
Les équipes bénévoles de la Croix-Rouge française 
sillonnent, à bord d’un véhicule aménagé, les routes de 
France pour se rendre au plus près des publics fragilisés 
et/ou isolés dans les zones rurales et/ou péri-urbaines. Ces 
personnes dites « invisibles » trouvent auprès des équipes 
une oreille attentive, un accueil chaleureux, différents 

types d’aides matérielles et de l’orientation vers les structures sociales adéquates. Composé 
à ce jour de 43 dispositifs itinérants, ce programme Croix-Rouge sur Roues requiert le soutien 
opérationnel et financier de l’ensemble du réseau local qui le constitue (collectivités locales, 
associations, producteurs, institutions, …), pour accompagner au mieux les publics. 
http://www.croix-rouge.fr/Nos-actions/Action-sociale/Aides-alimentaires-materielles-et-
financieres/Croix-Rouge-sur-roues

En partenariat avec la Fondation Avril, la Fédération Française des 
Banques Alimentaires a créé un guide « Créer, gérer, animer une aide 
alimentaire en milieu rural » à destination des porteurs de projets d’aide 
alimentaire en milieu rural, afin de stimuler la création de projets locaux 
innovants adaptés aux besoins des populations précaires du monde 
rural. Le réseau des Banques Alimentaires a lui-même mis en place 
plusieurs actions. Par exemple : une épicerie itinérante à Rouen et 
sa région ; un camion dédié à la ramasse dans les grandes surfaces 
éloignées de Montpellier et à la livraison de CCAS très isolés ; des ateliers 
en priorité dans les communes en milieu rural, pour recréer du lien autour 
de l’alimentation. 
http://www.banquealimentaire.org/sites/default/files/guide-pratique_milieu_rural_bd_2016_0.pdf 

Uniterres, porté par ANDES, est un programme qui 
approvisionne en circuit court 83 épiceries solidaires 
(+50 000 personnes par an) en achetant fruits, légumes 
et œufs chaque semaine auprès de 200 agriculteurs de 
proximité. 

Objectif : permettre aux personnes en précarité d’accéder à des produits frais en soutenant 
des agriculteurs locaux, eux-mêmes en difficulté. Les produits sont payés un prix soutenable, 
décidé avec les agriculteurs, grâce aux fonds nationaux de l’aide alimentaire, et livrés par 
les coordinateurs ANDES dans les structures d’aide alimentaire. 
http://youtu.be/wO_EJ3wC0R8
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ASSOCiAtiON RECONNuE D’iNtéRêt géNéRAL

« SolAAl, C’ESt SimplE CommE UN CoUp DE Fil ! » 
Jean-michel HAmEl, producteur

CoNtACtEz SolAAl : 01 53 83 47 89 • dons@solaal.org • www.solaal.org

Dans le cadre de leurs missions d’aide à la personne, les Restos 
ont créé depuis plusieurs années des centres dits « itinérants ». 
Dans certains départements à dominante rurale, les bénévoles 
ont choisi de mettre en place ce mode de distribution pour 
faire face aux sentiments d’isolement que peuvent ressentir 
les personnes en difficultés. Ces centres mobiles sont, comme 
tous les autres centres, un moyen pour les personnes démunies 
d’accéder à une aide alimentaire, mais sont également des 
dispositifs favorisant l’écoute et permettant de créer du lien.
https://www.restosducoeur.org/faire-un-don-en-nature/

toutes les personnes démunies n’ont pas accès aux fruits et légumes 
car certaines épiceries ne souhaitent pas les proposer en raison 
des difficultés rencontrées pour conserver les produits. D’autres 
personnes sont simplement éloignées des dispositifs de distribution. 
En réponse, RevivRE dans le monde a développé la livraison de 
portions hebdomadaires individuelles, acheminées au plus près des 

bénéficiaires : trois légumes et deux fruits de saison. La régularité des approvisionnements aide 
à garantir la fraîcheur pour l’accès à un meilleur équilibre alimentaire.
http://www.revivre-monde.org/actualites/projets-et-developpements/116-tournees-villages

Le Secours populaire français met en place des Solidaribus, 
dispositifs itinérants permettant d’assurer une présence 
notamment dans les zones rurales, là où les déplacements sont 
difficiles et où l’isolement est le plus dur à vivre.
Les Solidaribus vont au-devant des populations isolées pour leur 
apporter une aide généraliste (aide alimentaire, accès aux 
droits, logement, santé, accès aux vacances, à la culture,…) 
et des conseils pour s’orienter et trouver le bon interlocuteur. Les 
Solidaribus permettent aux personnes, dont la mobilité est réduite, de trouver, près de chez 
elles, une écoute attentive et respectueuse de leur dignité. Rompre l’isolement est souvent 
déterminant pour lutter contre la pauvreté ! 18 Solidaribus sont actuellement actifs en France.
www.secourspopulaire.fr
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