  de  colis  alimentaires  ne  se  fait  pas  toujours  de  façon 

immédiate, comme une réponse apportée à un besoin. Si les motivations sont bien réelles, il  

existe parfois  aussi  des réticences,  et  les deux sont alors mis en balance.  Ainsi,  certains 

bénéficiaires ont attendu avant  de se décider à faire le pas.  Car retarder le moment de 

pousser la porte d'une association dédiée à l'aide alimentaire, c'est aussi retarder le moment 

où l'on doit se rendre à l'évidence, où l'on doit accepter que l'on ne pourra pas s'en sortir 

seul et que l'on doit faire appel à une aide extérieure. Retarder le recours à l'aide, c'est aussi  

prolonger la période pendant laquelle on demeure persuadé que les choses vont s'arranger.  

Ainsi, pour certains, le moment de l'inscription est vu non pas comme un pas vers la sortie,  

mais  au  contraire,  comme  le  moment  qui  signe  le  début  des  problèmes.  Même  si  ces 

derniers étaient présents avant, évidemment, le moment où l'on accepte l'aide, le moment 

où l'on devient « assisté », cristallise les problèmes, les rend plus réels puisque reconnus par 

d'autres, puisque la nécessité de l'aide est par là même admise par d'autres que soi, ceux-là 

même qui rendent ainsi cette nécessité plus palpable, plus concrète, tout en étant censé 

fournir « la solution ».  Paradoxalement, une aide qui devrait apporter de l'espoir peut alors 

être perçue par certains comme la cause des problèmes. Une sorte de transfert est ainsi 

effectué, car il faut bien trouver des causes et des responsables, à des situations difficiles à 

vivre, à reconnaître, et à raconter, voire à se raconter. Mais au-delà du refus d'admettre la 

réalité, ou tout simplement au-delà de l'orgueil, ou encore du désir de prolonger l'espoir de 

s'en sortir vite et seul, on retrouve chez plusieurs bénéficiaires un sentiment de honte, plus 

ou moins important, plus ou moins admis, et plus ou moins parlé. Honte d'être reconnu par 
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les gens du quartier lorsque l'on fait la queue devant le local. Honte de se rendre dans un  

endroit que l'on pensait réservé aux autres. Honte de côtoyer des gens que l'on ne veut pas 

voir comme ses semblables, de faire partie d'un groupe dont on ne pensait pas, dont on ne 

veut pas, faire partie. Ainsi, des stratégies sont mises en place par les bénéficiaires dans le 

but de reculer le moment de l'inscription. Plus tard, d'autres formes de stratégies sont mises 

en  place,  comme  le  choix  de  l'horaire  pour  ne  pas  attendre  dans  la  rue  où  des  gens 

pourraient les reconnaître. Certains viennent avec des écouteurs pour ne pas avoir à faire la 

conversation dans la salle d'attente. Une façon aussi de s'isoler, et de montrer que si l'on est 

là, on ne fait pas partie du même monde pour autant (ce sont des explications possibles mais 

pas les seules ;  il  existe aussi  des bénéficiaires qui écoutent de la musique comme ils le  

feraient ailleurs, pour s'occuper en attendant, mais cela reste l'indice d'une absence plus ou 

moins importante de désir,  ou bien encore d'une peur, de communiquer avec les autres 

personnes présentes).  Au contraire, on trouve aussi des bénéficiaires qui tirent profit de 

l'attente pour lier connaissance, partager des discussions. Toutefois, au sein des personnes 

enquêtées, aucune n'entretient de relation avec d'autres bénéficiaires en dehors du relais, 

même  si  certaines  disent  ne  pas  être  contre  les  discussions  durant  l'attente.   Il  est 

intéressant de noter que ce que l'on peut considérer, de l'extérieur, comme un ensemble, un 

groupe homogène, les « bénéficiaires de l'association », ne semble pas correspondre, en fait, 

à  une  dynamique  de  groupe,  et  aucun  sentiment  d'appartenance  ne  semble  s'être 

développé chez les bénéficiaires rencontrés. Certains parlent des autres bénéficiaires,  de 

leurs pratiques,  de leurs  représentations  supposées,  mais  personne parmi les  personnes 

enquêtées ne s'exprime au nom d'un groupe. 

Le colis alimentaire : reconnaissance et réclamations

Le  rapport  au  colis  reçu  est  profondément  ambigu.  La  reconnaissance  est  là,  cela  est  

indéniable.  La  majorité  des  personnes rencontrées  sont,  ou  ont  été,  reconnaissantes  de 

l'aide que l'on a pu leur apporter, au niveau alimentaire, et dans la façon dont l'aide est 

apportée (toutes les personnes reconnaissent et remercient la gentillesse des bénévoles, et 

leur patience). Mais cela n'empêche pas d'émettre de nombreuses réclamations, concernant 
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la quantité et la qualité des produits offerts. Il s'agira maintenant de départager, entre les 

propos des bénéficiaires, ce qui relève du raisonnable, légitime, et modifiable, et devant être 

modifié, de ce qui relève de la difficulté d'être assisté, de ce que cela implique en terme 

