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PREAMBULE 
 
Le restaurant de la solidarité est une des activités de l’ANEF Cantal depuis janvier 2019. Auparavant, son activité 
était assurée par l’association BLEUET REGAIN qui a mis un terme à son fonctionnement en décembre 2018.  
 
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 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 aux respects des allergies alimentaires ou des régimes spécifiques 
nommés par les convives. Il s’agit de proposer des repas de qualités préparés sur place. 
 
Ce dispositif s’inscrit pleinement dans l’axe santé du pôle AHI de l’ANEF Cantal et vient apporter une prestation 
complémentaire aux activités déjà proposées au sein de l’association ANEF CANTAL.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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.  
 
Les 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 service est présenté dans une plaquette d’information largement diffusée depuis son ouverture.  
 
 
 
 

PÔLE ACCUEIL HÉBERGEMENT INSERTION 
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I. LOCALISATION ET FONCTIONNEMENT 
 

1. Localisation actuelle et projet de relocalisation  

Pour cette année 2021, le restaurant de la solidarité a maintenu son adresse au 24 rue du Monastère à Aurillac. 
Ces locaux sont mis à disposition gracieusement par le diocèse. Au cours de cette année, ils nous ont informé 
avoir entamé une démarche de vente de l’ensemble immobilier.  De toute évidence, il s’agit de notre dernière 
année dans ces locaux. 
Cela vient renforcer le bien-fondé entamer en 2020 par l'ANEF Cantal d’acquérir de nouveaux locaux. Ce 
nouveau site situé 7 Cité Clairvivre en proximité direct avec l’accueil de jour a été en travaux sur l’ensemble de 
l’année 2021. Des travaux conséquents ont été engagés afin d’adapter la partie basse de la maison et que cela 
puisse devenir à la fois un espace de stockage des aliments, une cuisine et un espace 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. 
L’ouverture est programmée pour le début de l’année 2022.  
 

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, son contrat de travail représente un volume de 0.80 équivalent temps plein 
qui se répartit comme suit : 
 

- Lundi de 9h à 14h30  
- Mardi de 9h à 14h30 
- Mercredi de 9h à 14h30 
- Jeudi de 9h à 14h30 
- Vendredi de 9h à 15h. 
 

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, de 
service en restauration, proposer des recettes. Ils doivent tous s’engager à respecter et faire vivre les valeurs de 
l’ANEF Cantal. 
 

3. Ouverture et capacité d’accueil 

Le restaurant est ouvert du lundi au vendredi à partir de 12h00. L’accueil pour un repas 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.  
 
Des achats en supermarché viennent compléter les besoins de produits alimentaires, de produits d’entretiens et 
de petits matériels.  
 
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. 
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Les normes d’hygiène et de sécurité alimentaire 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. 
 
Ainsi sont répertoriés :  
 

- Les dates sur les produits mis en congélation, 
- Un registre des alertes alimentaires reçues et une vérification hebdomadaire,  
- La tenue d’un cahier de non-conformité, 
- Un relevé des températures des congélateurs et réfrigérateurs consignés sur fiches, 
- Le nettoyage des congélateurs et des réfrigérateurs également consigné sur fiches, 
- L’Affichage des règles d’hygiène dans la cuisine et dans la salle de restauration 

 

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 le paiement. 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 ces 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. 
Cette année, cela a concerné 3 bénéficiaires qui viennent presque quotidiennement. Une facture mensuelle est 
alors établie et adressée au mandataire judiciaire. 
 
Enfin, il est possible que des associations caritatives ou services sociaux achètent des tickets à leur frais afin de 
les distribuer auprès de leurs publics. C’est le cas pour le Secours Populaire et le Service Pénitencier d’Insertion 
et de Probation. Un fonctionnement a été adapté pour le Secours Catholique avec une facturation à réception 
des tickets. 
  
