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SE NOURRIR

LORSQU’ON EST PAUVRE
Analyse et ressenti de personnes en situation de précarité

Ce nouveau numéro de la série Dossiers et documents de la Revue Quart Monde offre

une réflexion rare sur le rôle de l’alimentation dans l’inclusion sociale des personnes

en situation de précarité.

Ce dossier rassemble l 'ensemble des travaux et réflexions réal isés ces dernières années

par le réseau santé d'ATD Quart Monde sur l 'a l imentation.

Impact de la précarité sur l'alimentation

Après un rappel du rôle fondateur de la nourriture dans l ’identité sociale, on entre dans

le vif du sujet pour approfondir l ’impact de la précarité sur le rôle social de

l ’a l imentation, une dimension rarement abordée dans les recherches sur le sujet. On

découvre combien cela conditionne l ' identité individuel le, les l iens famil iaux, le

positionnement d'une personne dans la société mais aussi dans la vie citoyenne.

L'analyse recense ensuite les freins à une al imentation durable (la barrière financière,

matériel le, l ’organisation de l ’a ide al imentaire.. . ) et détai l le les incidences de ces

difficultés al imentaires sur l 'état de santé des personnes en situation de précarité. De

très nombreuses citations de personnes vivant ces difficultés viennent enrichir le

dossier. L'une d'entre el les résume la situation ainsi « Moi je coûte cher à la Sécu, parce
que je mange mal. Et ma santé, elle craque et je coûte cher à la sécu... » (p.44)

Stratégies

Si le rappel des difficultés l iées aux problèmes d'al imentation est indispensable, c'est la

deuxième partie qui marque le plus par son original ité. « Moi, je fais les courses pour le
mois, parce que j'ai toujours peur. Au moins, s'il y a un gros imprévu, je sais que mes
petites auront à manger pour le mois. » expl ique C, mère de 4 enfants. Ces informations

précieuses sont issues des focus groups organisés de 1 999 à 201 3 par ATD Quart Monde

avec des personnes qui connaissent la précarité et se réunissent pour réfléchir aux

questions de santé. On découvre ainsi les stratégies mises en place pour trouver des

solutions pour se nourrir correctement, de la survei l lance des promotions, aux jardins

partagés en passant par le glanage.. .

La compréhension de la question dans toute sa complexité permet de porter un nouvel

éclairage sur les freins et d'avancer des solutions permettant l 'accès de tous à une

al imentation saine et durable.
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