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Préambule 

 

Le restaurant de la solidarité a été repris par l’ANEF Cantal au 1er janvier 2019 suite à la liquidation de l'activité 

de l’association BLEUET REGAIN qui en assurait la gestion jusqu’alors.  

Ce dispositif s’inscrit pleinement dans l’axe santé du pôle AHI de l’ANEF Cantal. En effet, le restaurant de la 

solidarité répond à une mission de santé publique en permettant l’accès à un lieu de restauration à moindre 

coût pour les publics en difficulté.  

Le « bien manger » a en effet un impact direct sur l’état de santé. Il permet de limiter l’apparition de maladies, 

d’amener des nutriments indispensables au bon fonctionnement du corps et ainsi favoriser un état de santé 

satisfaisant. 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. 

Le restaurant propose un repas chaud, varié et équilibré pour un prix de 2.50 €. Les repas sont préparés chaque 

jour sur place avec des produits frais fournis essentiellement par la Banque Alimentaire du Cantal.  

Le service est présenté dans une plaquette d’information largement diffusée depuis son ouverture. 
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II. Localisation et fonctionnement 

 

1) Localisation actuelle et projet de relocalisation  

 

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

diocèse d’AURILLAC qui les prêtent gracieusement. 

 

En 2020, l'ANEF Cantal a acquis le bâtiment municipal situé au 7 Cité Clairvivre à Aurillac afin de concrétiser 

le projet de rapprochement du restaurant de la solidarité et de l’accueil de jour. 

Le bâtiment, qui abritait des activités hospitalières auparavant, ne répond pas aux exigences d’une activité de 

restauration.  

 

L’équipe de direction de l'ANEF Cantal a travaillé de concert avec la cuisinière du service et un architecte afin 

de repenser les espaces de sorte qu’ils concordent aux normes d’hygiène et de circulation réglementaire.  

Les travaux devraient s’organiser lors du premier semestre 2021.  

 

2) Moyens humains 

 

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

cuisine. Depuis la fin d’année 2019, grâce à un complément financier de la DDCSPP, son contrat de travail 

représente un volume de 0.80 équivalent temps plein qui se répartit comme suit : 

 

 Lundi de 9h00 à 14h30  

 Mardi de 9h00 à 14h30 

 Mercredi de 9h00 à 14h30 

 Jeudi de 9h00 à 14h30 

 Vendredi de 9h00 à 15h00.  

 

Des bénévoles interviennent régulièrement au restaurant. 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.  
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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.  

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.  

 

4) Fonctionnement organisationnel 

 

L’apport en denrées alimentaires est principalement alimenté par la Banque Alimentaire du Cantal grâce à trois 

livraisons hebdomadaires. La cuisinière y choisit des denrées fraiches (légumes, fruits, viande, produits laitiers) 

mais aussi les denrées sèches (féculents, condiments, boites de conserve …) en fonction de ses besoins. 

L’accord de partenariat passé entre la Banque Alimentaire et un nouveau magasin alimentaire ouvert en 2020 

a permis l’accès de nouveaux produits frais.  

 

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 mis en place en 2019 en collaboration avec la salariée. 

 

Chaque semaine, en lien avec la cheffe de service, les classeurs sont mis à jour. Elles s’attachent à :  

 

 Dater les produits mis en congélation. 

 Tenir un registre des alertes alimentaires reçues et en faire une vérification hebdomadaire.  

 Tenir un cahier de non-conformité.  

 Effectuer un relevé des températures des congélateurs et réfrigérateurs et les consignés sur fiches. 

 Effectuer le nettoyage des congélateurs et des réfrigérateurs et le consigner sur fiches. 

 Afficher des règles d’hygiène dans la cuisine et dans la salle de restauration. 
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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 5€.  

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 tickets à leur frais afin 

qu’ils puissent les distribuer auprès de leurs publics. Le fonctionnement a été adopté par le Secours Catholique, 

le Secours Populaire et le Service Pénitencier d’Insertion et de Probation. 

L’organisation comptable du restaurant est en totale concordance avec les protocoles comptables existants de 

l’ANEF Cantal. 

 

III. Partenariat 

 

Le restaurant de la solidarité semble maintenant bien identifié par les partenaires du bassin aurillacois. Les 

travailleurs sociaux et les associations caritatives réalisent des orientations régulièrement.  

 Le restaurant fonctionne 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 2019, l’ANEF Cantal est habilitée par le Juge d’Application des Peines pour accueillir des personnes 

sous- main de justice, devant effectuer des Travaux d’Intérêt Généraux ou des Travaux Non Rémunérés. Il 

s’agit 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.  
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 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 est née à la suite du repas partagé avec l’équipe mobile de précarité. La 

démarche de l’ «aller-vers » est une mission partagée par les deux institutions. La convention travaillée 

conjointement régit la présence de l’infirmière de la PASS à hauteur d’un vendredi par mois.  

