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CCAS D’IVRY SUR SEINE            PLATEFORME D’ECOUTE ET AIDE ALIMENTAIRE    

Département :  Val-de-Marne ( 94 )                          Nombre d’habitants :  62 050 

Mots-clés :  

 

Descriptif de l’action :  

Une plateforme d’ecoute  

La ville a créé un numéro vert, accessible à toute personne qui le souhaite, pour une 

écoute psychologique. 

Le numéro est ouvert à partir du 4 mai 2020, du lundi au vendredi (sauf jours fériés) 

de 9h à 17h. Si l’intervenant est occupé, la ligne bascule sur un répondeur demandant 

de rappeler ultérieurement et donnant les coordonnées sur la plateforme nationale 

d’écoute COVID-19. 

Lorsque les intervenants reçoivent les appels, ils remplissent une grille d’entretien 

anonyme qui est envoyée quotidiennement pour traitement à la coordinatrice du 

Conseil Local de Santé Mentale. Les intervenants ont recours si besoin au médecin 

psychiatre du CMPP pour la partie clinique et à la coordinatrice du CLSM et la Directrice 

du CCAS pour les autres questions. 

Un mémo ressources a été constitué afin d’aider chaque intervenant dans son action 

quotidienne pour la transmission des informations. 

Aide alimentaire 

Dans ce contexte de crise sanitaire liée au COVID-19, les associations d’aide 

alimentaire oeuvrant sur la commune ont été forcées de cesser leurs actions du fait 

de la vulnérabilité de leurs bénévoles. Le CCAS d’Ivry sur Seine, en lien avec elles et 

d’autres acteurs locaux, ont pris le relais afin de venir en aide aux ménages en 

précarité alimentaire sur la ville. 

Pour respecter les règles de sécurité entre personnes, le CCAS a fait le choix de 

proposer des colis alimentaires préétablis en fonction de la composition familiale 

En complémentarité des colis alimentaires, certaines associations ivryennes ont pu 

compléter l’offre adaptée aux publics en situation de grande précarité : SDF, sites 

collectifs squattés, bidonvilles. 

Une véritable plateforme logistique et de collectage a été développée dans les locaux 

municipaux (garage municipal notamment). Grâce aux interventions de plusieurs 

services de la ville pour les commandes, les retraits, le stockage, la mise en colis, la 

distribution, 2500 personnes ont pu être aidées soit par le biais du CCAS directement, 
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soit par des associations partenaires bénéficiant également des produits de la 

plateforme. 

Partenariats développés pour l’approvisionnement : 

A la mise en place du dispositif, le CCAS a pu récupérer les stocks de denrées des 

associations partenaires. Des commandes ont été passées directement avec des 

fournisseurs tels que l’Etal Solidaire (association Ivryenne de mise en relation des 

producteurs locaux avec les habitants d’Ivry), le SIRESCO (établissement public 

intercommunal de restauration), le MIN de Rungis (marché international de Rugis), 

grande surface. Une équipe d’agents municipaux se charge de récupérer les denrées. 

Une convention de partenariat a pu être signée entre la ville et les banques 

alimentaires, aboutissant à une commande hebdomadaire. 

La ville a donc créée une plate-forme logistique permettant la gestion des colis 

alimentaire et la redistribution de denrées pour d’autres associations proposant elles 

aussi une aide alimentaire à la population ivryenne. 

Public cible :  personnes vulnérables 

Informations complémentaires :  

Evolution de l’action face à la crise sanitaire :  

☐Maintenue       

☒Renforcée  

☒Créée  

Appui technique :  

☐Plan canicule  

☐Plan Grand Froid  

☐Autre registre  

☒Non indiqué  

 

Autres commentaires :  

Dès l’annonce du confinement, les agents du CCAS se sont reparti la liste établie dans le cadre 

du recensement canicule. Dans le cadre de leur mission en télétravail et avec leur 

consentement, ce sont 9 agents du CCAS qui appellent quotidiennement plus de 400 personnes 

vulnérables de la ville. En complément, un dispositif similaire est mis en place en direction des 

publics résidant au sein des 2 résidences autonomies gérées par le CCAS. Les résidents 

reçoivent des appels et un encadrement sur site est prévu (aides diverses, entretien des locaux, 

distribution et aide pour réchauffer le repas…). 
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