COMMUNIQUÉ DE PRESSE

68 projets retenus pour la création
et le développement de tiers-lieux
destinés à favoriser l’accès à
l’alimentation des ménages
hébergés à l’hôtel
Paris, le 6 mai 2021,

Face à une crise sanitaire exceptionnelle, le gouvernement est entièrement mobilisé pour améliorer
l’accès de tous à une alimentation saine et équilibrée. Suite à un appel à projets lancé le 12 janvier
2021, 68 projets de tiers-lieux favorisant l’accès à des équipements de cuisine pour des ménages
hébergés à l’hôtel viennent d’être sélectionnés sur l’ensemble du territoire. Ces projets seront soutenus
pendant 2 ans à hauteur de 25 millions d’euros dans le cadre du plan France Relance et de la Stratégie
nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté.
La crise sanitaire a révélé des manques importants concernant l’accès à l’alimentation et aux denrées de
première nécessité pour les personnes en situation de grande précarité. Pour faire face à cette
augmentation de la demande, les associations, les collectivités locales et l’État se sont fortement
mobilisés tout au long de cette période. L’État a notamment mis en place, durant la première période
de confinement, un dispositif exceptionnel de distribution de chèques services, pour un montant total
de 50 millions d’euros au bénéfice de 130 000 personnes. Ce dispositif a majoritairement bénéficié aux
personnes hébergées à l’hôtel, dont le nombre de nuitées financées par soir par l’État est passé de 45
000 à 60 000.
Lancé le 12 janvier 2021 par la Délégation interministérielle à l’hébergement et à l’accès au logement,
l’appel à projets « Création et développement de tiers-lieux favorisant l’accès à l’alimentation des
ménages hébergés à l’hôtel » s’inspire des enseignements de la crise sanitaire pour proposer un système
nouveau et plus efficient d’aide alimentaire pour les ménages hébergés à l’hôtel. En travaillant la question
de la participation des personnes concernées et du faire « soi-même », les 68 projets retenus proposent
des lieux – fixes ou mobiles – offrant aux personnes hébergées la possibilité de cuisiner leur repas. Ces
alternatives aux démarches distributives ont pour but de favoriser le développement du pouvoir d’agir,
l’estime de soi et la création de liens sociaux.

Les projets s’adressent en priorité aux personnes hébergées dans l’ensemble des dispositifs hôteliers (115,
Aide sociale à l’enfance, Hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile, etc.) ; une attention
particulière sera portée aux familles avec enfant(s) et aux femmes isolées. Les porteurs proposent une
offre largement diversifiée comprenant : la mise en œuvre de camions-cuisines mobiles, la mise à
disposition de cuisines dans des structures existantes (accueils de jours, restaurants solidaires, etc.), ou
encore la création de tiers-lieux en propre.
Les projets auront également pour mission de constituer des lieux de sociabilité et une « porte d’entrée »
vers l’accompagnement social. La plupart des projets retenus proposeront aux ménages une offre
d’accompagnement autour de l’alimentation (ateliers socioculturels et socioéducatifs autour de la
cuisine, ateliers de sensibilisation à la nutrition et la santé maternelle et infantile, etc.).
Les projets retenus bénéficient d’un soutien de 25 millions d’euros sur deux ans dans le cadre de la
Stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté et du plan France Relance, pour
couvrir les dépenses nécessaires à l’investissement initial et au fonctionnement.
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68 projets sélectionnés pour favoriser l’accès à
l’alimentation des personnes hébergées à l’hôtel
Auvergne-Rhône-Alpes
ALLIER
ANEF 63 - Pôle Allier, Viltaïs

OISE
Association départementale d’accueil et de réinsertion sociale,
PAS-DE-CALAIS
Association FIAC

CANTAL
ANEF 15
RHÔNE ET MÉTROPOLE DE LYON
Mairie et CCAS de Villeurbanne, CCAS de Lyon,
Habitat et Humanisme Rhône

Bretagne
ILLE-ET-VILAINE
Association pour la Réalisation d’Actions Sociales Spécialisées,
CCAS de Fougères

Centre-Val-de-Loire
EURE-ET-LOIR
Résidence Sociale Le Bercail
INDRE
Solidarité Accueil
LOIR-ET-CHER
Association Accueil Soutien et Lutte contre les Détresses

Grand-Est
MEURTHE-ET-MOSELLE
ARELIA
BAS-RHIN
L’Étage - Club de jeunes
HAUT-RHIN
Association Chrétienne de Coordination d’Entraide et de
Solidarité, Fondation Armée du Salut

Hauts-de-France
NORD
Midi Partage

Ile-de-France
PARIS
Centre social et culturel Solidarité Roquette, AURORE (CHU
Maison Marceau, CHU Nation, Van Gogh, ADJ Familles)
Collectif 4C, Toques en Stock, Fondation Armée du Salut
- CHU Mouzaïa - Palais de la Femme, Basiliade, L’Inter-Co,
Foodlab, Association Food Sweet Food
SEINE-ET-MARNE
Empreintes, Equalis
YVELINES
Equalis
ESSONNE
Association Intermèdes Robinson, APESE HAITI, CCAS de
Grigny, Le Secours Fraternel
SEINE-SAINT-DENIS
Centre socioculturel coopératif le 110, Empreintes, Emmaüs
Solidarité
VAL-DE-MARNE
SAOH Espoir
VAL-D’OISE
Esperer 95, Croix-Rouge française, United

Martinique

Nouvelle-Aquitaine
GIRONDE
CCAS de Bordeaux
LOT-ET-GARONNE
Réseau d’Entraide de Liaison d’Accueil et d’Insertion Sociale

Occitanie
GARD
Croix-Rouge française
HAUTE-GARONNE
Mairie de Toulouse
HÉRAULT
Solidarité urgence sétoise, Association Languedocienne
pour la Jeunesse, Association l’Avitarelle

Pays-de-la-Loire
LOIRE-ATLANTIQUE
Association Saint-Benoît Labre
MAINE-ET-LOIRE
Les Restaurants du Coeur Maine-et-Loire, Resto-Troc
SARTHE
Les Restaurants du Coeur - Les Relais du Coeur de la Sarthe,
Tarmac, Secours populaire français
VENDÉE
Secours populaire français

Association citoyenne pour l’insertion solidaire et économique,
Union Départementale des Associations Familiales de la
Martinique

Provence-Alpes-Côte d’Azur

Normandie

BOUCHES-DU-RHÔNE
Fondation Armée du Salut, Yes We Camp, Soliha Provence

CALVADOS
Secours Catholique Orne-Calvados

ALPES-MARITIMES
À la croisée des besoins, Secours populaire français

VAR
Les Amis de Jericho

