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I. CONTEXTE	ET	MÉTHODE	

 
A. CONTEXTE	DE	L'ENQUÊTE	:	Des	solidarités	populaires	dans	l’un	des	départements	les	plus	

riches	de	France	

 
L’étude s’ancre dans le département des Yvelines, et 
se focalise sur les quartiers de cinq villes : 

- A Trappes, le quartier Albert Camus 
- A Plaisir, le quartier du Valibout 
- A La Verrière, le quartier du Bois de l’Etang 
- A Mantes-la-Jolie, le quartier de la Croix Ferrée 
- A Poissy, les quartiers de La Coudraie, 

Saint-Exupéry, et Beauregard. 
 
Le département des Yvelines (78), est l’un 
département les plus riches1 de France mais il est 
marqué par de fortes inégalités sociales qui se 
concentrent dans certaines poches de pauvreté 
(Trappes, Les Mureaux, Mantes-La-Jolie) notamment 
liées au développement de l’industrie automobile2. Il 
compte un peu moins de 1,5 millions d’habitants, qui 
se concentrent sur deux axes d’urbanisation 
préférentiels : le long de la vallée de la Seine, sur lequel se situe la communauté urbaine Grand 
Paris Seine et Oise (GPSEO) ; et du Nord-Ouest vers le Sud-Est, sur lequel se situe la 
Communauté d’Agglomération Saint-Quentin en Yvelines (CASQY). 
 
Un bassin d’emploi dynamique en transition : Le département des Yvelines concentre 
presque 10% de l’emploi francilien, avec en tête le secteur du tertiaire, suivi rapidement des 
industries : c’est le département le plus industrialisé d’Ile-de-France (automobile, aéronautique, 
aérospatiale), bien qu’on y  observe une désindustrialisation progressive, amplifiée par la crise 
du Covid-193 
 
Une tradition clientéliste : Le conseil départemental est anciennement dirigé par la droite, et 
a actuellement à sa tête Pierre Bédier (Les Républicains). Le département des Yvelines est 
marqué par une tradition clientéliste, entretenue en particulier par Pierre Bédier4. Ce dernier 
bénéficie d’un fort ancrage en particulier dans les communes de Mantes-la-Jolie, Poissy, et La 
Verrière. 
 
Ces territoires présentent des intérêts stratégiques d’urbanisation... 
Nos sites d’études sont en intersection avec deux Opérations d’Intérêt National. L’OIN Seine 
Aval concerne des communes yvelinoises de la GPSEO (Mantes-la-Jolie, Poissy). L’OIN Paris-
Saclay concerne les communes de la CASQY (La Verrière, Trappes, Plaisir). Cela se traduit 
                                                
1 Revenu fiscal médian 2019 : 40 281 € → 3ème département le plus riche de France (INSEE) 

2 Par exemple, au Bois de l’Etang, les grands ensembles ont été construits dans le cadre du 0,1% patronal dédié 
au logement pour les travailleurs immigrés. 
3	https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/06/15/la-region-parisienne-menacee-d-une-nouvelle-
desindustrialisation_6042833_3234.html.	
4 Garcia David, 2017, « Dans les Yvelines, le clientélisme au quotidien », Le Monde Diplomatique. 
https://www.monde-diplomatique.fr/2017/02/GARCIA/57133 
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dans la programmation des projets de rénovation urbaine participant à générer des formes de 
spéculation immobilière. Des quartiers uniquement composés de logements sociaux se 
diversifient progressivement.  
 
Des logements sociaux inégalement répartis sur le territoire : Le taux moyen de logements 
sociaux du département est 21.5% ; ces logements sont répartis selon une forte disparité sur le 
territoire (dépendant de la localisation des industries et des terrains disponibles). Tous nos sites 
d’étude affichent un taux de logements sociaux largement supérieur à la moyenne 
départementale5 : 

- Mantes-la-Jolie : 41.8% 
- Poissy : 32.2% 
- La Verrière : 71.81% 
- Trappes : 65.67% 
- Plaisir : 26.38% 

 

 
Proportion des logements sociaux par communes en Ile-de-France (source : AORIF) 

 
Des contextes politiques locaux variables : Les contextes politiques des cinq villes d’étude 
montrent des similarités et des spécificités. Actuellement, quatre mairies sur cinq sont 
administrées par des maires affiliés à la droite, tandis que la cinquième est administrée par un 
maire socialiste - il s’agit de Trappes. En revanche, parmi les quatre mairies de droite, plusieurs 
histoires se dégagent : alors que les mairies de Poissy, Mantes-la-Jolie et Plaisir sont 
anciennement à droite, La Verrière était administrée depuis plusieurs décennies par une mairie 
communiste. En conséquence, l’administration municipale de La Verrière a toujours entretenu 
une relation forte avec le tissu associatif, et cela se traduit par la présence de nombreuses 
associations dans notre quartier d’étude, le Bois de l’Etang. 
                                                
5 sources : GPSEO, rapport 2019 ; INSEE, statistiques de 2016 
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Des territoires stigmatisés en raison de l’existence supposée ou réelle de foyers d’islamisme 
radical. Ce contexte favorise un climat de suspicion tant chez les associations que chez les 
acteurs institutionnels. A Trappes, certaines associations sont suspicieuses vis-à-vis de notre 
démarche. A La Verrière, ces rumeurs peuvent servir à décrédibiliser les acteurs mobilisés. 
Selon certains habitants ou techniciens, les projets de rénovation urbaine seraient un outil de 
lutte contre ces foyers supposés de radicalisation.  
 
Tous les quartiers de l’étude sont des petits quartiers populaires (moins de 600 logements), 
en rénovation urbaine. Les liens de solidarités y sont relativement forts, bien que multiformes 
en fonction du contexte spécifique de chaque quartier. Nous y reviendrons. La rotation y est 
relativement faible, ce qui encourage les formes d’entraide de proximité. 
 
Ville Couleur politique majoritaire 

depuis 1945 
Maire actuel 

Mantes-la-Jolie UMP / LR Raphaël Cognet - LR 

Poissy UMP / LR Karl Olive - DVD 

La Verrière PCF Nicolas Dainville - DVD 

Trappes PCF puis PS Ali Rabeh - Génération.s 

Plaisir PS puis UMP Joséphine Kollmannsberger - LR 
Récapitulatif des contextes politiques des villes d’étude 

 
B. EVOLUTION	DU	CADRE	DE	LA	MISSION	ET	DE	LA	MÉTHODE	

 
Il était initialement prévu de procéder de la même manière dans les 5 communes. En raison des 
difficultés relatives à chaque territoire, la méthode a évolué. 
 
L’étude a commencé par le quartier du Bois de l’Etang, à La Verrière. Puis s’est poursuivie 
dans le quartier de la Croix Ferrée, à Mantes-la-Jolie. Pour ces deux quartiers, la même méthode 
a été adoptée, consistant à utiliser les contacts d’APPUII auprès des collectifs d’habitants 
(dans le cadre de l’accompagnement dans les projets de rénovation urbaine) pour interviewer 
des habitants. Puis ces habitants nous ont renseigné sur les réseaux de solidarité sur lesquels ils 
se sont appuyés. Cela nous a mené vers les associations nationales, les associations locales, et 
les collectifs locaux qui sont intervenus dans le quartier. 
 
Le travail s’est poursuivi à Trappes, où nous avions des difficultés à rencontrer les associations. 
La porte d’entrée a donc été la mairie : suite à l’entretien avec deux élues municipales, nous 
avons obtenu des contacts d’associations locales. Cette rencontre a confirmé l’enjeu de réaliser 
un travail spécifique sur les foyers des travailleurs migrants, qui semble être un angle mort de 
l’action municipale et de notre étude. La ville de Trappes en compte deux.  
 
