
 

ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES RESTAURANTS DU CŒUR – LE RELAIS 
DU CŒUR DE LA REGION LILLE – AD59A 
Association régie par la loi du 1er juillet 1901 

Déclarée à la préfecture de Lille 
Siège social : 6 rue du Peignage Amédée Prouvost – 59150 Wattrelos 

SIRET : 524 416 906 00013 
 

 
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DES SOUTIENS DE CENTRES 

EN DATE DU 1ER FEVRIER 2023 

 
 
Sont présents :  Yves BABIN, Gérard BEHAGUE, Michel BOUCKAERT, Jean-Pierre CAPIAU, Myriam 

CATRISSE, Francis DELEMARRE, Béatrice DELOBEL, Jean-Pierre DELRUE, Bernard 

DESCAMPS, Bruno DUBOT, Philippe DUMORTIER, Colette HAYART, Patricia HERNOU, 

Hortense LAMBERT, Sylvie LANTOINE, Isabelle LEBON, Bernard LESCRAUWAET, Martial 

MORARD, Patrick PULCIAN, Gérard SALVATI, Thierry SARRAZIN, Thierry SINGER, Martine 

VERSCHAEVE 

 

La réunion débute par un tour de table de présentation des personnes présentes. 

 

DEPLOIEMENT DE AAIDA – GERARD BEHAGUE / FRANCIS DELEMARRE 

Le support est disponible sur l’Intranet de l’AD : Réunion des Soutiens de Centres du 1er février 2023 – 

Support « Se préparer à AAIDA ». 

Le planning précis de déploiement sera défini au cours d’une réunion de préparation qui se déroulera 

le 6 février 2023. 

2 réunions par Teams (webinaires) sont prévues les 14 et 23 février prochains pour les centres. 

L’objectif est de présenter succinctement les notions à connaître pour la gestion du stock d’un centre 

d’activités Restos. 

La mission des Soutiens de Centres est d’aider les centres ; il ne leur sera pas demandé d’effectuer 

des contrôles et n’auront donc pas un accès spécifique à AAIDA (même en simple consultation). 

 B à BA de la gestion des stocks 

- Les températures des produits : les relever juste après déchargement du camion de livraison et 

renseigner AAIDA. 

- Le taux de substitution : plus il est élevé, plus l’AD réalise des économies. 

- Le stock de chaque centre sera désormais pris en compte : plus il sera important, moins la capacité 

de commande sera grande. Il vaut mieux avoir beaucoup d’articles mais en petite quantité. 

- Le sujet de la saisie du résultat de la collecte départementale n’est pas encore traité. 

- Produits FEAD : AAIDA ne suspendra pas le suivi de leur traçabilité. Il faudra continuer à l’assurer. 

 B à BA Bonnes pratiques d’Hygiène 

- Chaque centre doit avoir le « B à BA des bonnes pratiques d’hygiène » au format papier. 

- La fiche « DDM / DLC » doit être affichée dans chaque centre. 

- Stockage des produits conditionnés : attention à la température indiquée sur l’emballage. 

- Ramasse : les produits frais doivent être transportés dans des caisses isothermes ; si l’on ne peut 

pas garantir le respect de la chaîne du froid, il ne faut pas les prendre. 

- Interdiction d’accepter un don avec une DLC dépassée.  
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- La règlementation a changé en novembre 2022 pour ce qui concerne les œufs (conservation 

ambiant) : on ne tient plus compte de la date du jour de ponte mais de la DCR (Date de 

Consommation Recommandée). Il faut cependant informer les personnes accueillies à qui ces 

œufs sont distribués qu’il vaut mieux les consommer dans les 10 jours bien cuits après la DCR. 

- FEAD : chaque centre d’activité doit avoir une affiche Aide de l’Union Européenne (A3) ainsi que 

les 11 « Affiches Hygiène », de telle façon qu’elles puissent être lues par les personnes accueillies. 

De même, chaque centre doit avoir le « Kit FEAD » au format papier ainsi que la convention 

d’engagement avec l’AD, la convention d’occupation des locaux signée avec la municipalité, le 

CERFA 13984-06. Chaque bénévole doit savoir où trouver ces documents. 

Il est par ailleurs très important de respecter les règles de traçabilité (un contrôleur ne se contente 

pas de ce qui est saisi dans Navision) : les fiches doivent être conservées 7 ans. De plus, les 

produits FEAD doivent être disposés sur une étagère qui leur est dédiée. 

- On ne congèle aucun produit, les centres de distribution ne possédant pas le matériel adéquat pour 

une descente en température rapide. 

