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I. Préambule 

 
Le restaurant de la solidarité a été repris par l’ANEF Cantal en janvier 2019.  

L’association BLEUET REGAIN en avait la gestion jusqu’alors. Alors que l’association a dû fermer en 

décembre 2018, un fort consensus des acteurs locaux a conclu à la nécessité de maintenir un tel 

dispositif à Aurillac.  

L'association ANEF Cantal s'est engagée à reprendre la gestion du restaurant. Ce dispositif s’inscrit 

pleinement dans l’axe santé du pôle AHI du fait de la mission de santé publique que représente un 

restaurant solidaire. 

Le restaurant permet l’accès à un repas chaud, varié et équilibré pour un prix de 2.50 €. Les repas sont 

préparés chaque jour sur place avec des produits frais. Le « bien manger » est en lien direct avec un 

état de santé satisfaisant. Il permet de limiter l’apparition de maladies, d’amener des nutriments 

indispensables au bon fonctionnement du corps. De plus, la salariée, cuisinière, est attentive à 

respecter les allergies alimentaires ou régimes spécifiques nommés par les convives.  

Le restaurant de la solidarité vient apporter une prestation complémentaire aux activités du pôle AHI. 

Ses horaires d’ouverture permettent un lieu d’accueil supplémentaire entre la fermeture de l’accueil de 

nuit et l’ouverture de l’accueil de jour pour les publics en errance. 

 

Une dotation de 22 800 € de la DDCSPP permet le fonctionnement du restaurant. Il est important de 

noter que les locaux appartiennent au diocèse d’AURILLAC qui les prêtent gracieusement. 
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II. Localisation et fonctionnement 

1. Localisation  

Le restaurant de la solidarité est situé au 24 rue du Monastère à Aurillac. 

L'ANEF Cantal envisage de rapprocher le restaurant de la solidarité de l’accueil de jour. En effet, le 

bâtiment municipal situé au 7 Cité Clairvivre est disponible à la vente et a été acheté par l’ANEF Cantal 

début 2020. 

L'ANEF Cantal a étudié les travaux nécessaires à l'adaptation du bâtiment à une activité de restauration 

et proposé son projet au Conseil Municipal fin 2019.  

 

2. Moyens humains 

Le restaurant de la solidarité fonctionne avec la présence d’une salariée diplômée d’un certificat 

d’aptitude en cuisine. En fin d’année 2019, grâce à un complément financier de la DDCSPP, son contrat 

de travail a pu évoluer d’un 0.75 ETP à un 0.80 ETP. 

 

Des bénévoles y interviennent régulièrement. L’accueil de bénévoles est formalisé par des conventions 

de bénévolat. Ces dernières permettent de dessiner les obligations de chacun. Les bénévoles peuvent 

ainsi reprendre un rythme d’activité professionnelle, apprendre des gestes techniques de cuisine, 

proposer des recettes… Ils doivent tous s’engager à respecter et faire vivre les valeurs de l’ANEF.  

 

En 2019, l’ANEF Cantal s’est vue habilitée par le Juge d’Application des Peines pour accueillir des 

personnes sous-main de justice, devant effectuer des Travaux d’Intérêt Généraux. Il s’agira ici de leur 

permettre d’effectuer leur peine par le biais d’une activité professionnelle non-rémunérée mais soumise 

à respect d’horaires réglementés par le Juge d’Application des Peines et suivie par le Service 

Pénitentiaire d’Insertion et de Probation du Cantal.  

Le restaurant de la solidarité sera un lieu d’accueil dès début 2020. 

 

3. Ouverture et capacité d’accueil 

Le restaurant est ouvert du lundi au vendredi à partir de 12h00. L’accueil y est possible jusqu’à 13h00.  

L’ouverture du restaurant est conditionnée par les dates de congés de la seule salariée.  Les dates de 

fermetures sont annoncées par affichage à l’extérieur du bâtiment. En 2019, le restaurant a pu rester 

ouvert lors de certains temps de congés de la salariée, grâce à la présence de deux bénévoles 

capables de gérer le restaurant.  

