Compte-rendu CLARTE
Mardi 19 février 2013
Union Saint-Bruno
Bordeaux
Se sont excusés :
Patrick Henry MDM, Carl Gaudy Asais/Ari, Isabelle Nérault-Rose et Magali Miossec CAU Leydet .

Etaient Présents :
Katia Duclos EAPN +Saint-Vincent de Paul 06 80 72 00 36
Marie Bidet marie.bidet@fnars.org
Jacques Avarel j.alvarez.fnarsaquitaine@orange.fr
Catherine Abeloss c.abeloss-revivre@wanadoo.fr
Lionel Lestrade lionel.estrade@spf33.org
Georges Bouhana LICRA +Société de Bienfaisance Israélite 06 03 29 26 58
Eliane Barroso restosducœur33bordeaux0562@orange.fr
Janine Malmanche 06 88 42 53 97,
Hervé Foucaud COFFEE BUS+ CCAS de Bordeaux 06 18 77 48 39,
Tahar Kahar CCAS de Bordeaux 06 18 77 48 62,
Béatrice Blanchet Lacheny Observatoire Précarité Pauvreté 05 56 99 53 91,
Alain Aspotolo Banque Alimentaire 06 88 24 98 23,
Florence Lamarque flolamarque@wanadoo.fr
Pascal Paoli ppaoli@fondationabbé-pierre.fr
Christian Challa samu.dir.alp@orange.fr
Joël Bégueret joelbequeret@orange.fr
Jean-Pierre Descamps COS-MOUS + AMITEL jeanpierre-descamps@amitel-communication.fr
Anne Birbis direction@caio-bordeaux.fr
Michel Blanchard APRES
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Marie-Hélène Boutet-Aso marieheleneaso@wanadoo.fr
Approbation du compte rendu du précédent CLARTE.
Nous remercions Pierre-Marie Lincheneau de nous accueillir à l’Union Saint-Bruno. (En particulier pour les petits
beignets qui étaient délicieux…)