Enfin, pour Plaisir et Poissy, nous avons jusqu’à maintenant eu seulement des rencontres 
ponctuelles, avec des acteurs variés : 7 entretiens au total avec des collectifs, des associations 
locales, des associations nationales, et des acteurs institutionnels. Ces rencontres sont le fruit 
d’opportunités, qui ont émergé au fur et à mesure de notre avancée.  



	

6 

 
L’ensemble de ce travail est rendu difficile par le blocage de certains acteurs : à Poissy la mairie 
ne répond à aucune de nos sollicitations. Cela peut être dû à l’activité militante du chargé de 
mission Mohamed Ragoubi, qui dispose d’un ancrage fort dans cette ville. A Trappes, la 
difficulté se situe auprès des associations, qui entretiennent une forte méfiance vis-à-vis des 
individus extérieurs à leurs réseaux ; cela peut être lié à la forte stigmatisation, notamment 
religieuse, de cette ville. 
 

C. PROFIL	DES	ACTEURS	ENQUÊTÉS	

 
25 entretiens ont été réalisés avec différents acteurs de la solidarité de ces villes. On peut les 
distinguer en 5 groupes en fonction de leur organisation.  
 

- Les acteurs institutionnels englobent les mairies et services municipaux, comme un 
CCAS, une maison de quartier ou encore un centre socio-culturel. Cela comprend aussi 
les bailleurs sociaux. Il a été difficile de rencontrer ces acteurs : aucun bailleur n’a 
répondu à nos demandes, et une seule mairie a accepté de nous rencontrer. Par ailleurs, 
nous nous sommes entretenus avec une communauté d’agglomération, une communauté 
urbaine, et un CCAS. Cela fait un total de 4 acteurs. 

 
La réticence des mairies et des bailleurs peut s’expliquer de plusieurs 
manières. D’une part, la plupart de nos sites d’étude sont aussi des sites où 
APPUII intervient auprès des collectifs d’habitants dans le cadre de projets 
de renouvellement urbain. Dans ce cadre, APPUII peut apparaitre comme 
un opposant dans la mesure où l’association participe à outiller les 
habitants souhaitant prendre part au projet. De plus, il est possible que 
certaines collectivités n’aient pas pris en main la question de la crise 
sanitaire et sociale, et ne souhaitent donc pas s'entretenir avec nous sur le 
sujet. 

 
- Les associations nationales humanitaires sont les grandes associations nationales 

d’aide sociale reconnues d’utilité publique. Jusqu’à maintenant, nous avons rencontré 
deux antennes des Restaurants du Cœur, deux antennes du Secours Populaire, une 
antenne de la Croix Rouge et une antenne du Secours Catholique, soit un total de 6 
acteurs.  

 
- Les associations locales sont des associations créées et gérées par des habitants du 

quartier, de la commune ou des communes environnantes. Elles ont des portées 
territoriales variées en fonction de la nature de leur action et de leur lieu d’implantation. 
Nous avons rencontré une association de locataires, une association sportive, six 
associations d’aide alimentaire et une association liée à un lieu de culte. Cela fait un 
total de 9 associations locales. 

 
- Les collectifs locaux sont des groupes informels non constituées en associations, créés 

et gérés par des habitants du quartier, de la commune ou des communes environnantes. 
A ce jour, nous avons rencontré deux collectifs de locataires, un collectif d’engagement 
politique, et un collectif d’entraide entre voisins, soit 4 collectifs locaux. 
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- Les habitants désignent les résidents du quartier étudiés, non constitués en collectifs 
informels ou en associations. Ils agissent seuls ou à plusieurs de manière coordonnée, 
mais ne revendiquent pas d’appartenance à un collectif. Nous avons jusqu’à présent 
rencontré des habitants résidant dans 2 des quartiers d’étude. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Mantes-la-Jolie Poissy La Verrière Plaisir  Trappes 
Acteurs 
institutionnels 
 

● GPSEO - Comité de développement ● CASQY – Direction de la solidarité 
 ● CCAS   ● Mairie 

Associations 
nationales 
humanitaires 

● Restos du 
Cœur 
● Croix Rouge 
● Secours 

Catholique 

● Secours 
Populaire 

● Restos du Cœur 
● Secours Populaire 

  

Associations 
locales 

● Association 
Mantes 
Solidarité 
● Au Cœur de la 

Fraternité 

● Sport&Co 
● Banque 

alimentaire de 
Saint Exupéry 

● Amicale des 
locataires 
● Sibawayh 
● Association des 

musulmans de La 
Verrière 

● Oumi Fatima ● Elancoeur 

Collectifs 
locaux 

● Collectif des 
locataires de la 
Croix Ferrée 

● Idées 
● Groupe 

d’entraide 

● Collectif des 
locataires 

  

Habitants ● Habitantes  ● Habitantes   
Récapitulatif des acteurs rencontrés  

 
 

II. 	LES	PRINCIPALES	ANALYSES	
A. LES	ACTEURS	DE	PROXIMITÉ,	MAILLON	ESSENTIEL	POUR	TOUCHER	DES	PUBLICS	

«	OUBLIÉS	»	DES	INSTITUTIONS	

 
Notre enquête montre que les pouvoirs publics se sont peu emparés des enjeux sociaux 
soulevés par la crise sanitaire. On dénombre deux actions, ponctuelles, entreprises sur les 5 
territoires d’étude par des acteurs institutionnels. Elles ont reçu un accueil mitigé de la part des 
habitants. La première est une vente de pommes de terre organisée par la mairie de La Verrière 
dans le quartier du Bois de l’Etang : un producteur normand est venu dans le quartier avec un 
semi-remorque pour vendre sa production. Certains habitants se sont senti insultés (“des patates, 
comme si on était à la guerre !”6) ; d’autres comprennent la démarche mais auraient préféré une 
vente à prix réduits de produits frais habituellement assez coûteux (viande, légumes). La 
                                                
6 extrait d’entretien avec des habitants du Bois de l’Etang 
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seconde action institutionnelle dont nous avons eu connaissance est la distribution de colis 
alimentaires par le bailleur Résidences Yvelines Essonne auprès des locataires de la Croix 
Ferrée à Mantes-la-Jolie. Mais les colis étaient en partie périmés ou très proches des dates de 
péremption, et tous les locataires n’ont pas pu en bénéficier. Par ailleurs, cette action était isolée, 
alors qu’en parallèle le bailleur a engagé des procédures d’expulsion contre des locataires pour 
retard de loyers. 
 
Du côté des associations nationales humanitaires, nombre d’entre elles témoignent d’une 
baisse du nombre de bénéficiaires au moment du confinement. Entre la peur du virus, et la 
rupture du lien entre bénévoles et bénéficiaires provoquée par l’interruption plus ou moins 
longue de l’activité des associations, certains bénéficiaires ne se sont plus jamais présentés à 
l’association. Recourir à l’aide des associations nationales humanitaires implique en effet de se 
déplacer dans leurs locaux pour récupérer son colis, déplacement rendu difficile par la peur de 
quitter son domicile pour nombre de personnes vulnérables en temps de Covid. Même un an 
après le premier confinement, le nombre de bénéficiaires des antennes rencontrées est revenu à 
la situation ante-Covid, sans avoir significativement augmenté. C’est le cas de l’antenne des 
Restaurants du Cœur de la Verrière. 
 

L’impact du Covid sur les associations humanitaires nationales : l’exemple  des restaurants du Cœur de 
La Verrière » 

Situé au RDC d’un des immeubles du Bois de l’Etang, leur local ouvre deux fois par semaine, pour une 
distribution de colis alimentaires hebdomadaires. L’antenne tient aussi un vestiaire. 