Le service dispose d’une capacité maximum de 25 convives dans une salle située en rez-de-chaussée. 

La cuisine est attenante à la salle de restauration.  



5 
 

Le service est présenté dans une plaquette d’information largement diffusée en 2019.  

 

4. Fonctionnement organisationnel 

L’apport en denrées alimentaires est essentiellement fourni par la Banque Alimentaire du Cantal grâce à 

deux livraisons hebdomadaires. La cuisinière y achète des denrées fraiches (légumes, fruits, viande, 

produits laitiers) mais aussi les denrées sèches (féculents, condiments, boites de conserve …) en 

fonction de ses besoins. Des achats en supermarché viennent compléter les besoins de produits 

alimentaires, de produits d’entretiens et de petit matériel.  

Les produits livrés et/ou achetés sont cuisinés sur place chaque jour pour assurer quotidiennement la 

proposition de repas frais. Le repas proposé comprend : une entrée, un plat, un fromage et/ ou un 

dessert. La fin du repas s’organise autour d’un café où se joint souvent la salariée.  

Les normes d’hygiène et de sécurité alimentaires sont respectées et conformes aux principes HACCP 

(le terme HACCP correspond à l'acronyme anglais Hazard Analysis Critical Control Point). Le respect 

des principes HACCP supposent la mise en place d’outils de traçabilité. 

Les outils se sont mis en place sur l’année 2019 en collaboration avec la salariée :  

 Date sur les produits mis en congélation 

 Registre des alertes alimentaires et vérification hebdomadaire des alertes reçues 

 Cahier de non-conformité  

 Fiches de relevés des températures des congélateurs et réfrigérateurs  

 Fiches de nettoyage des congélateurs et des réfrigérateurs 

 Affichage des règles d’hygiène dans la cuisine  

 

La cheffe de service a pu suivre une formation de sensibilisation à la sécurité alimentaire en novembre 

2019. Ce stage proposé par la Banque alimentaire a permis de mieux connaître les grandes lignes des 

bonnes pratiques d’hygiène et de sécurité alimentaire.  Un partage des éléments de ce stage a été fait 

avec la cuisinière afin d’affiner ses propres connaissances et les faire vivre auprès des bénévoles.  

 

5. Organisation comptable 

Le repas est proposé aux convives pour 2.50 € sans justificatif de ressources. Il ne s’agit pas de 

concurrencer les restaurants traditionnels mais bien de proposer un repas accessible au public 

bénéficiaire de faibles ressources.  

Les salariés de l’ANEF Cantal et les partenaires professionnels ont la possibilité d’y déjeuner pour un 

repas à 5 €.  
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En fin de repas, la salariée fait le tour des convives afin de recueillir la recette. Il est possible de payer 

en avance un certain nombre de repas et à l’inverse de mettre en attente un paiement de sorte de ne 

pas empêcher la prise d’un repas en cas de difficulté financière passagère. Toutes ses possibilités sont 

régies par des outils afin d’en assurer la traçabilité. 

Les convives protégés par des délégués mandataires ont la possibilité de se faire facturer les repas 

chaque mois.  

Enfin, il est possible que des associations caritatives ou services sociaux achètent des bons à leur frais 

afin qu’ils puissent les distribuer auprès de leurs publics les plus démunis. Le fonctionnement a été 

adopté par le Secours Catholique et le Secours Populaire. 

 

L’organisation comptable a été travaillée en 2019, en collaboration avec la salariée, afin d’appliquer les 

protocoles comptables existants de l’ANEF Cantal. 

 

III. Partenariat 

Le restaurant peut fonctionner pleinement grâce à un partenariat historique avec la Banque Alimentaire 

du Cantal et le diocèse d’AURILLAC, propriétaire des locaux. Ce partenariat reste effectif et efficient 

depuis la reprise de l’activité. 

