
 

L’aide alimentaire est un dispositif de lutte contre la précarité alimentaire. Aussi, les structures qui demandent 
l’habilitation doivent participer aux objectifs fixés à l’article L 266-1 du code de l’action sociale et des familles, et 
notamment : « La lutte contre la précarité alimentaire vise à favoriser l’accès à une alimentation sûre, diversifiée, de 
bonne qualité et en quantité suffisante aux personnes en situation de vulnérabilité économique ou sociale. Elle 
s’inscrit dans le respect du principe de dignité des personnes. Elle participe à la reconnaissance et au développement 
des capacités des personnes à agir pour elles-mêmes et dans leur environnement ». 

La présente téléprocédure a pour objectif la dématérialisation du dispositif. Ce tutoriel constitue une aide pour la 
création de votre compte sur la plateforme « Démarches Simplifiées », une vidéo de présentation est disponible ci-
dessous. 

Pour débuter la saisie du formulaire en ligne, veuillez cliquer sur le lien suivant : 

https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/aide_alimentaire 

OU  

Une messagerie est intégrée à cette plateforme pour tous les échanges entre vous et vos interlocuteurs. 
Ainsi, vous êtes régulièrement informé(e) de l’état d’avancement du traitement du dossier. 

Veillez à regrouper toutes les informations nécessaires avant de démarrer votre 
saisie. 

Temps estimé pour réaliser cette téléprocédure : 1 heure 

Cette démarche concerne uniquement les dossiers de la région Auvergne-Rhône-Alpes. 

 https://explee.com/fr/video/0j5kg54

Ouvrir la vidéo avec Chrome 

  DEMATERIALISATION DE LA PROCEDURE  

« HABILITATION REGIONALE AU TITRE DE L’AIDE ALIMENTAIRE » 

Département Solidarités - Service protection des personnes vulnérables 
Tour SwissLife - 1 Bd Vivier Merle - 69443 LYON CEDEX 03 
Tél. : 04 73 43 14 64 
Mail : dreets-ara.aide-alimentaire@dreets.gouv.fr 
Accueil : de 09h00 à 11h30 et de 13h30 à 16h30 



 Cliquez sur le lien  

 https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/aide_alimentaire 

 Cliquez sur : «Créez-vous un compte démarches simplifiées.fr» 

 Renseignez votre Email et créez un mot de passe 
Ou 
Identifiez-vous avec FranceConnect 

 Un Email vous est envoyé pour activer votre compte 

COMMENT CRÉER VOTRE COMPTE SUR LE SITE DEMARCHES SIMPLIFIEES 



     Adresse 

 

 

 Fermer la session en cours et cliquez à nouveau sur le lien de la téléprocédure mentionné au point  
 
 
 Puis commencer la démarche 

 
   

 

 

 

 

 

 Une fois la téléprocédure terminée, pour conserver vos données dans le temps, il est impératif que vous 
téléchargiez et que vous gardiez tous les justificatifs qui pourront servir de preuve (formulaire, mails, 
pièces jointes…). 

 
                                                
 Pour nous aider à progresser dans la construction de nos services en ligne, n’oubliez pas de donner 

votre avis en fin de téléprocédure grâce au bouton      

 

 




