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6 PROJETS RETENUS EN PAYS DE LA LOIRE POUR LA CREATION ET LE
DEVELOPPEMENT DE TIERS-LIEUX DESTINES A FAVORISER L’ACCES A
L’ALIMENTATION DES MENAGES HEBERGES A L’HOTEL  

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 par la délégation interministérielle à l’hébergement et à l’accès au
logement, 6 projets de tiers-lieux favorisant l’accès à des équipements de cuisine pour des
ménages hébergés à l’hôtel viennent d’être sélectionnés en Pays de la Loire. 

Ces projets seront soutenus pendant 2 ans à hauteur de 1 million d’euros dans le cadre du plan France
Relance et de la Stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté.

L’appel à projets 6 création et développement de tiers-lieux favorisant l’accès à l’alimentation des
ménages hébergés à l’hôtel 7 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 6 soi-même 7, les 6
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.
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Les projets retenus en Pays de la Loire (financements pour 2021 et 2022)

Département Nom de la structure Total

44 Associa�on Saint-Benoît Labre            648 850   

49
Les Restaurants du Cœur de Maine et Loire              50 000   

RESTO-TROC            100 000   

72
Les Restaurants du Coeur - Les Relais du Coeur de la Sarthe              41 391   

TARMAC              45 080   

85 Secours Populaire français            144 000   

Pays de la Loire Total         1 029 321   

Les projets s’adressent en priorité aux personnes hébergées dans l’ensemble des dispositifs hôteliers.
Une attention particulière sera portée aux familles avec enfant(s) et aux femmes isolées. Les organismes
retenus proposent une offre largement diversifiée comprenant : la mise en œuvre de camions-cuisines
mobiles, la mise à disposition de cuisines dans des structures existantes. 

Les projets auront également pour mission de constituer des lieux de sociabilité et une 6 porte
d’entrée 7 vers l’accompagnement social. Certains 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.).
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