 

Beaucoup des partenaires du bassin aurillacois ont été contactés afin d'inscrire le restaurant de la 

solidarité dans les services proposés par l’ANEF Cantal, venant ainsi étoffer les prestations offertes sur 

la ville en direction des publics précaires.   

Le Centre Communal d’Action Social ou encore l’Equipe Mobile de Précarité ont été invités à prendre le 

repas au restaurant afin de mieux en partager le fonctionnement avec leurs publics.  

 

Au printemps 2019, l’idée d’une convention avec le service de la Permanence d’Accès aux Soins de 

Santé (PASS) de l’Hôpital d’AURILLAC a été impulsée. L’idée est née à la suite du repas partagé avec 

l’équipe mobile de précarité. La volonté conjointe de l’ANEF Cantal et du pôle Santé Publique de 

l’Hôpital d’AURILLAC dont dépend la PASS est bien la démarche de l’« aller vers ».  La prévention à la 

santé et l’accompagnement à l’acceptation du soin seront les axes de travail de l’infirmière de la PASS. 

En effet, des échanges avec certains convives nourrissent le constat de l’absence de consultations 

médicales, l’absence de médecin traitant, l’existence de problématiques de santé non traitées ou non 

diagnostiquées.  
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IV. Public concerné 

Le restaurant de la solidarité est ouvert en accès libre à toute personne en situation de précarité 

financière.  

L’ANEF Cantal a fait le choix d’accueillir également les familles et leurs enfants, choix qui n’avait pas 

été retenu par la précédente association. Pour l’ANEF Cantal, la possibilité de bien manger doit être 

ouverte à tous. De plus, la mixité du public accueilli est une richesse qui vient nourrir la convivialité du 

lieu.  

Les animaux ne sont pas admis dans le restaurant mais peuvent rester à l’extérieur du bâtiment : une 

petite cour leur est mise à disposition.   

 

Les réservations ne sont pas obligatoires. Les personnes se présentent directement au restaurant. 

 

V. Démarche de demande de subventions 

Certains besoins repérés peuvent trouver des sources de financement à travers des appels à projet qui 

permettent de renforcer et d’élargir les prestations délivrées.  

C'est ainsi que l'ANEF Cantal a répondu sur l’année 2019 à une demande de subvention auprès de 

l’ARS en lien avec les différents objectifs du Programme Régional d'Accès à la Prévention et aux Soins. 

Avec la même volonté, l’ANEF Cantal a répondu à l’appel à projet 2019-2020 du Programme national 

pour l’Alimentation organisé conjointement par les ministères des solidarités et de la santé, de 

l’agriculture et de l’alimentation et par l’Agence de l’Environnement et de la maitrise de l’énergie. 

 

VI. Données statistiques  

1. Bénévoles présents en 2019 

Sur l’année 2019, 12 bénévoles sont intervenus au restaurant. Leurs présences s’ajustent en fonction 

de leurs démarches et obligations personnelles.   
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2. Repas servis et convives accueillis en 2019  

 

 

Nombre de repas délivrés sur l'année 2019  
  

    

    

Mois  Nombre de repas délivrés 

nombre de repas facturés à 
des organismes tutélaires 
ou associations caritatives TOTAL 

janvier 122 22 144 

février 187 35 222 

mars 223 15 238 

avril  179 24 203 

mai  160 44 204 

juin 173 20 193 

juillet 239 30 269 

août 168 24 192 

septembre 221 17 238 

octobre 277 28 305 

novembre 205 41 246 

décembre 203 28 231 

TOTAL 2357 328 2685 
 

 

 

 

Il est servi 223 repas en moyenne chaque mois ce qui représente une moyenne de 51 repas par 

semaine.  