L’organisation comptable du restaurant est en totale concordance avec les protocoles comptables existants de 
l’ANEF Cantal. Un contrôle de la caisse est organisé chaque semaine et déposé au service de la comptabilité de 
l’association. 
 
II. 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 était 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 permettre à des personnes condamnées par la justice 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. Pour l’année 2021, il n’y a pas 
eu de personne accueillie dans ce cadre.  
 
Au printemps 2019, l’idée d’une convention avec le service de la Permanence d’Accès aux Soins de Santé 
(PASS) du Centre Hospitalier d’Aurillac est née.  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 
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d’un vendredi par mois. La présence de la crise sanitaire à particulièrement impacté cette organisation. En 
Septembre 2021, le médecin et l’infirmière de la PASS sont venues prendre un repas un vendredi pour relancer 
cette dynamique mais ce service à subit également les conséquences liées aux aléas de la crise sanitaire et 
cette dynamique n’a pu être maintenue, l’hôpital a dû prioriser les affectations du personnel.  
 
III. PUBLIC CONCERNE 
 
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. 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 présentant directement au restaurant. 
 
IV. EVENEMENT MARQUANT 
 
L’activité a été marquée cette année par un repas de Noël réalisée le 23 décembre, c’est l’occasion de proposer 
un repas amélioré où sont invités des bénévoles de la Banque Alimentaire, les cadres de l’ANEF. C’est l’occasion 
également pour des bénévoles du restaurant de venir avec leur famille. Cette année 25 personnes étaient 
présentes pour ce repas.  
 
V. DONNEES STATISTIQUES 
 

1. Bénévoles  

Sur l’année 2021, 5 bénévoles sont intervenus au restaurant. Leurs présences s’ajustent en fonction de leurs 
démarches et obligations personnelles. L’une d’entre eux a souhaité mettre fin à son engagement.  
 
Il est important de préciser qu’un bénévole qui est également bénévole à la Banque Alimentaire est présent 
chaque semaine et participe à la bonne coordination entre nos deux associations.  
 

2. Personnes accueillies sous-main de justice 

Le Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation nous a orienté 1 personne afin d’effectuer sa peine au 
Restaurant de la Solidarité (1 homme). Cette démarche n’a pu aboutir en raison de la non-conformité de 
l’habilitation avec le Restaurant de la Solidarité. Le renouvellement est en cours et nous espérons avoir la 
possibilité de proposer cette mission l’année prochaine.  
 

3. Repas servis et convives accueillis en 2021 

Nombre de repas délivrés sur l'année 2021  
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Mois  Nombre de repas payés sur place nombre de repas facturés TOTAL  

janvier Fermeture  Covid 19 
  février Fermeture  Covid 19 
  mars Fermeture  Covid 19 
  avril  Fermeture  Covid 19 
  mai  Fermeture  Covid 19 
  juin 193 28 221 

juillet 307 25 332 

août 115 8 123 

septembre 231 26 257 

octobre 196 29 225 

novembre 272 42 314 

décembre 168 45 213 

TOTAL 1482 203 1685 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Commentaires 

Pour cette année 2021, le contexte sanitaire a une fois de plus impacté particulièrement le fonctionnement du 
Restaurant de la Solidarité. En effet celui-ci est resté fermés cinq mois complets sur une année ce qui représente 
presque la moitié de l’année. 
 
Concernant les 7 mois d’activités, nous pouvons constater que les mois de Juillet et de Novembre sont plus 
soutenus que les autres sans pour autant trouver d’explication. 
 
La baisse significative présente au mois d’Août s’explique en raison de la fermeture pour prise de congés de 
notre cuisinière (trois semaines). 
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Pour les autres mois, la fourchette de repas se répartie entre 213 et 257 repas. 
Du 06 juin 2021 au 24 décembre 2022, le nombre total de repas et 1685 sur 26 semaines d’ouverture. Ce qui 
représente une moyenne de 64 repas par mois. Ce chiffre était de 51 l’année dernière. 
 