 

Dès le mois de mars 2020, l’infirmière de la PASS a pu partager le repas avec les convives afin de travailler sur 

la prévention à la santé et l’accompagnement à l’acceptation du soin.  

 

La convivialité d’un repas partagé permet d’échanger, sur un ton décomplexé, autour de l’absence de 

consultations médicales, de l’absence de médecin traitant ou encore de questionner un symptôme non 

diagnostiqué.  

 

 La faculté de médecine de Clermont-Ferrand a pris attache avec l’ANEF Cantal afin de connaître les 

possibilités d’accueil d’étudiants dans le cadre d’un stage en service sanitaire. Il leur est demandé d’organiser 

une action de prévention en santé en proposant un thème pertinent au regard des besoins et problématiques 

rencontrés par le public identifié. Le travail de présentation du public accueilli au restaurant, de définition du 

thème ainsi que de l’organisation pratique a été mené par la cheffe de service en collaboration avec quatre 

étudiants. Malheureusement, le confinement mis en place pour répondre à la crise sanitaire les a privés de 

mener à bien leur intervention autour des addictions puisque la date retenue était celle du 6 avril 2020.  

 

 IV. 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.  

 

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. La demande n’a pas été retenue.  

 

V. 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.  
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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. 

 

VI. Données statistiques  

 

1) Bénévoles  

 

Sur l’année 2020, 10 bénévoles sont intervenus au restaurant. Leurs présences s’ajustent en fonction de leurs 

démarches et obligations personnelles.   

Il est important de préciser que 2 messieurs viennent travailler chaque semaine. L’un d’entre eux est également 

bénévole à la Banque Alimentaire.  

Une jeune bénévole a pu travailler quotidiennement sur toute la période estivale ce qui a été une réelle aide à 

la gestion des repas et à l’entretien du restaurant.  

 

2) Personnes accueillies sous-main de justice 

 

Le Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation nous a orienté 3 personnes afin d’effectuer leur peine au 

restaurant de la solidarité (2 messieurs et 1 dame).  

Avant leur accueil, une rencontre est organisée entre la personne accompagnée de son référent au SPIP avec 

la directrice de l’ANEF Cantal et la cheffe de service du restaurant. Ce temps d’échange permet de clarifier le 

cadre d’intervention de chacun et nommer aux personnes sous-main de justice quelles sont les attentes de 

l’ANEF en terme de tâches professionnelles.  

 

La salariée du restaurant a su leur réserver un accueil et un accompagnement adapté. Les trois personnes ont 

pu travailler à ses côtés pour la préparation du repas, la mise en place et le service aux convives. La cheffe de 

service a validé chaque semaine leur présence et en a fait le retour auprès du SPIP. 

 

Nous pouvons noter que les 3 accueils se sont bien déroulés. Les personnes ont montré une réelle appétence 

à travailler au restaurant.  

 

Une personne n’a pas pu terminer sa peine en raison de la fermeture du restaurant en octobre 2020 en lien 

avec la crise sanitaire.  
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3) Repas servis et convives accueillis en 2020  

Nombre de repas délivrés sur l'année 2020  

  

    

    

Mois  

Nombre de repas 

payés sur place 

nombre de repas 

facturés TOTAL  

janvier 207 22 229 

février 276 33 309 

mars 136 13 149 

avril  0 0 0 

mai  0 0 0 

juin 184 18 202 

juillet 212 20 232 

août 167 10 177 

septembre 245 15 260 

octobre 218 13 231 

novembre 0 0 0 

décembre 0 0 0 

TOTAL 1645 144 1789 
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Sur l’année 2020, nous pouvons d’ors et déjà constater l’impact de la situation sanitaire sur la fréquentation du 

restaurant. Au-delà des temps de fermeture du restaurant en lien avec les décisions gouvernementales, la 

fréquentation s’en est trouvée affectée en raison des protocoles de distanciation physiques. Seules les 

personnes venant en couple ou en famille pouvaient être accueillies sur une même table. Nous pouvons 

constater que le nombre de repas diminue que peu entre les deux confinements : ces chiffres s’expliquent par 

un nombre assez important de couples et familles fréquentant le restaurant.   

 

Il a été servi 223 repas en moyenne chaque mois (si l’on enlève les mois de fermeture) soit une moyenne de 

51 repas par semaine d’ouverture. Ces chiffres sont les mêmes que ceux constatés en 2019 en tenant compte 

des 4 mois de fermeture du restaurant. La fréquentation peut donc être estimée en hausse comparativement à 

2019.  

 

Répartition hommes / femmes / enfants sur l'année 2020 

     
Mois Hommes Femmes Enfants TOTAL 

janvier 29 18 0 47 

février 32 18 4 54 

mars 26 17 0 43 

avril 0 0 0 0 

mai 0 0 0 0 

juin 30 13 1 44 

juillet 26 14 0 40 

août 31 10 2 43 

septembre 36 18 0 54 

octobre 35 19 3 57 

novembre 0 0 0 0 

décembre 0 0 0 0 

TOTAL 245 127 10 382 

 

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

d’enfants sont collectés. 
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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. Impacts de la crise sanitaire 

 

L’année 2020 a été fortement marquée par la crise sanitaire de la COVID 19. L’impact pour le restaurant de la 

solidarité a été le même que celui vécu par les restaurateurs : l’ANEF Cantal a respecté les demandes de 

fermeture et les protocoles d’aménagement des espaces lors de la réouverture afin de répondre aux exigences 

sanitaires. Ainsi, le restaurant a dû fermer ses portes du 16 mars au 3 juin 2020. 