La recette attribuée à la vente des repas à 2.50€ au public s’élève à 6 712.50 € pour l’année 2019.  
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Répartition hommes / femmes / enfants 
   

     Mois Hommes Femmes Enfants TOTAL 

janvier 36 12 
 

48 

février 41 13 
 

54 

mars 40 17 2 59 

avril 31 11 
 

42 

mai 31 7 2 40 

juin 32 8 
 

40 

juillet 37 13 
 

50 

août 38 13 
 

51 

septembre 29 13 3 45 

octobre 34 21 
 

55 

novembre 30 18 
 

48 

décembre 22 23 1 46 

TOTAL 401 169 8 578 
 

Le restaurant ne demande que peu de données personnelles, aussi seul le sexe des convives et la 

présence d’enfants sont collectés. 

Il est à préciser que les données statistiques ci-dessus reflètent le nombre de personnes identifié 

nominativement par la salariée chaque mois. Une même personne peut ainsi prendre plusieurs repas 

sur un même mois. Beaucoup de convives sont des habitués du lieu de restauration.   

 

VII. Perspectives 2020 

 

 Déménagement du restaurant cité Clairvivre pour se rapprocher de l’accueil de jour,  

 Mise en place du partenariat avec la PASS, 

 Venue de 4 stagiaires de professions médicales pour un stage en service sanitaire. Ils devront 

présenter un atelier de sensibilisation à l’accès aux soins courant avril 2020, 

 Accueil des personnes sous-main de justice devant effectuer un TIG. 

 

 

VIII. Annexes  

 Convention de bénévolat  

 Flyer  
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       CONVENTION DE BÉNÉVOLAT 

 

 

Entre les soussignés : 

D'une part l'association ANEF Cantal, située au 91 avenue de la République, 15000 Aurillac. 

 

Et d’autre part            

 

Il a été convenu et arrêté ce qui suit : 

I - OBJET DE LA CONVENTION 

Cette convention est destinée à régir la relation de bénévolat conclue entre les soussignés en vue 

de coopérer dans le cadre des missions de l’accueil de jour, situé au 9 cité Clairvivre, 15000 

Aurillac et/ou du restaurant de la solidarité, situé au 24, rue du Monastère 15000 Aurillac.  

Elle précise les droits et les obligations principaux des deux cocontractants, étant entendu que 

ceux-ci peuvent évoluer au fil du temps ; l’objectif principal étant que le partenariat qui unit les deux 

parties se développe au maximum et dans le sens des intérêts de chacun. 

 

II - OBLIGATIONS DE L'ASSOCIATION 

D’une manière générale, l'association ANEF Cantal s’engage à accueillir le bénévole, sur le temps 

d’accueil destiné aux personnes se présentant à l’accueil de jour et/ou du restaurant de la solidarité.  

Le bénévole s’engage à être présent dans ce lieu avec l’objectif de répondre aux missions de 

l’accueil de jour, à savoir :  

 Accueillir en accès libre et anonyme toute personne qui le souhaite afin de recréer du lien 

social, 

 Faciliter un accès à l’hygiène, 

 Permettre la prise d'un repas équilibré, 

 Permettre une aide matérielle concernant une laverie et un vestiaire, 

 Orienter vers la domiciliation si besoin et vers l’accès aux droits… 

 Proposer des activités diverses :                                                                                  . 

 

Le bénévole a la possibilité de proposer un atelier aux personnes fréquentant ce lieu en fonction de 

ses compétences personnelles. 

Pour ce faire, l'ANEF Cantal mettra à disposition du bénévole une salle commune au 1er étage, un 

accès internet et téléphonie si besoin et un jardin.  

 

III - OBLIGATIONS DU PARTENAIRE 

Le bénévole s’engage à respecter les valeurs de l’ANEF Cantal telles qu’énoncées :  
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Combattre toute forme d’exclusion 

Respecter toute personne quelles que soient ses origines culturelles ou sociales 

Reconnaître un potentiel d'évolution en chacun 

Mettre en œuvre la solidarité entre les personnes au sein de la société 

VI - DURÉE DE LA CONVENTION 

Le présent partenariat est conclu pour une période d’un an renouvelable par tacite reconduction.  

