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L'aide alimentaire
Travaux des Actions Académiques
Mutualisées

• Terminale ST2S

Niveau

Thème du
programme

• Quels politiques et dispositifs sociaux pour favoriser le bien-être
social ?

• Illustration du cours par le professeur
Situations
pédagogiques

• www.lamanne.org
Liens
internet

Compétences

• Utiliser les ressources du web en respectant le droit d'auteur et la propriété intellectuelle
• Chercher et identifier l'origine de la publication pour exploiter un document

B2i

Matériels
TICE

Mots clés

• Un poste PC
• Un vidéoprojecteur
• Une connexion internet
• Logiciel de lecture de vidéo

• Dispositifs et actions dans l'urgence ou dans la durée
• Prestations et offre de services
• L'aide alimentaire

Votre avis nous intéresse, merci de répondre à notre enquête concernant ce scénario.
Elève, cliquer ici.
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Professeur, cliquer ici.
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Activité n° 1 Titre :
• Comprendre la notion de dispositifs sociaux favorisant le
bien-être social

Objectifs

•Présenter un dispositif d'insertion sociale en lien avec le
diagnostic des besoins correspondant
•Illustrer la place des associations dans la lutte contre l'exclusion

Durée conseillée

Consignes

Compétences

• 30 minutes
• Dans un premier temps, prenez connaissance des questions en
rapport avec la vidéo de "La Manne"
•Puis, cliquer sur l'adresse internet www.lamanne.org
• Regarder, une première fois, la vidéo de présentation de La Manne
(durée de 9mn21)
• A la deuxième lecture de la vidéo, répondre aux questions posées et
réaliser un compte-rendu oral à l'ensemble de la classe
• Mobiliser des connaissances
• Analyser une vidéo
• Interpréter une expérience

Questions
1234567891011-

Quel constat est à l’origine de la création de cette association ?
Quelles sont les différentes catégories de personnel travaillant au sein de cette association ?
Quelle est l’activité principale de cette association ?
Quelles sont les différentes sources d’approvisionnement en produits alimentaires de cette
association ?
Quelle est la seconde activité de cette association ?
Quels sont les bénéficiaires de cette seconde activité ?
Quelle est la finalité de cette seconde activité ?
Quelle est la troisième activité mise en œuvre par cette association ?
Quels sont les bénéficiaires de cette troisième activité ?
En résumé, que recouvre la notion d’aide alimentaire ?
Quel est l’intérêt de multiplier les offres de service liées à l’aide alimentaire ?

Icône pour télécharger une application
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Activité n° X éléments de corrections
1- Quel constat est à l’origine de la création de cette association ?
Des stocks importants de denrées alimentaires étaient jetés : d’où l’idée de créer une structure pour récupérer cette
marchandise perdue et la redistribuer aux familles les plus pauvres qui en avaient besoin.
2. Quelles sont les différentes catégories de personnel travaillant au sein de cette association ?
- Des salariés (7)
- Des personnes en insertion (15)
- Des bénévoles (50)
3. Quelle est l’activité principale de cette association ?
La distribution de colis alimentaires équilibré (pour que les ménages puissent se faire un repas chaud par jour).
4. Quelles sont différentes sources d’approvisionnement en produits alimentaires de cette association ?
- Aliments des supermarchés qui arrivent à la date butoir de péremption
- Surplus de la communauté européenne (Banque alimentaire) : laits, conserves, etc.
5. Quelle est la seconde activité de cette association ?
L’épicerie sociale : certaines familles sont au-dessus des barèmes permettant d’avoir accès au colis alimentaire.
6. Quels sont les bénéficiaires de cette seconde activité ?
L’épicerie sociale s’adresse aux personnes qui ont des difficultés mais qui ne sont pas en situation de grande pauvreté.
7. Renseigner
Quelles sont les
icifinalités
le temps
deréel
cettede
activité
mise en
? œuvre du TRAAM par les élèves, traitement
global
partielont
d’un
scénariod’acheter
en précisant
alors lesalimentaires
activités exploitées
.
- Lesou
ménages
la possibilité
des produits
à un prix symbolique,
c’est-à-dire à 10 % de
la valeur du produit. En contrepartie de l’économie réalisée sur l’achat de ces produits, la personne s’engage à
Cliquez ici pour taper du texte.
rembourser une dette.
- C’est d’éviter que les personnes ne glissent dans une spirale d’endettement voire de surendettement.
8. Quelle est la troisième activité mise en œuvre par cette association ?
Le restaurant social : lieu qui offre un repas chaud tous les midis, ouvert tous les jours, pendant la période hivernale entre le
1er novembre et le 1er avril. Le repas commence à 11h30 et se termine à 13h.
9. Quels sont les bénéficiaires de cette troisième activité ?
Les personnes, sans domicile fixe, car elles n’ont pas de lieu pour se faire à manger.
10. En résumé, que recouvre la notion d’aide alimentaire ?
L’aide alimentaire recouvre à la fois la distribution de colis alimentaires, l’épicerie sociale et le restaurant social.
11. Quel est l’intérêt de multiplier les offres de service
liées à l’aide alimentaire ?
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Ces différents services s’adressent à des publics différents.