Leurs bénéficiaires sont des habitants de La Verrière et des communes environnantes, qui se présentent par eux-
mêmes au local pour demander une inscription. Des personnes hébergées par le 115 dans des hôtels sociaux à 
Trappes sont aussi redirigées vers l’antenne, celle de Trappes étant actuellement saturée. 

Le confinement de mars 2020 a été marqué par une forte baisse de fréquentation de l’antenne. La fragilité des 
bénévoles âgés et les contraintes d’application du protocole sanitaire a obligé l’antenne à réduire le nombre de 
bénévoles présents pendant les distributions : parmi les 25 bénévoles de l’antenne, seuls 3 étaient mobilisés. 
Côté bénéficiaires, nombre d’entre eux ont arrêté de venir, probablement par peur du virus. En novembre 2020, 
à l’approche de l’hiver, le nombre de bénéficiaires a progressivement augmenté pour atteindre le niveau d’avant 
Covid. 

En revanche, le profil des bénéficiaires a changé : certains ne sont plus jamais venus, quand d’autres viennent 
pour la première fois. Les nouveaux profils comptent des actifs ayant perdu leur emploi, des étudiants, et des 
familles nombreuses.  

L’application des protocoles sanitaires a provoqué la fermeture du vestiaire, depuis mars 2020, sans réouverture 
à l’approche de l’hiver.  

« Les conditions d’exercice de bénévolat sont plus difficiles depuis la crise : les gens attendent dehors, 
on ne peut plus discuter avec eux, on a réduit le nombre de bénévoles » 

 
 
A l’inverse, les associations locales rencontrées témoignent toutes d’une augmentation 
substantielle du nombre de leurs bénéficiaires. Ces nouveaux bénéficiaires sont signalés aux 
associations par des assistantes sociales, ou par des réseaux de proximité (famille, voisin, 
proches). Par ailleurs, une partie des associations locales distribuent des repas chauds et/ou des 
colis alimentaires à des personnes hébergées dans des foyers ou des hôtels sociaux. A ce stade 
de l’enquête, nous observons que ces publics ne bénéficient que de l’aide des associations 
locales. C’est le cas par exemple d’Association Mantes Solidarité. 
 

Faire face à l’augmentation des demandes : l’exemple de l’Association Mantes Solidarité à Mantes-la-
Jolie 
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Depuis janvier 2016, l’association distribue mensuellement 200 repas chauds dans les centres d’hébergement 
du mantois, et 140 colis alimentaires dans des centres et auprès de familles envoyées à l’association par les 
assistantes sociales. 

L’association repose beaucoup sur des réseaux locaux pour son fonctionnement. Elle utilise un local prêté par 
la mosquée Othmane et elle a passé un accord avec un boucher du quartier pour y acheter la viande nécessaire 
à la confection des repas chauds. Pour les appels aux dons, l’association communique uniquement sur les 
réseaux sociaux. Elle organise les collectes de denrées dans une supérette du quartier, et ses bénévoles sont 
majoritairement des habitants du quartier.  

Pendant le ramadan, l’association intensifie son activité, allant jusqu’à 350 repas chauds par jour distribués dans 
les centres d’hébergement. Au ramadan 2020, la pression a été d’autant plus forte que le 115 a hébergé 
massivement des personnes dans les hôtels de la région mantaise, sans assurer un suivi de leur prise en charge.  

Autre phénomène en augmentation depuis le début de la crise sanitaire : les demandes adressées par les 
assistantes sociales pour les colis d’urgence. AMS en distribue actuellement 20 par mois.  

« Pendant le confinement, beaucoup de familles ont eu une interruption de leurs aides 
sociales. C’est à cause des délais de traitement des dossiers qui étaient allongés. Mais 

pendant ce temps, il faut bien manger ! » 

 
Ainsi, la stratégie d’aller vers les bénéficiaires, adoptées par l’intégralité des associations 
locales rencontrées, à l’opposé du fonctionnement des associations nationales humanitaires, est 
un enjeu majeur pour toucher des publics isolés ou des personnes qui renoncent à l’aide7. 
« L’aller-vers » permet de toucher des publics qui jusqu’à la crise n’avaient pas d’aide de ce 
type. Par méconnaissance ou honte, ils ne se rendent pas aux antennes des associations 
nationales. Il s’agit aussi de la stratégie des acteurs informels de la solidarité : collectifs 
informels et habitants. Ceux-ci interviennent auprès de familles qui ont été signalées par des 
voisins, amis ou de membres de la famille. Dans ce dernier cas, c’est souvent par le bouche-à-
oreille que l’information parvient à l’acteur de la solidarité. 
 
Cela démontre que la connaissance fine d’un territoire est une spécificité de l’intervention 
d’acteurs locaux qui leur permet d’identifier les publics auprès desquels ils interviennent. Ces 
acteurs ont un fort ancrage territorial et reposent sur les réseaux de proximité, contrairement 
aux associations nationales humanitaires, qui ont tendance à homogénéiser leur pratique quel 
que soit le territoire.  
 

B. UNE	RÉPONSE	À	L’URGENCE	MULTIFORME	

i. Une	diversité	d’origines	d’action	
 
Dès le début du confinement de mars 2020, de nombreuses actions de solidarité ont vu le jour 
pour répondre à l’urgence de la crise sanitaire et sociale. Ces actions ont pris plusieurs formes. 
 

Le	développement	de	nouvelles	initiatives	informelles	
 
Dans les quartiers populaires où règne une tradition d’entraide forte entre voisins8, des 
initiatives d’entraide individuelles se sont multipliées. Des habitants se sont mobilisés pour 
répondre aux besoins de leurs voisins : faire les courses pour les personnes âgées, prendre des 
nouvelles des personnes isolées, fournir un accès internet aux enfants et adolescents pour suivre 
leurs cours, informer sur les mesures de distanciation physique et les aides disponibles, etc. Ces 

                                                
7 Céline Adloff, 2018, « “Aller vers” pour lier avec les personnes à la marge », VST - Vie sociale et traitements, 
vol. N° 139, n° 3, p. 5–12. 
8 Gilbert Pierre, « Comment la rénovation urbaine transforme les classes populaires », Métropolitiques, 2018 
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actions ont été nombreuses et difficilement quantifiables. Les habitants qui ont une pratique 
d’entraide la justifient selon deux registres. D’une part, leur pratique s’inscrit dans une tradition 
familiale et / ou culturelle d’entraide : le « prendre soin » (care) est une pratique courante, en 
particulier envers ses aînés et les plus jeunes. Cette forme d’entraide repose le plus souvent sur 
les femmes9 ; c’est en tout cas ce que montre l’étude auprès des habitants du Bois de l’Etang à 
la Verrière. D’autre part, les discours des habitants traduisent aussi une entraide qui naît du 
partage d’une expérience commune : celle de la difficulté (à payer son loyer, à acheter de quoi 
manger), et celle de la solidarité quotidienne (pour des personnes ayant grandi dans des 
environnements populaires où l’entraide était fréquente). Ce partage d’expérience les amène à 
décrire leur action comme « naturelle » car elle s’ancre dans un tissu familial, culturel, populaire 
dont ils sont familiers. 
 
En parallèle, des initiatives d’entraide collectives ont aussi vu le jour, mais celles-ci sont 
plus rares. Il s’agit de groupements de citoyens qui s’organisent dans le but de répondre à des 
besoins spécifiques liés à la crise sanitaire. Par exemple, le Groupe d’entraide de Poissy s’est 
formé sur Facebook au début du confinement. Contrairement, aux initiatives individuelles 
(même de plusieurs personnes), les membres de ces actions se définissent comme un collectif. 
 