- Eurofins : ce sont les Restos du Cœur qui mandatent cet organisme dans un but 

d’accompagnement aux bonnes pratiques ; c’est un audit interne. Le rôle du Soutien de centres 

est de construire un plan d’actions avec les équipes concernées pour corriger les points négatifs, 

puis de le suivre. Une grille d’autodiagnostic est disponible sur l’Intranet National (rubrique Pôle 

Alimentaire). 

- Chaque centre doit nommer un Référent Hygiène qui a suivi (ou doit suivre) la formation « Bonnes 

pratiques d’Hygiène ». L’attestation de formation est disponible dans ParCoeur : il faut l’imprimer 

et la conserver dans le centre. A noter : un « formacoeur » spécifique à l’hygiène est disponible. 

- Chaque centre doit disposer d’un point d’eau pour se laver les mains avec les produits adéquats 

et des essuie-mains en papier (pas de tissu). 

 Généralités sur AAIDA 

Outil conçu et développé spécialement par les Restos avec l’aide de bénévoles de terrain 

(Responsables de centres, Responsables Appros, etc), AAIDA Centre vise à apporter des 

améliorations à plusieurs niveaux : 

- Adapter l’AIDe Alimentaire aux personnes accueillies dont l’attente n’est pas la même d’une ville 

à l’autre ou d’un centre à l’autre ; avoir une meilleure vision des besoins réels des centres. 

- Mieux intégrer le DRC (Dons, Ramasses, Collectes) pour favoriser la substitution. 

- Optimiser le stock et les achats => minimiser le stock dormant.  
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 Processus 

- Auparavant, les appros déterminaient les produits à livrer aux centres. Avec AAIDA, les centres 

seront à l’origine du processus : ils détermineront leurs besoins et commanderont dans un 

catalogue au prorata du nombre de portions auquel ils ont droit (un stock mini et maxi par produit 

sera déterminé pour chaque centre). Les appros collecteront les commandes, les cumuleront, 

ajusteront en fonction de ce qu’ils ont en stock dans l’entrepôt et passeront leurs commandes aux 

entrepôts nationaux et d’opportunités. 

Durée du cycle : 4 semaines (de la commande à la distribution). 

- Les problèmes liés aux commandes de produits pour bébés devraient être éliminés (plus de notion 

de package). 

- Certains centres bénéficieront d’un « stock de sécurité » d’une semaine. 

- La « semaine de campagne » disparaît au profit de la « semaine calendaire ». 

- Une des difficultés est qu’il faudra réaliser un inventaire après chaque distribution pour tenir son 

stock à jour hebdomadairement ; une autre d’ajuster le mix dans chaque catégorie de produits 

(protidiques, par exemple) : une ossature sera proposée pour aider à la constitution de la 

commande. 

 Prérequis 

- Les gestionnaires de stock centres : un binôme indispensable. 

- 2 personnes par centre devront participer à la première phase de formation : un rattrapage sera 

éventuellement envisagé pour les centres ne participant pas à la campagne d’été. Ensuite, tout 

nouveau gestionnaire de stock devra la suivre. 

 

 Planning 

- Sensibilisation (1/2 journée) : phase organisée sur 2 semaines (6 au 17 mars), possible en réunion 

de territoires, servant principalement à répondre aux questions et/ou objections des interlocuteurs. 

- Formation (1 journée) : 10 personnes par journée, du 20 mars au 7 avril. 

- Echauffement (1/2 journée) : du 10 au 14 avril, vérification que chaque centre sait se connecter à 

AAIDA, a réalisé son inventaire et sait ce qu’il doit faire à compter du 17 avril 2023 (vérification que 

tout est en place). Cette phase nécessitant une logistique importante, elle se déroulera sur 2 sites 

seulement (siège de l’AD + un autre site à déterminer). 

- Déploiement le 17 avril 2023. 

Formation des Soutiens de Centres les 17 et 22 février 2023. 
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LOGISTIQUE ET RESSOURCES – BERNARD DESCAMPS 

 François DELATTRE, François VANDENBERGH, José DUARTE nous ont récemment rejoints pour 

renforcer l’activité d’Isabelle MANGNIER. Leur rôle est de prospecter partout des dons (denrées 

alimentaires et non alimentaires) avec, comme priorité : plats préparés, hygiène, produits bébés. 

 Laurence HAPPE gère le service « Mécénats et Partenariats ». 

 L’AN a donné son feu vert pour le remplacement des chambres froides de l’entrepôt (2 positives de 

140 m² chacune et 1 négative de 100 m²) ; coût : 580 k€. Les travaux se dérouleront au mois d’août. 