POINT SUR L’HIVER 2012/2013
Les Restos du Cœur
Nous font part de l’augmentation du nombre de bénéficiaires et de leurs inquiétudes, ils mettent en place
une collecte nationale qui se déroulera le 8 et le 9 mars prochain pour faire face à la demande
grandissante. Ils ont besoin principalement de plats cuisinés, de conserves de poissons, de viandes et de
légumes.
Nombre de bénéficiaires : 17 600
Familles : 6960
Nombre de repas : 1930000
Prévisions campagne été 2012 :
Repas à distribuer 543 000 à 566 000
Bénéficiaires inscrits 4250
Centres ouverts 40 sur 41
Restos BB : 850 bébés
Tonnage collecte en 2011 : 156 tonnes
L’équipe de la bienfaisance israélite
Constate également une augmentation très significative des demandeurs, aujourd’hui elle se trouve en
difficulté et attend avec inquiétude la décision de l’Europe.
La Banque Alimentaire
Note une augmentation significative de 25000 à 33000 demandeurs. Les inquiétudes sont les mêmes car
une diminution de 50% des aides de l’Europe vont mettre sérieusement en péril l’activité de la BA,
d’autant que les grandes surfaces au lieu de donner comme avant les produits en « DLC »1les vendent aux
clients et lorsque les produits alimentaires sont impropres à la consommation ils sont vendus pour une
transformation en composte et/ou méthane, les grandes surfaces dans ce cadre là, bénéficient des aides de
l’ADEME2.
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DLC : date limite de consommation
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ADEME : agence de l’environnement et la maîtrise de l’énergie
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ATD Quart Monde
Nous indique qu’ils ne font que constater que le DALO3 ne fonctionne pas sur Bordeaux, les personnes qui
demandent un logement ou une place dans une structure d’hébergement ou un établissement ne trouvent
pas aujourd’hui de réponse adéquate, mais aussi que l’accompagnement social nécessaire pour la réussite
de l’installation du bénéficiaire ne soit pas effectif. Par ailleurs ils sont aujourd’hui très attentifs (suite à
l’affaire du Musée d’Orsay où une famille pauvre accompagnée par une bénévole d’ATD, ont été sommée
de quitter le Musée à cause de leurs odeurs) il semble que cette situation se soit également produite sur
Bordeaux nous indique Denis Colin.
EAPEN4
Katia Duclos nous informe que la prochaine conférence sur « l’Aide Alimentaire et l’Accès à
l’Alimentation pour Tous du droit d’être nourri au droit de l’Alimentation » se tiendra le 21 mars 2013 de
9 à 17h à Montpellier (l’entrée est libre)
Où ?
Amphithéâtre Philippe Lamour
Campus Inra/ Montpellier SupAgro
2 place Pierre Viala
34060 Montpellier
Inscription obligatoire en ligne : http:// www1.montpellier.inra.fr/aide-alimentaire
Afin de préparer la mise en œuvre des fonds européens en France pour la période 2014-2020, une
concertation nationale vient d’être lancée.
En résultera un Accord de partenariat qui sera passé entre la France et la Commission européenne, et qui
fixera les orientations stratégiques pour atteindre les objectifs de la stratégie européenne pour une
croissance intelligente, durable et inclusive (la Stratégie Europe 2020).
Collectivités, administrations centrales et déconcentrées, acteurs socio-économiques et environnementaux,
acteurs de la société civile mais aussi citoyens français, tous sont invités à prendre part à ce grand débat qui
commencera par la consultation d’un partenariat national composé de plus de 300 organisations début
2013. La DATAR5 assure la coordination de cette concertation nationale et de l’élaboration de l’Accord de
Partenariat.
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DALO : droit au logement opposable
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EAPEN : european anti poverty network
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DATAR : délégation interministérielle à l’aménagement du territoire et à l’attractivité régionale
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Une concertation nationale pour une action optimisée des fonds européens
Les fonds européens sont les instruments privilégiés de mise en œuvre des politiques européennes de la
cohésion économique, sociale, et territoriale, de développement rural et de la pêche, avec une enveloppe
globale pour 2007-2013 de 23,6 milliards d’euros pour la France. Alors que la période actuelle de
programmation arrive à échéance, il s’agit donc de définir les objectifs que les fonds européens
soutiendront en France pour 2014-2020 en réponse à une ambition commune : la stratégie Europe 2020
pour une croissance intelligente, durable et inclusive.
Menée en parallèle de la définition des programmes, cette concertation a donc vocation à impliquer toutes
les parties prenantes dans le processus afin d’assurer une mise en œuvre pertinente des politiques
européennes sur le territoire français.
Pour renforcer l’action des fonds européens, la Commission européenne a en effet proposé une approche
coordonnée, dans chaque pays européen, des différents fonds :
 Les fonds de la politique de cohésion (ou fonds structurels), FEDER 6et FSE 7
 Le fond de la politique de développement rural, FEADER8
 Le fond de la politique de la pêche et des affaires maritimes, FEAMP9
Dans ce cadre, un Accord de Partenariat, déclinaison nationales des politiques européennes, doit être
élaboré entre chaque Etat membre de la commission afin de fixer les grandes orientations stratégiques de
la mise en œuvre des fonds européens.
C’est cet accord, préparé à des diagnostics nationaux et régionaux réalisés en 2012, qui va faire l’objet
d’une concertation inédite en France de par le nombre d’acteurs sollicités.
Un processus participatif pensé par étapes
Les différents acteurs des fonds européens en France vont être consultés par étapes. Dès le début 2013, le
« partenariat national » qui réunit plus de 300 partenaires institutionnels, socio-économiques et de la
société civile, sera consulté par écrit. A partir du printemps 2013, les autorités de gestion des futurs
programmes seront associées à la rédaction, dans une démarche de co-construction d’une première version
de l’accord de partenariat. Des réunions et seront également organisées pour une remise du projet d’accord
Créée en 1963, est un service du premier ministre. Administration de mission à vocation interministérielle la DATAR prépare
impulse et coordonne les politiques d’aménagement du territoire menées par l’Etat. Dans une optique de développement
durable des territoires l’action de la DATAR est guidée par un double objectif d’attractivité et de cohésion porté en partenariat
avec l’ensemble des acteurs de l’aménagement du territoire.
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FEDER : fond européen de développement régional

7

FSE : fond social européen
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FEADER : fond européen agricole de développement régional
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FEAMP : fond européen pour les affaires maritimes et de la pêche
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à la Commission européenne prévue dans le 2eme semestre 2013. Enfin, le grand public sera consulté en
avril et mai 2013 via le site internet : www.partenariat20142020.fr qui ouvrira le 1er février 2013.