d'absence de liberté. Pour une personne en situation de besoin, l'aide alimentaire doit, ou 

devrait,  constituer  un  regain  de  liberté,  des  possibilités  nouvelles  de  se  concentrer  sur 

d'autres  objets  que  l'accès  à  une  alimentation  suffisante.  Mais  encore  une  fois, 

paradoxalement,  cette  aide  peut-être  perçue  (faisant  oublier  la  situation  précédente) 

comme réductrice  de liberté,  comme entravant  les  choix  et  le  libre-arbitre.  Le  désir  qui 

anime les bénéficiaires est bien celui d'avoir une vie « normale » ou considérée comme telle, 

de  pouvoir  faire  ses  courses  dans  un magasin  « comme tout  le  monde »,  d'y  choisir  les 

produits  que  l'on  souhaite,  en  toute  « liberté »  ou  du  moins  ce  qui  est  perçu  comme 

« liberté » (la notion de liberté dans ce cas-là doit évidemment être revue à la lumière de ce 

que l'on sait sur l'impact de la publicité, des stratégies de marketing des magasins, etc..). Il  

faudrait donc faire une distinction entre des réclamations « légitimes » (concernant les dates 

de péremption, les emballages, les variations de la quantité selon les horaires et les jours), et 

des  réclamations  qui  relèveraient  peut-être plus  d'impondérables  (comme la  variété des 

produits,  dont  il  faudra  préciser  dans  quelle  mesure  elle  est  ou  non  modifiable).  Il  est 

évident  toutefois  que  l'aide  alimentaire  peut  difficilement  remplacer  l'accès  financier  et 

autonome aux commerces.

Les différentes formes de rapport à l'aide alimentaire

L'enquête montre aussi qu'il existe différentes formes de rapport à l'aide alimentaire. Celle-

ci pouvant prendre une plus ou moins grande part dans l'alimentation des personnes. Il faut 

tenir compte du fait que la quantité de produits distribués dépend du nombre de personnes 

qui  constituent le  foyer et  qui  sont inscrites comme composantes  du foyer.  Par  ailleurs, 

l'accès aux prestations fournies par l'association se fait sur des critères précis, relatifs à la  

situation  financière,  et  à  un  seuil  de  pauvreté  défini.  Mais  deux  personnes  peuvent  se  

trouver  sous  ce  seuil,  cela  ne  signifie  pas  qu'elles  ont  les  même ressources.  Ainsi,  une 

personne vivant  seule,  ayant  moins de ressources qu'une autre,  n'aura pas un colis  plus 
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importante  que  cette  autre  personne  qui  vit  seule  aussi.  Pour  la  première,  le  colis  

alimentaire pourrait constituer la seule ou quasi  seule source d'approvisionnement, alors 

qu'il  constituerait  un simple complément pour une autre.  Ces différences devraient être 

prises en compte. 

Liens sociaux et dépendance à l'aide alimentaire

Néanmoins,  si  les  ressources  monétaires  personnelles  doivent  être  prises  en compte de 

manière plus fine, elles ne sont pas suffisantes pour cerne la situation d'une personne. Les 

liens sociaux ont une importance non négligeable. Certains bénéficiaires se font aider par 

des parents ou des proches, par des échanges monétarisés ou non. Ainsi, le fait d'avoir un 

réseau social plus développé, et surtout de l'avoir conservé en situation difficile, aura un 

impact non seulement sur la façon dont est vécue la situation, mais aussi sur la place qui  

pourra être accordée à l'aide alimentaire. Il apparaît difficile, à moins d'une enquête longue 

et approfondie, quantitative et qualitative, de mesurer les différences de revenus, et les  

relations sociales. Mais il pourrait être intéressant de contribuer à aider les bénéficiaires à 

entretenir, voire agrandir, leur réseau social. Ceci car d'autres enquêtes montrent que des 

formes de solidarité informelles peuvent compléter l'aide alimentaire associative. 

La  hiérarchisation  des  priorités33 comme  facteur  explicatif  des  
difficultés

Voici une question importante qui mériterait d'être étudiée plus en profondeur. Elle n'est 

pas simple, et il faut voir dans quelle mesure des réponses pourraient être apportées. Que 

cela soit conscient ou non, on retrouve chez des bénéficiaires ce que l'on peut appeler une 

hiérarchisation des priorités. Prenons l'exemple de cette femme qui avait un chat, et qui, le 

jour de la mort de son chat,  s'est rendu compte qu'elle  n'avait  plus besoin de l'aide de 

l'association, depuis qu'elle ne dépensait plus d'argent dans la nourriture et la litière du chat. 