Contrairement à l’année dernière, où il y avait eu deux fermetures en avril mai et à la fin du mois d’octobre, pour 
raison de crise sanitaire, cette année, hormis les congés d’été, il y a eu une continuité dans l’ouverture du 
restaurant ce qui a permis d’amener une stabilité et d’être suffisamment repéré pour les bénéficiaires. 
 
Ce chiffre, démontre que malgré le contexte sanitaire, le nombre de repas servis est bien en augmentation et que 
le service rendu vient répondre à un réel besoin. 
 
Comme l’année précédente le choix associatif a été fait de proposer à la salariée, cuisinière, d’intervenir sur un 
autre service de l’ANEF CANTAL afin de maintenir une activité salariale durant les mois de fermeture du 
restaurant. 
 

5. Répartition hommes femmes  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6. Commentaires 

 
Le restaurant ne demande que peu de données personnelles, aussi seules le sexe des convives et la présence 
d’enfants sont collectés. 
Les hommes sont majoritairement présents. Cela dit un nombre constant de femmes fréquente également le 
restaurant de la solidarité. 
 
Si l’on fait un comparatif avec l’année passée, les chiffres sont sensiblement identiques. En 2020, le nombre de 
femmes présentent varie de 10 à 19 par mois avec une moyenne de 15 présentes par mois. Pour l’année 2021, 
la fourchette est comprise entre 9 et 19 femmes présentes avec une moyenne de 14 par mois. 
Les enfants sont très peu représentés. Leur présence au mois de décembre s’explique principalement en raison 
de la réalisation d’un repas de Noël le 23 Décembre. Les enfants étaient davantage présents l’année dernière. 
 
Une même personne peut prendre plusieurs repas par mois. Certains ne viendront qu’une seule fois sur l’année, 
d’autres fréquentes les lieux toutes les semaines, plusieurs fois par semaines. Beaucoup de convives sont des 
habitués du lieu de restauration. D’autres se présentent chaque semaine, c’est le cas notamment pour 
l’association porteuse du GEM qui organise une « sortie repas » au restaurant de la solidarité les mardis.  

Répartition hommes / femmes / enfants sur l'année 2021 

Mois Hommes Femmes Enfants TOTAL 

janvier 
 

Fermeture  
 

0 

février 
 

Fermeture 
 

0 

mars 
 

Fermeture 
 

0 

avril 
 

Fermeture 
 

0 

mai 
 

Fermeture 
 

0 

juin 30 13 
 

43 

juillet 33 14 
 

47 

août 21 10 
 

31 

septembre 39 18 
 

57 

octobre 26 18 
 

44 

novembre 34 19 
 

53 

décembre 30 9 3 42 

TOTAL 213 101 3 317 
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VI. IMPACTS DE LA CRISE SANITAIRE 
 
L’année 2021 a été fortement marquée par la crise sanitaire de la COVID 19, avec la fermeture du restaurant une 
partie de l’année. Cet impact 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 ré-ouvert ses portes le 6 juin 2021 après plusieurs mois de 
fermetures. 
 
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). 
 
Le PASS sanitaire n’est pas un document que nous avons demandé à l’entrée. Le restaurant de la solidarité est 
un lieu de restauration mais aussi un lieu d’accueil pour un public marginalisé. Son action vient en complément 
des engagements menés en parallèle par d’autres services de l’ANEF Cantal « d’aller vers » ce public. Il s’agit de 
ne pas exclure un public déjà à la marge. 
 
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 exprimer leur sentiment d’isolement exacerbé pendant les périodes 
de fermeture. 
 
L’organisation nécessaire de distanciation des tables a pour conséquence d’éloigner les convives les uns des 
autres et en même temps cela propose une réponse suffisamment sécurisante pour qu’il n’y ait pas 
d’appréhension à venir fréquenter le restaurant.  
 