«	S’organiser	le	temps	de	la	crise	»	:	Groupe	d’entraide	de	Poissy	(Poissy)	

La fondatrice du groupe d’entraide à Poissy a créé le groupe sur Facebook au début du confinement. L’objectif 
initial était de mettre en relation des particuliers pour des échanges de services : garde d’enfants, courses, etc.  

Certains membres ont rapidement monté des actions communes : collectes et distributions de vêtements aux 
familles hébergées dans les hôtels sociaux après l’alerte lancée par des enseignants, fabrication de masques et 
de surblouses pour les soignants de l’hôpital, etc. Ces actions étaient ponctuelles et répondaient à l’expression 
de besoins précis. Par exemple, des enseignantes ont informé que les élèves de familles hébergées en hôtels 
sociaux ne mangeaient pas correctement, à cause d’une réduction des permanences de la Croix Rouge. 

Le groupe Facebook est aussi un lieu pour parler de ses difficultés, poser des questions, échanger des 
informations. Fondé sur l’entraide interpersonnelle, il permet aux personnes volontaires de faire : sans 
contrainte de l’administratif, les gens ont pu agir rapidement, répondant à des besoins précis, exprimés par des 
voisins.  

« Il y a plein de gens qui n’ont pas d’aides et qui ont le sentiment de ne pas en avoir. 
Ce n’est pas les pseudo-associations qui vont les aider » 

 
 

La	création	de	nouvelles	associations	
 
Dans certains cas, des initiatives d’entraide ont fait le choix de se formaliser en association, 
afin de pérenniser leur action au-delà des deux mois de confinement. Nous avons rencontré un 
seul exemple dans le cadre de notre étude, il s’agit de l’association Oumi Fatima à Plaisir.  
 
 

D’une	initiative	individuelle	à	la	création	d’une	association	:	l’exemple	d’Oumi	Fatima	à	Plaisir	

Suite	au	décès	de	sa	mère	en	avril	2020,	en	guise	de	sadaqa10,		la	fondatrice	organise	des	distributions	dans	
des	centres	d’hébergements.	En	effet,	lors	du	confinement, il était impossible pour la fondatrice d’organiser 
la sadaqa chez elle. Elle a donc décidé de la transformer en distributions de repas chauds dans les foyers 

                                                
9  Sylvia Faure et Daniel Thin. « Femmes des quartiers populaires, associations et politiques publiques », 
Politix, vol. nº 78, no. 2, 2007, pp. 87-106. 
10	Dans	la	tradition	musulmane,	la	mort	d’un	proche	est	suivie	de	plusieurs	jours	de	sadaqa,	pendant	lesquels	la	
famille	reçoit	et	nourrit	les	personnes	venues	chez	eux	leur	montrer	leur	soutien.	Le	partage	du	repas	est	un	
rituel	à	part	entière	dans	le	processus	de	deuil.	
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d’hébergement des environs. Après avoir effectué plusieurs jours de distribution, elle dit s’être rendu compte 
de la misère latente, préexistante même à la crise sanitaire, et qui est si souvent invisible. Elle a donc décidé de 
créer l’association pour pérenniser son action, ,	avec	6	amies	et	voisines.	

L’association	distribue	des	colis	alimentaires	et	des	repas	chauds	plusieurs	fois	par	semaine	dans	8	centres	
d’hébergement	:	centres	d’accueil	pour	sans-abris,	hôtels	sociaux,	foyers	Adoma,	et	résidences	CROUS.	Au	
total,	Oumi	Fatima	touche	entre	700	et	800	personnes.		

Les relations d’Oumi Fatima avec les autres acteurs de la distribution alimentaire traduisent une concurrence 
territoriale. Par exemple, un centre d’accueil pour sans-abris refuse qu’Oumi Fatima distribue chez eux, peut-
être par peur de perdre une partie de leur subvention. Malgré les sollicitations, une association locale refuse 
d’échanger les denrées en fonction des besoins. La mairie refuse de prêter une oreille attentive aux demandes 
d’aide de l’association sous prétexte qu’elle s’occupe déjà de la situation. Certains commerçants refusent l’accès 
à Oumi Fatima, préservant l’exclusivité d’une autre association locale. 

L’association aurait pourtant besoin d’un soutien financier (toutes les dépenses sont financées par les bénévoles 
elles-mêmes), matériel (les repas sont cuisinés chez les bénévoles), et technique (Oumi Fatima aimerait monter 
d’autres projets, notamment des sorties). 

« C’est un devoir d’aider son prochain : je ne peux pas rester chez moi en 
sachant qu’il y a des gens qui ont faim »	

 
 

Le	développement	de	nouvelles	actions	chez	des	acteurs	préexistants	
 
La crise sanitaire a eu plusieurs effets sur les activités associatives dans les quartiers. 
Concernant les actions socio-culturelles, sportives et éducatives, l’enquête révèle qu’elles ont 
toutes été suspendues entre Mars et Septembre 2020. Certains acteurs ont alors réorienté 
leurs moyens, humains et financiers, vers de l’aide humanitaire, à court ou long terme. C’est 
le cas de Sport & Co, association sportive de Poissy. C’est aussi le cas du collectif Idées, à 
Poissy. Collectif d’engagement politique, il s’est mobilisé dans l’urgence pour collecter et 
distribuer des denrées. Cette action a été ponctuelle, uniquement sur la durée du confinement. 
A l’inverse, Sport & Co distribue encore des colis alimentaires, et souhaite pérenniser cette 
action en y consacrant des fonds. 
 

Diversifier	son	offre	d’action	pour	s’adapter	à	la	crise	sanitaire	et	sociale	:	le	cas	de	Sport	&	Co	à	Poissy	

Sport	&	Co	propose	des	activités	sportives	dans	le	quartier	de	la	Coudraie.	Suite aux travaux de réhabilitation 
du quartier, les structures socio-culturelles ont été déplacées. Sport&Co s’est formée pour pallier ce manque. 
Tous les bénévoles vivent ou ont vécu à la Coudraie. Par son action, cette association souhaite impliquer les 
nouveaux arrivants pour leur permettre de mieux s’intégrer dans le quartier. 

Au moment du confinement, l’activité sportive de l’association s’est subitement arrêtée.  Face au constat de 
l’incapacité des services gouvernementaux à répondre aux situations précaires qui se multipliaient, les 
membres de l’association ont décidé d’utiliser leurs ressources pour distribuer des colis alimentaires, auprès 
de familles en difficultés. C’est ainsi que l’association est restée active malgré les restrictions sanitaires en 
réorientant son action pour l’adapter à l’urgence. Après avoir aidé d’autres structures, les bénévoles ont créé 
une branche d’aide humanitaire afin de distribuer mensuellement des colis alimentaires à des familles de 
Poissy. Ces familles sont identifiées par des réseaux de proximité.  

Autre particularité, Sport&Co appartient à un collectif d’associations yvelinoises. Pendant le confinement, ces 
associations ont mis leurs ressources en commun pour organiser une collecte et une distribution massive de 
denrées alimentaires, à grande échelle, sur plusieurs villes du département. C’était la première action du genre 
qu’elles réalisaient, encouragées par la situation d’urgence, et elles souhaitent désormais réitérer l’expérience.  

Depuis Septembre 2020, l’activité sportive en extérieur a pu reprendre pour les mineurs. Sport&Co souhaite 
utiliser le football comme médiateur de rencontre : elle veut créer des tournois de football inter-quartiers pour 
endiguer les conflits entre bandes de jeunes. 
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Par ailleurs, la création de nouvelles actions est un moyen de répondre à une demande 
spécifique liée à la crise sanitaire. Par exemple, l’association Au Cœur de la Fraternité à 
Mantes, a ouvert une nouvelle action : un « café fraternel ».  
 