 

V – RÉSILIATION 

Chacune des parties pourra résilier la convention, de plein droit, à tout moment et sans préavis, au 

cas où l’autre partie manquerait à ses obligations contractuelles sans autre formalité qu’un courrier 

en recommandé avec accusé de réception.  

 

VI – MODIFICATIONS 

À la demande de l’une ou l’autre partie, des modifications pourront être apportées à la présente 

convention moyennant accord écrit entre les parties. Ces modifications seront considérées comme 

étant des modalités complémentaires de la présente convention et en feront partie intégrante. 

 

VIII – LITIGES 

Les deux parties s’engagent à régler à l’amiable tout différend éventuel qui pourrait résulter de la 

présente convention. 

 

La présente convention comporte 2 pages. 

 

 

 

FAIT EN DEUX EXEMPLAIRES ORIGINAUX A AURILLAC, LE        

 

Le Bénévole      Par délégation du Président 

de l’ANEF Cantal  

La Directrice 
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PLAN D’AURILLAC 

 

 
 

 

91, avenue de la République – B.P. 426 

15004 AURILLAC CEDEX 

 : 04.71.48.63.23. 

www.anef15.fr 

 

 

 

 

 

 

 

Le restaurant de la solidarité est 

subventionné par la DDCSPP du Cantal.  

 

 

 

RESTAURANT  

DE LA  

SOLIDARITÉ  

 

 

H  24, rue du Monastère 

15000 AURILLAC 
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 Qu’est-ce que le restaurant de la solidarité ? 

Il s’agit d’un lieu où il est possible de bénéficier 

d’un repas complet (entrée, plat, dessert, café). 

La cuisine est faite sur place et préparée le jour 

même par une cuisinière salariée de l’ANEF 

Cantal.  

Les repas sont confectionnés avec des produits 

de la banque alimentaire, des dons ou des achats 

en supermarché. Des bénévoles interviennent 

également dans le restaurant.  

Les bénévoles et les convives peuvent mettre la 

main à la pâte, en aidant en cuisine, en 

débarrassant, ou en faisant la vaisselle. 

 

 Quelles sont les horaires d’ouverture ? 

Du lundi au vendredi à partir de 12h00. Accueil 

possible jusqu’à 13h00. 

Le lieu de restauration peut accueillir jusqu’à 25 

personnes. Il n’est pas nécessaire d’avoir 

réservé. Toutefois si vous avez des demandes 

particulières, il est recommandé de les exposer à 

la cuisinière (exemple : un gâteau 

d’anniversaire…) au minimum la veille. 

 

 Combien cela coûte ?  

Le repas complet est facturé 2,50€ par personne. 

Il est payable le jour même ou en avance.  

 Qui peut venir manger au restaurant 

de la solidarité ?  

Le restaurant de la solidarité est ouvert à toute 

personne en situation de précarité financière. Il 

est possible de venir seul ou en famille. 

Les animaux ne sont pas admis dans le 

restaurant mais peuvent rester à l’extérieur du 

bâtiment.  

 

 Quels sont les avantages à la 

fréquentation du restaurant de la solidarité ? 

- Bénéficier d’un repas chaud, varié et 

équilibré. 

- Prise en compte des allergies éventuelles 

et régimes alimentaires particuliers après en 

avoir informé la cuisinière. 

- Passer un moment chaleureux avec les 

autres convives. 

 

Le restaurant de la solidarité n’est pas un accueil 

de jour. Il n’est pas possible d’y rester après le 

déjeuner.  

 

Toutefois, un accueil de jour existe à Aurillac. Il est 

situé au 9, cité Clairvivre et propose les prestations 

suivantes du lundi au vendredi de 14h00 à 18h00 :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagagerie 

 

Aide et 

conseils 

administratifs 

 
 

 

 

 

Laverie 

 

Accueil café 

 

Hygiène 

 

Laverie 

 
 

Bagagerie 

 

Espace 

informatique 

 

Prévention / 

santé 

 