VII. ENQUÊTE SUR LES PRODUITS DU FOND D’AIDE EUROPEEN AUX PLUS DEMUNIS (FEAD) 
 
Le Fond d’Aide Européen aux plus Démunis (FEAD) a commandité l’association FranceAgriMer pour effectuer 
des contrôles 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’agit de s’assurer que ces 
produits sont correctement stockés et identifiés. Ce contrôle a pour but de vérifier que le restaurant applique les 
bonnes pratiques d’hygiènes de la distribution de produits alimentaires.  
 
Au cours de l’année 2020, l’agent de l’association FranceAgriMer avait réalisé son audit et il avait pu constater 
que la gestion du restaurant et des denrées FEAD ne posaient pas de difficultés majeures. Cependant, il avait 
questionné les consignes de distribution alimentaire dans la mesure où les denrées de la FEAD sont distribuées 
gratuitement et que le restaurant demande une participation de 2.5€ par repas. Cette configuration représentait 
une anomalie qui a été levée. 
 
Une rencontre s’est tenue au siège de l’ANEF CANTAL au mois d’octobre 2021 en présence de la directrice 
adjointe, du chef de service et du président de la Banque Alimentaire du Cantal car d’autres services bénéficient 
également des dons de la FEAD distribué par la Banque Alimentaire.   
Il a pu nous faire part de la décision de tolérance accordé au fonctionnement actuel du restaurant en ne 
remettant pas en question les dons délivrés par le FEAD et la participation de 2.5€ demandé aux bénéficiaires du 
restaurant. 
 
Il est important de préciser que le restaurant fonctionne en grande partie avec les dons de la banque alimentaire 
issus de la collecte qui sont différents des dons du FEAD. 
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VIII. PERSPECTIVES 2022 
 

Travaux d’aménagement du nouveau restaurant puis déménagement à la cité Clairvivre. 
 
L’année 2021 a été ponctuée par des dates de finition de travaux reportées plusieurs fois. Nous avions envisagé 
un temps pouvoir organiser le repas de Noël dans nos futurs locaux, mais cela n’a pu se réaliser. 
Aussi, le mois de janvier verra notre déménagement. Des interrogations demeurent quant à la fréquentation dans 
ces futurs locaux. Y aurait-il autant de monde ? Le public va-t-il changer ? Quel sera l’impact de la proximité avec 
l’accueil de jour ? La directrice de l’ANEF CANTAL a été directement interpellée par des bénéficiaires peu 
mobiles, que le départ du restaurant du centre-ville allait avoir pour conséquence de les priver de cette 
possibilité. Il s’agit en l’occurrence de deux dames pour lesquelles nous avons pris attache avec la CABA et nous 
leur avons indiqué les lignes de bus. 
 
Réédition et diffusion d’une nouvelle plaquette réactualisée suite au déménagement.  
 
Maintien des partenariats. 
 
Le personnel de la PASS s’est renouvelée en fin d’année 2021, aussi des contacts sont déjà pris afin de faire 
venir les nouveaux intervenants de la PASS dans nos nouveaux locaux.  
L’accueil de personnes sous-main de justice sera réorganisé en 2022, une fois que la demande de 
renouvèlement de l’habilitation sera validée.  
 
De nouveaux partenaires 
 
Comme mentionné précédemment le Groupe d’Entraide Mutuelle organise régulièrement des « sorties repas » 
les mardis. Une rencontre est prévue avec ce service au cours du premier trimestre 2022, afin de voir si des 
actions communes pourraient émergées entre ce service et le Restaurant de la Solidarité (décoration de la salle, 
participation des membres du GEM à la confection d’un repas à thème avec notre cuisinière). 
 
Par le passé, la Maison Relais de l’ANEF CANTAL a pu organiser des sorties similaires. Depuis deux ans, ces 
actions n’ont pas été renouvelées en raison de l’anxiété générée par la crise sanitaire. Il serait bon de lever les 
freins et de permettre aux locataires de la Maison Relais de l’ANEF CANTAL et peut-être de celle du Clos de 
Noailles de venir dans nos nouveaux locaux.  
 
 