Le secours populaire français
Nous fait également part de ses inquiétudes, car il dépend fortement des aides alimentaires liées au
programme européen, et constate une progression des demandes d’aides.

Le Pain de l’Amitié
Constate une forte progression des familles avec enfants, ils servent 150 repas par jour alors qu’ils étaient
en difficulté pour 120 repas jour (leurs locaux et cuisine ne sont pas prévus pour accueillir autant de
personnes et en particulier des enfants) Ils distribuent 750 rations alimentaires chaque semaine. Sont
débordés par les familles orientées par la PADA10 , elles sont logées dans des hôtels où elles ne peuvent pas
cuisiner.
Ils ont interpellé le Préfet pour l’informer de cette situation préoccupante.
Emmaüs
Il semble que le projet de mise à disposition d’une cuisine sur Bordeaux Carles Vernet n’a pu voir le jour,
car le local (ancienne école maternelle) n’était pas adapté d’après la Mairie de Bordeaux.
Saint-Vincent de Paul
Nous informe qu’ils ont cessé les domiciliations car ils sont passés de 800 à 1200 domiciliations dans leur
association et ne sont plus en capacité de gérer une telle activité.
CAIO/SIAO
Nous informe d’une forte progression des demandes (Tous les éléments sont dans le Bulletin d’Info et de
Liaison N°2 SIAO Gironde en voici quelques-uns)
Sur le dispositif hivernal on constate une forte proportion de ménages isolés (75.1%). Les couples
représentent 12.3% des ménages pris en charge, les familles monoparentales 2.9% et les familles 7.5%.
L’origine géographique des ménages pris en charge dans le cadre du dispositif hivernal se réparti :
 Un quart est originaire du département de la Gironde 24%
 Un quart vient d’un pays d’Europe 21%
 Un quart vient d’un pays tiers 27 %
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PADA : permanence d’accueil des demandeurs d’asile
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 Un quart arrive d’autres départements français 20%
Tout au long de l’année le 115 refuse 70 personnes par jour.
Que va-t-il se passer à la fin de l’hiver ?
COS/PADA
S’occupe actuellement de plus de 850 familles, il s’agit souvent de familles avec plus de 3 enfants, ce qui
pose un problème d’accueil.
Fondation Abbé Pierre
Nous informe d’une journée d’information le 30 mai prochain à l’Université Bordeaux Segalen Christophe
Robert apportera un éclairage sur le département de la Gironde sur les : recompositions des familles,
familles monoparentales, les phénomènes nouveaux repérés….
Pascal Paoli nous fait part de ses inquiétudes sur les problèmes de stigmatisations du public de plus en plus
flagrantes. Il constate et confirme que le nombre de places d’hébergement est largement insuffisant. Pour
les personnes demandeuses d’un logement pérenne le problème est hélas de même nature.
Il nous indique que le bilan du DALO n’est pas concluant notamment dans les grandes agglomérations, de
la nécessité de l’accompagnement social (version nord américaine où un travail social accompagne
seulement 8 bénéficiaires pour réussir ce travail) et précise également que personne ne peut obliger un
bénéficiaire à avoir un accompagnement social.
La Confédération du Logement
Organise le dimanche 10 mars place de la Victoire une rencontre autour des « expulsions locatives »,
actuellement il constate que le parc social n’est plus aussi protecteur, que les impayés des charges sont en
augmentation.
SAMU SOCIAL
Christian Challa succède à Gérard Bodin à la direction du Samu Social, ’il travaille désormais avec un
médecin libéral le Docteur Donnevide qui vient le lundi et mercredi matin pour consulter les patients. Le
Samu Social rappelle qui dispose de 7 lits de repos et accueille des personnes en grande précarité, que leur
activité et d’amener ce public vers les soins.
La FNARS11
Constate que les mesures12 de la Ministre Madame DUFLOT sont insuffisantes sur notamment
