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Mangeons mieux, mangeons 
ensemble :  
Permettre aux familles hébergées en hôtel social l’accès à une 
alimentation suffisante et équilibrée.  
Etat d’avancement : en développement 

CONTEXTE 
Le Samusocial de Paris développe des projets et des missions spécifiques 
pour répondre aux situations des personnes en situation de grande 
exclusion qu’il rencontre. À l’heure actuelle, 48 000 personnes, dont 22 000 
enfants, sont hébergés en hôtel social dans des conditions de vies précaires 
à Paris et en Ile-de-France. Le Samusocial de Paris, la Ville de Paris et la 
Fédération des Acteurs de la Solidarité (FAS) travaillent conjointement 
depuis plus d’un an sur 6 axes de travail : Accueil à l’hôtel, 
Accompagnement social, Alimentation, Lien social, Santé et 
Scolarité/Parentalité et mettent en place des projets coconstruits avec les 
familles à l’hôtel pour améliorer leur quotidien. À la suite d’enquêtes 
d’identification de besoins, des groupe de travail et d’activités auxquels 
plus de 500 personnes ont participés, les familles ont voté au dernier 
Conseil de Paris, en juillet dernier, en faveur d’un projet de développement 
de cuisines partagées : « Mangeons mieux, mangeons ensemble ». 
 
PRESENTATION 
Le projet « Mangeons mieux, mangeons ensemble » est l’aboutissement de 
cette expérimentation menée dans le 11ème arrondissement de Paris. Ce 
projet répond à un besoin des familles hébergées à l’hôtel. Toutes les 
réunions faites sur le sujet de l’aide alimentaire ont mis en lumière la 
nécessité pour les familles d’être reçues dans un lieu convivial. Au-delà de 
cuisiner, elles peuvent rencontrer, parler et échanger avec d’autres familles 
hébergées et aussi des professionnels. 7 cuisines partagées sont en cours 
d’aménagement à Paris dans différents arrondissements et seront ouvertes 
aux jeunes mères avec enfants. 
 
DATES DE MISE EN ŒUVRE 
Phase d’engineering : septembre 2019 - ouverture des cuisines et 
lancement des ateliers : 1er trimestre 2020  

Thématique 
Personnes en 
situation d’exclusion 
/ Femme / dignité / 
Santé / Alimentation 
/ « Bien manger » 

Nos besoins sur le projet  
Dons en nature +++ 
Mécénat financier ++ 
Engagement bénévole + 
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OBJECTIF GLOBAL  
Favoriser l’accès à une alimentation suffisante et équilibrée à des jeunes mères et leurs enfants hébergées 
en hôtels sociaux, en leur donnant accès à des cuisines partagées, encourageant ainsi la création de 
réseaux d’entraide.  
 
OBJECTIFS SPÉCIFIQUES  

• Garantir la sécurité alimentaire des jeunes mères et de leurs enfants, hébergés à l’hôtel, en 
facilitant leur approvisionnement et la préparation des repas 

• Travailler sur la qualité nutritionnelle : ateliers collectifs coconstruits par les jeunes mères, 
participation à l’amélioration des plats proposés dans les restaurants solidaires, développement 
de la pratique sportive 

• Faire vivre les lieux de cuisines partagées : événements conviviaux autour des cuisines, organisés 
par les jeunes mères hébergées à l’hôtel 
 

ACTIONS MISES EN ŒUVRE 
- Phase 1 : Identification des besoins des familles hébergées. Sélection des projets de cuisines 

partagées (avec avis des familles hébergées). Réunion de coordination des 7 projets de cuisines 
partagées, organisée par la Ville de Paris, avec le Samusocial de Paris en sélection des hôtels 
autour des cuisines. Planification des activités pour démarrage du fonctionnement des cuisines. 

- Phase 2 : Sélection des hôtels concernés. Sélection des familles concernées : priorité aux jeunes 
mères. 1er comité de pilotage de démarrage. Premier groupe de planification avec les femmes 
concernées. 

- Phase 3 : Démarrage des séances de sport dans les deux gymnases du 11ème arrondissement. 
Distribution des kits de cuisine. 

- Phase 4 : Démarrage des ateliers cuisines. Rencontre des épiceries solidaires pour création de 
partenariats. 

- Phase 5 : Premier événement convivial construit et organisé par les jeunes mères. Concrétisation 
des partenariats avec les épiceries solidaires parisiennes. 

 
CONDITIONS DE RÉUSSITE 
Les jeunes mères sont parties prenantes du projet, elles sont moteur. Ce projet a été réfléchi et décidé 
par elles, elles seront participantes au comité de pilotage et des ajustements en fonction des remontées 
seront faits. 
 
RESULTATS ATTENDUS 

- Bénéficiaires directs : 300 femmes hébergées dans 53 hôtels identifiés à Paris.  
- Bénéficiaires indirects : Enfants, familles et entourage directs – autres personnes hébergées 

invitées lors des évènements conviviaux.  
 

INDICATEURS 
Nombre de personnes qui utilisent les cuisines partagées 
Nombre de kit cuisines distribués 
Nombre d’épiceries partenaires du projet 
Nombre d’ateliers cuisine organisés avec nombre de participants à chaque fois  
Nombre de personnes qui participent aux séances de sport dans le 11ème  
Nombre de femmes qui participent régulièrement aux groupes de construction d’évènements ainsi qu’aux 
comités de pilotage 
 
BUDGET 
243 155 € 
 
PLAN DE FINANCEMENT 
Ville de Paris – 167 000 € (acquis)  
Fonds propres – 34 555 € (acquis) 
 
RESTE À FINANCER EN MECENAT : 41 600 €  
  