 Les dons réceptionnés en fin de semaine par l’entrepôt d’opportunité seront désormais triés par une 

équipe de 10 bénévoles le samedi aux fins de livraison dès le lundi. Ces bénévoles sont des actifs 

qui ne peuvent donner de leur temps la semaine. 

 Déchets : ramassage des palettes, films, cartons par les retours de camions ambiants (sauf ceux 

récupérés par les camions de la commune). La Loi obligera, dès le 31 décembre 2023, à valoriser 

les biodéchets (règlement européen) : tous les centres seront concernés et équipés, à cet effet, de 

poubelles spécifiques. 

 Ramasse des centres : Martine VERRIEST est chargée de mener une étude pour envisager son 

développement. 

 Recherche de bénévoles pour le siège de l’AD : un responsable du Service Achats (à créer), un 

responsable-adjoint d’entrepôt, un responsable-adjoint des transports, des bricoleurs, … 

 Passer un message aux centres : les personnes accueillies en situation de recherche d’emploi sont 

bienvenues dans les chantiers d’insertion du siège de l’AD (postuler via la plateforme d’inclusion de 

Pôle Emploi). 

 

POLE BENEVOLAT – Martine VERSCHAEVE 

 Habituer les centres à créer leurs demandes de missions sur ParCoeur afin de faciliter le travail du 

Pôle Bénévolat. 

 Habituer les centres à consulter les bourses de missions des autres centres et à les présenter à 

leurs bénévoles. 

 Rappeler aux centres que le PAD prévoit le recrutement, chaque année, d’un ou deux bénévoles par 

centre. 

 Le Pôle Bénévolat tient une permanence au siège de l’AD tous les lundis de 9h à 10h. 

 Une réunion/pot d’accueil des nouveaux bénévoles des 6 derniers mois est organisée au siège de 

l’AD le 2 février de 16h30 à 19h00 : 22 seront présents. C’est l’occasion de présenter des missions 

autres que celle de « distributeur dans un centre ». 

 Pour consulter toutes les missions disponibles sur ParCoeur, il faut penser à décocher le nom du 

centre auquel on est affecté. Ces missions sont également répertoriées sur l’Intranet Départemental, 

Rubrique « mes annonces ». 

 Seul le Responsable Départemental est habilité à délivrer des attestations de bénévolat. 
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MON « CARNET DE BORD » - L’OUTIL DU SOUTIEN DE CENTRE 

H. LAMBERT & G. BEHAGUE 

Cet outil a été créé pour : 

 Faciliter et améliorer le suivi des centres par les Soutiens 

 Simplifier la transmission à un nouveau Soutien de centres (traçabilité) 

 Avoir un outil commun de dialogue 

 Obtenir une vue qualitative et quantitative permettant de dégager des priorités d’objectifs et d’actions 

pour les Responsables de l’AD. 

Document de présentation en Annexe. 

 

COLLECTE NATIONALE – Béatrice DELOBEL (au nom de Michèle DARBOIS) 

Merci aux Soutiens de centres qui se sont proposés comme référent dans leur territoire. 

A ce jour, 80 magasins sont répertoriés et les matériels adéquats (cartons, scotch, …) sont prévus ; une 

pochette contenant tous les documents administratifs sera remise à tous les référents magasins. 

Il est important de mobiliser ses réseaux pour faire venir des bénévoles « d’un jour » et trouver des 

débouchés à toutes les candidatures spontanées (entreprises et/ou particuliers). 

A noter : Béatrice DELOBEL souhaite arrêter cette mission. 

 

FORMATIONS – Myriam CATRISSE 

 7 formations « Mieux connaître les Restos » ont été organisées en janvier 2023 dont 2 à Dechy qui 

ont beaucoup plu aux participant(e) s malgré les conditions climatiques de la salle. Prochaine vague 

de formations « MCR » : mai-juin 2023. 

 Formation « Initiation à l’inscription » (2 jours) : elle sera organisée dans les meilleurs délais (peut-

être fin février) mais il sera difficile de la placer rapidement compte-tenu de toutes les formations 

liées au déploiement d’AAIDA. 

 Sensibilisation à AAIDA : du 6 au 17 mars dans les territoires. 
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AIDE A LA PERSONNE – Bernard LESCRAUWAET 

 Vacances : le lien pour les catalogues ainsi que des documents imprimés ont été adressés à tous 

les centres et tous les référents vacances. 