l’hébergement des jeunes, sur le nombre de création de logements sociaux, sur les procédures d’expulsions,
sur la solvabilité des ménages…
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FNARS : fédération nationale des associations d’accueil et de réinsertion sociale (regroupe 850 associations de solidarité et
organismes qui vont les plus démunis)
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Mesures de Madame DUFLOT portent sur :
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Médecins du Monde
Informe qu’ils ont distribué 250 duvets, face au manque d’hébergement sur Bordeaux.
Par ailleurs invoque la non prise en charge de mineurs étrangers isolés par l’ASE par la Brigade des
mineurs. Une réunion « journée mineurs isolées » est organisée le samedi 23 février à 15h par Réseau
Education Sans Frontières et l’ASTI à la salle du point du jour à Bacalan.
CORRIST13
Hervé Foucault nous informe qu’il est allé à plusieurs reprises place de la Victoire, à la rencontre des
jeunes étrangers isolés, mais il indique qu’il n’en croisé aucun sur les soirées où il s’y est rendu.
Florence Lamarque
Nous informe qu’elle a participé à un séminaire organisé par le Samu Social Paris. Et nous indique que
plusieurs enquêtes sur des publics différents sont en cours ou à venir sur :
 Familles sans logement
 Sur 1000 enfants (liens avec l’hébergement, l’école, leur scolarité…)
 Un travail de recherche pluridisciplinaire autour de l’hygiène des personnes
Elle nous invite à regarder sur le site national et accéder aux divers rapports.
Elle nous informe de la journée d’étude du jeudi 21 février 2013 « pauvres enfants de la riche Europe » qui
se tiendra à l’IRTS avec de nombreux intervenants (Maryvonne Caillaux permanente du Mouvement ATD
Quart Monde, Chantal Zaouche-Gaudron professeure de psychologie de l’enfant, Christophe Bergouignan
directeur de l’institut d’études démographiques Bordeaux …..
Nous informe que des étudiants de première année « éducateurs spécialisés » cherchent des stages non
rétribués il faut contacter l’IRTS Monsieur Jacques Berton au 05 56 84 20 30 .
Points divers
Les cotisations du CLARTE sont de 20 euros l’année, vous êtes priés de les faire passer au nom de
CLARTE/BANQUE ALIMENTAIRE à la Banque Alimentaire
ZI Alfred Daney
Rue Bougainville
-projet de loi visant à améliorer la politique du logement
- encadrement des loyers,
- 20% de logements sociaux imposés aux communes de plus de 3500 habitants, prolongation du dispositif hivernal pour
l’hébergement d’urgence jusqu’au 31 mai…..
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CORIST : coordination de réseau d’intervention spécifique et transversale
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33000 Bordeaux
Rappel Jean-Pierre Descamps nous rappelle qu’il est souhaitable de se rapprocher de lui pour communiquer
toutes les informations que vous souhaitez diffuser sur le site CLARTE. Il propose un autre temps de
formation pour utiliser et abuser du site .
Jeanpierre-descamps-@amitel-communication.fr
Alain APOSTOLO de la Banque Alimentaire propose de mutualiser les moyens de communication, il a
deux étudiants qui ont cette mission, il serait intéressant de se rapprocher de Jean-Pierre Descamps qui a
crée le site CLARTE et Morts Isolés.
Par ailleurs il propose que nous réfléchissions à mutualiser les moyens et les compétences que nous avons
tous dans nos associations/institutions. Pour cela il est nécessaire de savoir qu’elles sont les compétences
et les champs d’interventions des uns et des autres.
Un petit groupe doit se réunir pour réfléchir ensemble.
Nous regrettons l’absence d’Alexandra Siarri par rapport à la collecte de couvertures qui était prévue dans
les établissements scolaires de la Ville de Bordeaux.

La prochaine rencontre aura lieu le mardi 16 avril 2013 au CAIO
6 rue du Noviciat
33 800 Bordeaux
A 17h30
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