Répondre	aux	demandes	spécifique	:	l’exemple	des	cafés	fraternels	de	l’association	au	Cœur	de	la	

Fraternité	(Mantes-la-Jolie)	

Au	 Cœur	 de	 la	 Fraternité	œuvre	 depuis	 décembre	 2015	 :	 suite	 à	 une	maraude	 familiale	 à	 Saint-Denis,	 la	
fondatrice	a	décidé	de	développer	une	association	d’aide	alimentaire.	Au Cœur de la Fraternité anime aussi 
des actions d’alphabétisation et d’aide aux devoirs pour des résidents en foyers Adoma. Aujourd’hui, Au Cœur 
de la Fraternité distribue chaque semaine 90 repas chauds pour les sans-abris de Mantes, 25 colis alimentaires 
pour des personnes hébergées en centres, et 200 colis pour des familles mantaises envoyées par les assistantes 
sociales du département. 

D’avril à juillet 2020, l’association a été fortement sollicitée par les assistantes sociales. Ainsi, Au Cœur de la 
Fraternité a quadruplé le nombre de colis distribués au cœur de la crise sanitaire, et un an plus tard, elle œuvre 
auprès de deux fois plus de familles qu’avant la crise. 

L’association a ouvert une nouvelle action, le « café fraternel » : il s’agit de permanences de soutien 
psychologique et d’aide administrative. Cette nouvelle action a émergé suite aux fêtes de fin d’année 2020 :  
Les bénévoles ont remarqué lors des distributions alimentaires, qu’après plusieurs mois de confinement, de 
nombreuses personnes s’étaient isolées, se coupant des réseaux sociaux, familiaux et professionnels. Le but de 
ce café fraternel est donc de ménager un temps d’échange, et proposer un accompagnement pour les personnes 
les plus isolées. 

« Dès que le président a annoncé le confinement total, on s'est dit "on a une association, 
c'est pour œuvrer, pas pour la laisser en stand-by". Donc on était là »	

 
Le	changement	d’échelle	d’actions	existantes	

 
Rapidement après le début du confinement de mars 2020, les associations locales rencontrées 
ont toutes fait face à une augmentation des demandes d’aide déposées, qu’il s’agisse de 
personnes envoyées par des assistantes sociales, ou de personnes qui se sont présentées d’elles-
mêmes aux associations. De plus, dès le début du confinement, le SAMU social a logé en 
urgence des personnes sans-abris dans des chambres d’hôtel, ce qui a augmenté la pression sur 
les associations locales d’aide alimentaire pour répondre à la demande de ce nouveau public11. 
Par ailleurs, dans les mois qui ont suivi le confinement, et encore jusqu’à aujourd’hui, de 
nombreuses personnes ont perdu leur logement suite à une perte de ressources, ce qui a 
augmenté le nombre de sans-abris. Ainsi, les associations ont fait face à une intensification 
de leur action, qui passe soit par l’élargissement de leur public, soit par l’augmentation des 
volumes distribués. C’est notamment le cas de L’Association des Musulmans de La Verrière 
gère la mosquée de La Verrière.  
 

Association	des	Musulmans	de	La	Verrière	(La	Verrière)	

L’association	des	Musulmans	de	La	Verrière	est	une	des	plus	anciennes	de	la	ville.	Elle	est	chargée	de	l’entretien	
de	la	mosquée	et	de	la	transmission	du	culte	musulman Elle mène aussi plusieurs actions d’aide auprès des 
habitants de la ville, comme la participation au financement de prestations administratives, ou la fourniture de 
matériel électroménager. 	

Initialement,	La	Verrière	ne	comptait	pas	de	mosquée,	les	prières	avaient	donc	lieu	d’abord	chez	un	habitant	
du	Bois	de	l’Etang,	puis	dans	des	locaux	en	rez-de-chaussée	des	immeubles.	En	2015,	la	mosquée	de	La	Verrière	
ouvre	ses	portes.	Le	projet	est	porté	par	l’Associations	des	Musulmans	de	La	Verrière	et	financé	en	intégralité	
par	les	dons	des	fidèles.	Elle	accueille	entre	400	et	600	fidèles,	venus	de	La	Verrière	et	des	communes	voisines	
sans	mosquée.	

                                                
11	Extrait	des	entretiens	avec	le	Secours	Catholique	et	Association	Mantes	Solidarité,	à	Mantes	
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Chaque année pendant le ramadan, les adhérents de l’association préparent une trentaine de repas, à prendre 
sur place, pour les fidèles isolés, afin que ceux-ci puissent rompre le jeûne parmi d’autres fidèles. Lors du 
ramadan 2020, le protocole sanitaire a empêché la consommation des repas sur place : l’association a donc 
prévu des repas à emporter, distribués sur le parvis devant la mosquée. Cela a donné de la visibilité à leur 
action. Au cours du mois du ramadan, de nombreuses personnes en difficulté sont venues demander des repas 
pour la rupture du jeûne, faisant passer le nombre de repas distribués chaque jour de 30 à 350 repas. Les 
bénéficiaires n’étaient plus seulement des fidèles venus faire la prière de rupture du jeûne, l’AMLV a élargi 
son public à tous les habitants de la ville.	Ces distributions sont ouvertes à tous, y compris aux personnes qui 
ne fréquentent pas la mosquée ou qui n’habitent pas le quartier.	

Cette nouvelle visibilité est aussi un moyen de souligner le rôle de l’AMLV dans le quartier, et déconstruire les 
préjugés islamophobes sur la mosquée. 

« Toucher les gens dans le besoin, sans fermer de porte »	

 
Pour l’association Au Cœur de la fraternité à Mantes, l’intensification de la demande d’aide 
alimentaire s’est traduite en une forte augmentation des volumes distribués : elle est passée de 
80 colis par semaine avant le confinement, à 400 colis par semaine entre avril et juillet 2020. A 
la fin de l’été, ce chiffre est retombé à 200 colis par semaine. Ainsi, Au Cœur de la Fraternité 
a quadruplé son nombre de bénéficiaires au cœur de la crise sanitaire, et un an plus tard, 
elle œuvre auprès de deux fois plus de familles qu’avant la crise. 
 

ii. Une	diversité	de	natures	d’actions	
 
Les diverses actions menées par les acteurs que nous avons rencontrés peuvent être classées en 
quatre catégories : 

- la réponse aux besoins primaires (alimentaires, vestimentaires, hygiène) 
- les actions socio-culturelles, sportives ou éducatives 
- le soutien administratif, juridique, médical et social 
- la mise en réseau et le soutien technique 

 
Le graphique ci-dessous retrace l’évolution de la quantité d’actions menées dans chaque 
catégorie. La période avant le confinement correspond au fonctionnement de l’acteur avant 
mars 2020. La période pendant le confinement s’étend de mars à septembre 2020. Le mois de 
septembre 2020 était en effet le repère d’une “reprise à la normale”. Enfin, la période après le 
confinement concerne les actions menées après septembre 2020. Les pourcentages affichés 
traduisent la proportion de chaque catégorie d’action parmi l’ensemble des actions menées. 
 
On observe que, pendant la période de confinement, les actions de réponses aux besoins 
primaires explosent, passant de 53% à 67% des actions menées. Les actions de soutien 
administratif, juridique, sanitaire et social sont aussi en hausse : cela se manifeste au niveau 
des habitants par l’intensification de l’aide à la personne, notamment envers les personnes âgées 
et les personnes isolées. Autre type d’action en hausse, la mise en réseau et le soutien technique 
: l’information était un enjeu majeur de cette crise. En revanche, les actions socio-culturelles, 
sportives et éducatives baissent jusqu’à disparaître pendant la période de confinement. 
 