33 Concept emprunté à Christine Cesar  (CESAR, Christine, « Les usages de l’aide alimentaire à la lumière des 
liens sociaux : un aspect du volet socio-anthropologique de l’étude Abena », in Bulletin épidémiologique 
hebdomadaire n°11-12/2006, 21 mars 2006, p. 83-84).
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On peut alors se poser légitimement la question : l'association aidait-elle cette femme ou 

son chat ? Au premier abord, son chat. Puisque sans celui-ci, elle mange à sa faim. Il  se 

trouve que ce chat, auquel elle tenait beaucoup, avait appartenu à son fils, qui en avait lui-

même hérité de son meilleur ami,  décédé à 20 ans.  Non seulement la bénéficiaire était  

attachée à l'animal, mais il avait une forte valeur sentimentale. L'obliger à s'en débarrasser 

pour des raison financières auraient été difficilement envisageable. Comme nous l'avons dit, 

cette question mérite réflexion, et n'est pas simple à résoudre. Dans un autre domaine, on 

rencontre  des  bénéficiaires  qui  sont  des  fumeurs  réguliers,  et  pour  lesquels  l'achat  de 

cigarettes  passe  avant  l'achat  de  nourriture.  Or,  le  tabac  non  seulement  n'est  pas 

absolument pas reconnu comme un aliment, mais il  est admis que sa consommation est 

dommageable pour la santé. Surtout, une consommation régulière de tabac coûte cher. Ceci 

étant d'autant plus important pour des gens faisant face à des difficultés financières. Dans 

quelle  mesure  l'association  doit-elle  ou  ne  doit-elle  pas  intervenir  concernant  la 

consommation de tabac ? Un fumeur régulier, qui sans son addiction disposerait de plus  

d'argent disponible pour l'achat de nourriture, doit-il bénéficier d'une aide alimentaire ? La 

question  reste  entière.  Encore  une  fois,  par  définition,  les  bénéficiaires  de  l'association 

connaissent  des  situations  difficiles.  Une  bénéficiaire,  parlant  de  la  cigarette,  s'exclame 

ainsi : « On ne va pas m'enlever la dernière chose qui me reste quand même ! ». Il apparaît 

évident que l'on ne peut refuser les fumeurs, déjà parce qu'il faudrait d'abord les identifier,  

ensuite  parce  que  cela pose  des  questions  éthiques.  Mais  la  proposition  d'une  aide  au 

sevrage pourrait être envisagée au sein de l'association. Enfin, la hiérarchisation des priorités 

peut concerner l'achat de matériel non « nécessaire » dans l'absolu (un téléviseur, un lecteur 

de musique portable, etc). Des achats non nécessaires et compulsifs peuvent être fréquents 

chez des individus privés par ailleurs, la privation chronique suscitant le désir d'autant plus.  

C'est toute la question des besoins qui se pose, et qui n'est pas résolue (difficile de définir les  

besoins, ceux des autres comme les siens). Le terme de « priorité » est plus porteur. En effet, 

on  peut  admettre  que  dans  une  situation  financière  difficile,  la  priorité  est  l'achat  de 

nourriture, même si l'envie est présente, et pressante, de vivre comme avant, ou comme les 

autres. Seulement, la nourriture ne fait pas tout. Elle permet certes de survivre, et de régler  

une  question  biologique,  mais  cela  ne  règle  pas  forcément  la  question  du  bien-être 
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psychique. C'est pourquoi l'aide apportée par l'association, allégeant les charges en matière 

alimentaire,  peut  permettre  aux  individus  ou  aux  familles  de consacrer  leurs  ressources 

financières à  d'autres choses.  Mais cela  peut aussi  mettre en évidence le  fait  que l'aide 

apportée par l'association ne doit pas se restreindre à la simple fourniture d'aliments. Le  

bien-être  psychique  est  tout  aussi  important,  et  ne  bénéficie  souvent  pas 

d'accompagnement  au  sein  des  structures  d'aide  alimentaire.  On  considère  que  les 

bénéficiaires sont, pour ces questions-là, pris en charge par d'autres structures, ce qui n'est 

pas forcément le cas. Une bénéficiaire nous a confié ne pas vouloir parler avec son assistante 

sociale,  en  qui  elle  n'a  pas  confiance.  En  revanche,  elle  aimerait  pouvoir  se  confier  à 

quelqu'un  de  l'association.  D'autres  personnes  pourraient  souhaiter  trouver  une  oreille 

attentive. Si les bénévoles sont appréciées, et prêtent leurs oreilles tant qu'elles le peuvent,  

leur  temps  comme  leur  espace  demeure  limité,  et  les  contacts  restent  le  plus  souvent  

rapides et superficiels. Dans ce domaines, des changements pourraient alors être envisagés. 
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	L'association qui constitue notre terrain d'étude accueille un grand nombre d'individus, auprès desquels il exerce une même fonction d'aide alimentaire, caractérisée dans le cas présentement étudié par la distribution de colis alimentaires hebdomadaires. Chaque bénéficiaire (individu ou famille) peut venir, à raison d'une fois par semaine, chercher une colis contenant des produits alimentaires. Cette aide uniforme27 pourrait laisser penser qu'elle s'adresse à une population uniforme. Or il n'en est rien. Une simple observation suffit à distinguer des profils différents (âge, sexe, origines, aspect vestimentaire, corpulence, etc...). Les statistiques établies à partir des fiches d'inscription permettent de confirmer ces différences (âge exacte, origine géographique), de les compléter (situation familiale), et de les chiffrer. 