- Colonies (91 en ont bénéficié en 2022 ; objectif réaliste pour 2023 : 100) : une quinzaine de 

destinations via Vacances du Cœur et Planète Aventures (7-11 ans, 11-13 ans, 13-15 ans). Le 

coût est d’environ 1 000 € pour un séjour d’un petit peu plus d’une semaine ; le « bon vacances » 

couvre les 2/3 de la dépense. 

- Familles (22 en ont bénéficié en 2022) : hébergement en autonomie pour les séjours (9 destinations 

disponibles contre 3 l’an dernier). Vacances du Cœur prend en charge presque intégralement 

l’établissement du dossier (prise en compte des demandes, relations avec les centres 

d’hébergement, le suivi des règlements, …). 

L’enveloppe budgétaire étant restreinte, il faut rapidement faire la demande des bons VACAF. 

Les enfants qui ne touchent pas les allocations familiales ne peuvent prétendre à partir en colonie 

avec les Restos du Cœur ce qui est en contradiction avec le vœu formulé dans le PAD. Une solution 

serait que les centres trouvent des financements externes. Il est demandé que ce problème soit 

porté à l’attention du Conseil d’Administration. 

A noter : les 2 opérations « emballages cadeaux », qui bénéficient aux vacances, ont permis de 

récolter 9 000 € cette année (pourquoi pas, aux enfants qui n’ont pas droit à la CAF ?). 

 Sortie à la mer (Bray-Dunes) : l’opération ayant remporté un vif succès en 2022, elle est renouvelée 

cette année. Isabelle MANGNIER se charge des relations avec les transporteurs. Les personnes qui 

ne bénéficient pas de l’aide des Restos du Cœur en hiver en été peuvent être inscrites pour cette 

escapade. La caution sera de 5 € par famille remboursable le jour du départ. 

 Bus de l’accès au droit : véhicules aménagés par une association de juristes et notaires pour, entre 

autres, présenter de la documentation. Ces bus sont accessibles à toute personne qui a des soucis 

d’ordre juridique et/ou réglementaire ; sont exclues les villes qui ont créé une Maison de l’Accès au 

Droit. 

Les personnes accueillies qui en ont bénéficié ont grandement apprécié : accueil très chaleureux, 

bons renseignements, communication des coordonnées de personnes à contacter et 

accompagnement dans les démarches. 

 Permanence ponctuelle de la CPAM pendant les journées d’inscription des personnes accueillies : 

le retour des centres qui ont participé est très positif. 

Une demande est formulée pour contacter la CPAM de Dunkerque dont dépendent certains centres 

de l’AD59a. 

Essayer d’obtenir une action de la CAF. 
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ATELIERS DE FRANCAIS 

Conditions pour que des centres créent des ateliers de français / remise à niveau : 

- Les personnes accueillies doivent exprimer ce besoin 

- Pas de structure menant ce type d’action proche du centre d’activité 

- Constituer une équipe de 3-4 bénévoles 

Josette BAUDOT aidera alors à l’installation d’un atelier de français dans le centre, formera l’équipe et 

lui remettra le matériel pédagogique. 

Témoignage de Mons en Baroeul : une ancienne prof de SVT + 3 universitaires originaires du Maghreb 

s’exprimant dans un français parfait, l’intérêt étant qu’ils peuvent interpréter dans la langue d’origine si 

nécessaire. Le cours mis en place est un apprentissage « d’expression française ». 

 

SRE – Bruno DUBOT 

1 centre sur 4 de l’AD59a est doté d’un référent SRE. 

Il est demandé aux Soutiens promouvoir le SRE : 

- Les centres qui n’ont pas de référent SRE pourraient-il motiver leurs bénévoles pour qu’au moins l’un 

d’entre eux s’engage dans cette mission ? 

- Il serait souhaitable que les référents SRE des centres participent aux réunions organisées par 

Bruno DUBOT et Michel CHARPENET. 

 

 

PROCHAINE REUNION : 3 mai 2023, de 9h30 à 16h, à Wattrelos. 

 

 

PROCHAINES REUNIONS DE TERRITOIRES : 

PEVELE  1er mars  9h30 – 12h00  Templeuve-en-Pévèle 
(locaux Mairie-Centre) 

LILLE   8 mars  14h15 – 16h30  Mons en Baroeul 

LES WEPPES  17 mars 14h30 – 16h30  Haubourdin 

TOURCOING  15 mars 9h30 – 12 h00  Tourcoing Seclin (Epideme) 

ROUBAIX  ?  ?   ? 
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ANNEXE – CARNET DE BORD DU SOUTIEN DE CENTRE 
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