Finalement, il semblerait que le développement de nouvelles actions s’observe 
exclusivement au sein des acteurs locaux (associations locales, collectifs locaux). Les 
acteurs locaux ont peut-être plus de facilité que les acteurs institutionnels et les associations 
nationales humanitaires à réorienter leurs actions en accord avec les besoins des habitants. 
Ainsi, nous pouvons nous demander si cette capacité est-elle due à une plus grande flexibilité 
relative à leur indépendance financière ? 
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Evolution des natures d’actions avant, pendant, et après le confinement (de mars à septembre 2020) 

 
C. DES	DYNAMIQUES	DE	SOLIDARITÉ	VARIABLES	ENTRE	LES	QUARTIERS	

i. Des	dynamiques	plus	ou	moins	intenses	en	fonction	des	quartiers	

 
Les cartographies des acteurs de la solidarité que nous esquissons pour chaque quartier 
s'échelonnent selon un large spectre, allant d’un quartier avec peu d’acteurs de solidarités à un 
quartier avec beaucoup d’acteurs aux profils variés. Par exemple, le quartier de la Croix Ferrée 
à Mantes-la-Jolie ne compte aucune association locale, ni aucune antenne d'association 
nationale. En conséquence, la solidarité repose majoritairement sur l’entraide de voisinage, 
et l’action ponctuelle des pouvoirs publics (mairie et bailleur). A l’inverse, le quartier du Bois 
de l’Etang à La Verrière concentre deux antennes d’associations nationales, trois associations 
locales d’entraide, un collectif informel d’habitants, et de nombreuses manifestations 
individuelles d’entraide. Le Bois de l’Etang bénéficie donc d’un panel d’acteurs de la 
solidarité déjà existant, ce qui permet de toucher un plus grand public. 
 
Ces différences trouvent leur origine dans les spécificités de chaque quartier, liées à leur 
histoire, leur contexte et traditions socio-politiques locales. Par exemple, le Bois de l’Etang 
a été construit à la fin des années 1960 pour loger les travailleurs immigrés maghrébins des 
usines Renault de Boulogne-Billancourt. Les logements vont du T2 au T6, avec une majorité 
de grandes typologies. En conséquence, des familles entières se sont installées en même temps, 
avec des liens familiaux forts : liens de parenté, collègues de travail, etc. Plusieurs générations 
de ces grandes familles vivent dans le quartier : les enfants issus de la deuxième génération 
quittent parfois le quartier au moment de fonder leur famille, mais y reviennent. C’est le cas de 
deux personnes que nous avons rencontrées : l’une est revenue pour s’occuper de ses parents, 
l’autre pour retrouver les liens de solidarité spécifiques au quartier. Ainsi, ces grandes familles 
participent à un tissu social très dense. Par ailleurs, la mairie traditionnellement communiste a 
encouragé le développement d'associations locales et d'initiatives citoyennes.  
 
A l’inverse, la Croix Ferrée a été construit dans les années 1960 pour loger les ouvriers de 
chemins de fer. Les logements vont du T2 au T4, ce qui ne permet pas l’arrivée de grandes 
familles. Les seuls occupants initiaux encore présents sont des couples de personnes âgées, dont 
les enfants ont dû s'installer en dehors du quartier, les typologies de logement proposées ne leur 
permettant pas de s’installer dans le quartier. Ainsi la Croix Ferrée héberge majoritairement des 
personnes seules, des personnes âgées, et des mères célibataires. Ces habitants font partie des 
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populations fragilisées, et développement majoritairement des initiatives d’entraide 
informelle. 
 

ii. Des	actions	aux	échelles	territoriales	variables	
 
De manière générale, les associations nationales humanitaires touchent des bénéficiaires de 
plusieurs communes. C’est le cas aussi d’une grande majorité des associations locales. En 
revanche, ces dernières ont un ancrage plus fort dans la ville ou le quartier où elles ont été 
fondés : d’une part, les bénévoles en proviennent majoritairement, d’autre part, c’est le lieu 
principal de développement et – le cas échéant – d’intensification de leur activité pendant la 
période de crise sanitaire. 
 
Souvent, la portée territoriale des associations locales s’est élargie depuis le début de la crise 
sanitaire. C’est le cas de Sibawayh, qui est intervenu à Elancourt et Trappes, d’Association 
Mantes Solidarité, qui est intervenu à Porcheville, ou encore de Sport & Co, qui a lancé son 
activité de distribution alimentaire dans toute la ville, alors que son activité sportive se limitait 
au quartier de la Coudraie. 
 
Enfin, les collectifs locaux et les groupes d’habitants œuvrent quasi exclusivement dans 
leur quartier. Il s’agit le plus souvent d’une aide ponctuelle, non systématique, fournie au cas 
par cas. C’est aussi ce qui rend cette aide personnalisée et adaptée aux besoins de chacun. 
 

Quand	les	plus	jeunes	s’organisent	:	l’exemple	de	Sibawayh	à	La	Verrière	

L’association Sibawayh a été créée en 2017 par quatre jeunes du quartier du Bois de l’Etang qui souhaitent 
s’unir pour des actions d’aides sociales. Un d’entre eux faisait déjà seul des distributions alimentaires auprès 
des femmes veuves isolées du quartier.  

Sibawayh distribue des colis aux familles en difficulté. Ces familles sont identifiées par le bouche-à-oreilles : 
ce sont souvent des voisins qui alertent l’association. Les membres de l’association ont un réseau de 
connaissances dans plusieurs villes alentours, ce qui leur permet d’être informés si un habitant identifie une 
famille en situation difficile. Sibawayh participe aussi à l’élaboration de colis grand froid auprès d’autres 
associations.  

Depuis le début de la crise sanitaire, l’association vient en aide à des familles qui n’en avaient pas besoin avant, 
souvent suite à une perte d’emploi. Ces situations sont délicates à gérer, puisqu’il s’agit souvent de personnes 
qui n’ont jamais eu recours à l’aide. Il faut donc agir avec considération, pour proposer de l’aide tout en 
préservant leur dignité. 

L’association insiste sur le fait de collecter des fonds, puis d’aller elle-même acheter les denrées, afin de 
contrôler la qualité des denrées, bien que cela mobilise beaucoup de main d’œuvre. Les réseaux 
interpersonnels dans le quartier du Bois de l’Etang sont le support majeur de la collecte de fonds.	

 
 

D. UN	CONTEXTE	D’URGENCE	QUI	MET	EN	EXERGUE	LES	DYNAMIQUES	DE	CONFLIT,	DE	

COOPÉRATIONS,	ET	D’ISOLEMENT	DES	ACTEURS	DE	LA	SOLIDARITÉ	

La crise sanitaire met en lumière une effervescence d'actions de solidarité sans coordination. 
Cela implique que l’aide est inégalement répartie sur le territoire et entre publics. Par exemple, 
nous avons accompagné une association lors d’une distribution alimentaire dans un foyer de 
travailleurs. En arrivant, nous apprenons qu’une autre association vient de passer leur distribuer 
des repas chauds, ce qui nous force à réorienter la distribution vers un autre foyer. Autre 
exemple, lors d’une discussion avec des élues de la mairie de Trappes, nous apprenons que 
certains foyers de la ville reçoivent plusieurs distributions par semaine, quand d’autres sont 
parfois laissés de côté. C’est d’ailleurs ce constat qui a poussé la mairie de Trappes à organiser 
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en septembre 2020 une réunion des acteurs de la solidarité afin d’améliorer leur coordination : 
“les associations se connaissent mais ne bossent pas ensemble”12. 
 