 

A la réouverture, nous avons mis en place les mesures à pratiquer dans les lieux de restauration :  

 

 Les tables ont été espacées d’un mètre entre elles. Chaque convive disposait d’une table individuelle sauf 

pour les couples et familles à qui il a pu être proposé une table commune.   

  Le nombre de personnes accueillies a été limité 

 Le port du masque a été rendu obligatoire à l’entrée du restaurant et lors des déplacements pour les convives 

et le personnel. 

 Du gel hydro-alcoolique a été mis à disposition des convives.  

 Les mesures d’hygiène ont été renforcées en cuisine (désinfection à l’anti-bactéricide des surfaces)  

Depuis le 29 octobre 2020, le restaurant de la solidarité est à nouveau fermé pour une temporalité encore 

indéterminée.   

 

L’impact de la crise sanitaire est également à constater pour les convives accueillis. La fermeture du restaurant 

a été difficile pour certains convives qui ont pu nommer leur sentiment d’isolement exacerbé pendant les 

périodes de fermeture.  La limitation du nombre de personnes accueillies a été difficile pour eux : nous avons 

dû refuser l’accès au restaurant quand le quota de place disponible était atteint. L’organisation nécessaire de 

distanciation des tables n’a pas été sans effet non plus sur la convivialité du restaurant. Les discussions entre 

les convives à des tables éloignées ont été plus compliquées.  

 

VIII.  Enquête sur les produits du Fond D’aide Européen aux plus Démunis (FEAD) 

 

Le Fond d’Aide Européen aux plus Démunis (FEAD) a commandité l’association FranceAgriMer pour effectuer 

un contrôle sur notre gestion des produits issus de leurs stocks. Ces produits transitent par la Banque 

Alimentaire lors des livraisons au restaurant (produits surgelés et conserves).  

Il s’agissait ici de s’assurer que ces produits sont correctement stockés et identifiés.  

Le contrôle effectué est venu également vérifié que le restaurant applique les bonnes pratiques d’hygiènes de 

la distribution de produits alimentaires.  
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L’agent de l’association FranceAgriMer est venu réaliser son audit au restaurant le 18 septembre 2020 en 

présence de la cheffe de service et la cuisinière.  Tous les documents demandés ont été fournis et l’agent a pu 

constater que la gestion du restaurant et des denrées FEAD ne posaient pas de difficultés majeures 

. 

Pour autant, le FEAD questionne le fonctionnement du restaurant quant au respect des consignes de 

distributions alimentaires. En effet, les denrées alimentaires du FEAD sont gratuitement distribués par la 

Banque Alimentaire or les repas sont payants. La contribution symbolique du repas (2.50€) permet de couvrir 

les frais de fonctionnement du restaurant, aussi nous pouvions considérer que le public ne paye pas les denrées 

FEAD. Malgré ce retour, les conclusions définitives maintiennent que le paiement du repas représente une 

anomalie.  

 

La Banque Alimentaire du Cantal sera informée des conclusions de l’audit. Il peut en résulter un arrêt des 

livraisons de ces produits au restaurant. Ce possible est à relativiser : les produits concernés ne sont pas 

nombreux (conserves, café, viande surgelée). Le restaurant peut les obtenir lors des livraisons suite à la 

« ramasse » de la Banque Alimentaire auprès des supermarchés.   

 

IX. Perspectives 2021 

 

 Travaux d’aménagement du nouveau restaurant puis déménagement à la cité Clairvivre. 

Début 2021, les appels d’offre seront lancés auprès des entreprises. Il sera nécessaire d’effectuer des travaux 

de gros œuvre, comme par exemple : ouverture d’une porte sur le côté du bâtiment pour faciliter les livraisons 

alimentaires, casse de cloisons existantes... Les locaux devront également subir des travaux de 

réaménagement afin de répondre aux exigences d’un restaurant, notamment : isolation du garage actuel qui 

deviendra la cuisine, installation de portes pour les circuits de service des assiettes, peintures des murs, 

nettoyage du sol, installation d’une hôte aspirante et d’éléments de cuisine manquants, installation d’un store 

extérieur…  

 Maintien des partenariats. 

 

Un contact avec la cadre de santé de l’hôpital d’Aurillac, en octobre 2020, est venu confirmer l’intérêt commun 

de continuer les interventions de l’infirmière de la PASS. L’accueil de personnes sous-main de justice sera 

réorganisé en 2021 dès que le gouvernement autorisera la réouverture des lieux de restauration.  

 