Par ailleurs, l’entrée sur un territoire d’un nouvel acteur tend à créer des conflits avec les 
acteurs préexistants. C’est ce que racontent des membres de l’association Oumi Fatima à 
Plaisir. Après avoir œuvré plusieurs mois de manière informelle, les membres ont décidé de se 
structurer en association afin de pouvoir percevoir des aides de la mairie, dans le but de 
pérenniser leur action et d’aider plus de gens. Mais cette transformation a rendu l’association 
plus visible aux yeux des autres acteurs de la solidarité sur le même territoire : l’association a 
l'impression d’être entrée sur un “marché de requins”13, où tout est devenu plus compliqué, sans 
que l’aide municipale n’arrive pour  autant. Par exemple, elle peine à organiser des collectes 
alimentaires dans des magasins, car d’autres associations mettent la pression aux commerçants 
pour avoir l’exclusivité. Mais ces conflits ne concernent pas que les associations, les acteurs 
institutionnels aussi sont impliqués : Oumi Fatima a reçu plusieurs avertissements de centres 
d’hébergement où ils interviennent, pour les dissuader de poursuivre les distributions. Ces 
nombreuses tensions rendent plus difficile l’action de solidarité, qui semble s’ancrer dans un 
contexte où l’entraide n’est pas dénuée d’intérêts. 
 
 

Une	demande	qui	augmente	et	des	stocks	qui	diminus	:	l’exemple	des	restaurants	du	Cœur	à	Mantes-la-

Jolie	

L’antenne	mantaise	compte	700	familles	bénéficiaires,	ce	qui	est	plus	qu’avant	la	crise	sanitaire.	L’antenne	
constate	en	effet	de	nombreuses	nouvelles	inscriptions	de	la	part	de	personnes	qui	n’avaient	jamais	eu	recours	
à	l’aide	alimentaire	avant.	Les	profils	sont	majoritairement	des	familles	nombreuses,	des	personnes	seules,	et	
des	étudiants.	L’antenne	s’est	adaptée	à	cette	augmentation	en	élargissant	la	plage	horaire	des	distributions	
de	colis	depuis	le	début	de	la	campagne	d’hiver.	

Entre avril et juillet 2020, les supermarchés partenaires ont modifié la gestion de leurs stocks ont donné moins 
de denrées à l’antenne. Heureusement, l’association disposait de plusieurs mois de stocks, mais ceux-ci ont été 
entièrement utilisés pendant la crise, et aujourd’hui elle n’a pas autant de contrôle sur la gestion de ses stocks. 

L’antenne des Restaurants du Cœur dispose de deux locaux. Celui de Mantes-la-Ville est fermé depuis mars 
2020 car trop exigu pour accueillir les bénéficiaires tout en respectant les protocoles sanitaires ; la pression a 
donc augmenté sur celui de Mantes-la-Jolie. D’ailleurs, le vestiaire est fermé pour les mêmes raisons. L’antenne 
dispense des cours d’alphabétisation, qui ont été suspendus entre mars et septembre 2020.  

 
Sans entrer en conflit, certains acteurs prônent tout de même la non-coopération avec d’autres 
acteurs. Premièrement, certaines d’associations locales ne souhaitent pas être en lien avec 
les municipalités, que ce soit pour des demandes de subventions, de locaux, ou pour des actions 
communes. C’est le cas de la banque alimentaire de Saint-Exupéry à Poissy, ou de l’Association 
Mantes Solidarité à Mantes-la-Jolie. Ces deux associations revendiquent une complète 
indépendance vis-à-vis des pouvoirs publics. Deuxièmement, de la même façon que des 
associations entrent en conflit, d’autres sont farouchement opposées à un partenariat avec telle 
ou telle autre association. Il s’agit par exemple de l’antenne mantaise des Restaurants du Cœur, 
qui refuse non justifié d’échanger des denrées avec l’association de la mosquée de Mantes-la-
Ville, malgré les demandes, et même quand elle se retrouve avec un surplus de produits frais à 
consommer rapidement. Troisièmement, certains acteurs seraient prêts à entamer des 
coopérations avec d’autres, mais souvent le temps et les moyens manquent. L’association 
Sibawayh à La Verrière s’est exprimée en ce sens. 

                                                
12 extrait d’entretien avec les élues de Trappes 
13 extrait d’entretien avec Oumi Fatima 
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Garder	son	indépendance	par	rapport	aux	pouvoir	publics:	l’exemple	de	la	Banque	alimentaire	de	Saint-

Exupéry	(Poissy)	

L’association distribue des colis alimentaires mensuels à des familles de Poissy. Elle se fournit auprès de deux 
centres commerciaux avec lesquels elle a un partenariat. 

Face à la recrudescence des demandes pendant la crise sanitaire, l’association a augmenté ses créneaux de 
distribution : d’un jour par mois, elle est passée à deux jours par semaine. Elle utilisait un local au RDC d’un 
immeuble de logements sociaux, mais le bailleur lui a demandé de partir en mars 2020. Dans l’urgence sanitaire, 
l’association a pu compter sur la mosquée du quartier Saint-Exupéry pour leur prêter un local afin de stocker 
les denrées collectées.  

La banque alimentaire de Saint-Exupéry appartient à un collectif d’associations yvelinoises, qui ont mis leurs 
ressources en commun pendant le confinement pour organiser une collecte et une distribution de denrées 
alimentaires à grande échelle. C’était la première action du genre qu’elles réalisaient, encouragées par l’urgence, 
et elles souhaitent désormais réitérer l’expérience.  

Le président de l’association dénonce le manque d’informations de la part du gouvernement sur ce que les 
associations étaient autorisées à faire. Il confie aussi son sentiment d’impuissance, car il ne pouvait rien faire 
de plus que ce qu’il faisait déjà. 
 

 
Malgré tout, on observe des dynamiques de coopérations entre acteurs de la solidarité, qui 
se sont trouvées renforcées par l’urgence sanitaire. A Poissy, Sport & Co et la banque 
alimentaire de Saint-Exupéry font toutes deux partie d’un collectif d’associations yvelinoises. 
A l’occasion du confinement, ce collectif a organisé une collecte alimentaire suivie d’une 
distribution de colis, à grande échelle, sur plusieurs villes. La mutualisation des moyens entre 
associations a été essentielle pour la réalisation de ce projet. Une autre manifestation de cette 
coopération s’observe dans le partenariat régulier de l’association Elancoeur avec d’autres 
associations locales. Par exemple, à l’approche de l’hiver 2020, Elancoeur a constitué 1000 kits 
« grand froid » pour les sans-abris. Elle a distribué elle-même 400 de ces kits, puis a donné à 
plusieurs associations les 600 restants, pour qu’elles les distribuent auprès de leurs publics. 
 

Collaborer	pour	consolider	son	action	:	l’exemple	d’Elancoeur	à	Elancourt	

Fondée	en	novembre	2016,	le	cœur	d’action	d’Elancoeur	est	d’abord	l’aide	alimentaire	:	distribution	de	repas-
chauds	aux	sans-abris	et	personnes	hébergées	dans	des	centres	d’accueil,	et	distribution	de	colis	alimentaires	
à	des	familles	dans	 le	besoin.	Elancoeur	mène	aussi	des	actions	de	sensibilisation	dans	des	établissements	
scolaires,	avec	notamment	la	participation	à	la	préparation	de	kits	hiver.	Elle	a	développé	récemment	un	pôle	
d’aide	 sociale	 assurant	 un	 accompagnement	 de	 leurs	 bénéficiaires	 via	 une	 aide	 psychologique	 et	
administrative.		

Pendant	 le	confinement,	en	plus	de	renforcer	ses	distributions	de	repas	(1000	repas	chauds	par	semaine),	
Elancoeur	 a	 aussi	 proposé	 de	 faire	 des	 courses	 pour	 des	 personnes	 isolées.	 Elle	 a	 aussi	 organisé	 une	
distribution	alimentaire	pour	 les	 locataires	des	Résidences	Yvelines	Essonne,	et	des	étudiants	hébergés	en	
résidence	CROUS.	

Pour	Elancoeur,	la	coopération	inter-associative	est	un	pilier	de	l’aide	humanitaire.	Chaque	hiver,	elle	donne	
une	 partie	 des	 kits	 hiver	 qu’elle	 a	 préparé	 à	 d’autres	 associations	 pour	 qu’elles	 les	 distribuent	 à	 leurs	
bénéficiaires.	 Elle	met	 à	 disposition	 sa	 cuisine	 solidaire	 pour	 d’autres	 associations	 d’aide	 alimentaire.	 Elle	
donne	régulièrement	des	produits	alimentaires	et	d’hygiène	à	d’autres	associations	en	fonction	des	besoins.		

 
 
Ces dynamiques de compétition et coopération sont en partie inhérentes aux dispositifs de 
financement des associations. En effet, la baisse des subventions allouées aux associations ces 



	

18 

dix dernières années met en compétition les acteurs de la solidarité14, qui reposent de plus en 
plus sur les dons des particuliers. Cela fait reposer le financement de l’action associative sur les 
épaules des bénévoles, qui consacrent de plus en plus de temps à l’obtention de fonds.  
 
 

III. LA	SUITE	DE	LA	MISSION	
 

A. LE	PROTOCOLE	D’ACTION	

La première année de la mission arrive à son terme. Les prochains mois seront donc dédiés à la 
finalisation de la phase de diagnostic, et au lancement de la phase d’accompagnement. 
 
La phase de diagnostic se terminera durant l’été. Il s’agira de : 

- Approfondir	 les	 portraits	 des	 acteurs	 rencontrés,	 et	 l’étude	 des	 liens	 entre	 acteurs	 de	 la	
solidarité	sur	un	terrain	

- Faire	un	focus	sur	les	foyers	de	travailleurs	migrants	de	Trappes	et	Plaisir	
 
 
La phase d’accompagnement démarrera en octobre et sera constituée de plusieurs 
composantes : 

- aides	individualisées	
- groupes	de	travail	thématiques	
- séances	de	coformation	

 

 
Schéma du protocole d’action et avancement en juin 2021 

 
En parallèle, nous lancerons à partir de septembre l’étude d’ethnocomptabilité. Celle-ci 
nécessitera trois à quatre mois de travail (laboratoire Mosaïques, UMR LAVUE). Elle se 
focalisera sur des habitants du Bois de l’Etang, à La Verrière. 
 

                                                
14 Cottin-Marx Simon et al., « La recomposition des relations entre l’État et les associations : désengagements 
et réengagements », Revue française d’administration publique, 2017/163, n°3, pp.463-476 
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B. OUTILS	DE	COMMUNICATION	

Nous utilisons plusieurs outils pour communiquer sur la mission, et permettre la convergence 
des initiatives de solidarités. Il s’agit de : 
 

- des	podcasts,	publiés	mensuellement,	qui	illustrent	une	initiative	de	solidarité,	présentée	par	
son	porteur	(lien)	

o n°1,	juin	2021	:	Mohamed	Ragoubi,	APPUII	
o n°2,	juillet	2021	:	Yazid	Kherfi,	Médiation	Nomade	
o n°3,	septembre	2021	:	Hayat	Messaoui,	Oumi	Fatima	

 
- une	 carte	 collaborative	 qui	 recense	 les	 mobilisations	 et	 initiatives	 citoyennes	 dans	 les	

quartiers	populaires	de	France	(lien)	
 
- des	fiches	méthodes,	qui	présentent	notre	démarche	et	les	résultats	de	l’étude		

o n°1,	septembre	2021	:	identifier	les	personnes	ressources	dans	les	quartiers	
o n°2,	décembre	2021	:	résumé	du	mémoire	de	recherche	
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IV. ANNUAIRE	DES	ASSOCIATIONS	RENCONTREES	
 
NOM DE 
L’ASSOCIATION 

VILLES 
D’INTERVENTIO
N 

ACTIVITES  CONTACTS 

Communauté d’agglomération Saint-Quentin-en-Yvelines 
Restaurants du 
Cœur 

La Verrière - Colis alimentaires 
- Vestiaire 

Pascal Morin 

Secours Populaire La Verrière - Colis alimentaires 
- Vestiaire 
- Sorties culturelles 

Françoise 
Béranger 
06.31.20.49.87 

Association des 
Musulmans de La 
Verrière (AMLV) 

La Verrière - Repas chauds 
- Aide à la personne 
- Mise en réseau 

Abdelhakim 
(via Bilel 
Rahmani) 

Sibawayh La Verrière, 
Elancourt, Trappes 

- Colis alimentaires 
- Kits grand froid 
- Mise en réseau 

Bilel Rahmani 
06.52.52.80.82 

Elancoeur Elancourt, 
Maurepas, Versailles 

- Colis alimentaires 
- Kits grand froid 
- Repas chauds 
- Soutien 

psychologique 
- Cuisine solidaire 

Rachid Najmaoui 
07.61.33.83.58 

Amicale des 
locataires du Bois 
de l’Etang 

La Verrière, le Bois 
de l’Etang 

- Aide au logement Abdenbi Kenba 
06.65.02.76.05 

Collectif des 
locataires du Bois 
de l’Etang 

La Verrière, le Bois 
de l’Etang 

- Lutte contre le 
renouvellement 
urbain 

Houcine Messous 
07.53.19.50.06 

Oumi Fatima Plaisir et les 
environs 

- Repas chauds Hayat Moussaoui 
07.82.86.50.29 

Fodol Trappes et les 
environs 

- Colis alimentaires 
- Repas chauds 
- Ramasse et 

distribution de 
produits frais 

- Actions ponctuelles 
spécifiques 

Myriam 
06.87.11.81.37 

Bassin du Mantois 
Restaurants du 
Cœur 

Mantes-la-Jolie et 
ses environs 

- Colis alimentaires 
- Vestiaire 

Maryse Torchy 
01.34.76.80.07 

Secours Catholique Mantes-la-Jolie et 
ses environs 

- Colis alimentaires 
d’urgence 

- Aide vestimentaire 
- Aide à la personne 
- Aide administrative 

Dominique Pinoli 
Nadine Carlat 
06.81.92.46.79 
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Croix Rouge Mantes-la-Jolie - Vestiaire 
- Soutien 

psychologique 
- Alphabétisation 
- Aide aux devoirs 
- Maraude aux sans-

abris 

Armelle Ballérini 
01.30.94.08.31 

Au Cœur de la 
Fraternité (ACF) 

Mantes-la-Jolie, 
Magnanville, 
Aubergenville, Paris 

- Colis alimentaires 
- Soutien 

psychologique et 
administratif 

- Alphabétisation 
- Aide aux devoirs 
- Maraude aux sans-

abris 
- Chantiers d’insertion 

Mme Saci 
06.24.69.53.14 

Association Mantes 
Solidarité (AMS) 

Mantes-la-Jolie, 
Porcheville, Limay 

- Colis alimentaires 
- Repas chauds 

Khadija 
07.69.23.08.81 

Poissy 
Secours Populaire Poissy et ses 

environs 
- Colis alimentaires M. Lester 

Sport & Co Poissy - Activités sportives 
- Colis alimentaires 

Nacer 
06.76.44.96.44 

Banque alimentaire 
de Saint-Exupéry 

Poissy et ses 
environs 

- Colis alimentaires Youcef 
06.50.28.32.04 

Groupe d’entraide 
de Poissy 

Poissy - Aide à la personne 
- Mise en réseaux 
- Actions ponctuelles 

spécifiques 

Mme Lesieur 

 
 


