« AlimHôtel » : Améliorer l’accès à l’alimentation des familles hébergées à l’hôtel
L’association ReVIVRE et l’Agence nouvelle des solidarités actives développent un dispositif innovant et expérimental
visant à améliorer l’accès à l’alimentation des familles hébergées à l’hôtel dans le département de l’Essonne. Ce projet,
« AlimHôtel », entre aujourd’hui dans sa phase opérationnelle, puisque les premiers colis ont été livrés le 29 avril dernier
à 14 familles.
Le recours à l’hébergement de familles à l’hôtel connaît une forte hausse du fait de la saturation des dispositifs
d’hébergement d’urgence franciliens. De cette problématique en découle une seconde, la grande précarité alimentaire
de ces familles hébergées. En cause notamment, le manque de moyens financiers pour l’achat des denrées, un accès de
plus en plus « sélectif » à l’aide alimentaire (rendu également compliqué par la présence d’enfants), l’interdiction de cuisiner
dans une chambre d’hôtel ou l’absence d’équipements.
Avec AlimHôtel, l’association ReVIVRE et l’Agence nouvelle des solidarités testent à petite échelle et sur un territoire
délimité, une nouvelle réponse à une problématique identifiée et pourtant très peu prise en compte par les dispositifs
d’aide alimentaire traditionnels : la grande précarité alimentaire des familles hébergées à l’hôtel. Cette réponse associe
deux aspects :
le repérage des familles concernées via les travailleurs sociaux de terrain,
la livraison d’un colis alimentaire adapté tant à la composition familiale qu’aux équipements disponibles à l’hôtel.
Une évaluation de processus et de résultat sera mise en place à mi-parcours, dans une logique d’amélioration du dispositif.
Les résultats des tests sur les hôtels pilotes permettront de faire émerger et de formaliser les conditions de réussite pour
déployer ce modèle de distribution alimentaire.
AlimHôtel repose sur une dynamique partenariale forte, indispensable à la réussite du projet, notamment pour le
repérage des familles ou le don de denrées alimentaires. De nombreux acteurs se sont déjà rassemblés autour du projet
« AlimHôtel », en particulier : les 115 des différents départements d’Île-de-France, le pôle Hébergement et Réservations
des nuitées hôtelières du Samusocial de Paris, l’office régional de la Croix-Rouge, la coordination de l’accueil des familles
demandeuses d’asile (Cafda), l’Association pour l’accompagnement social et administratif des travailleurs migrants et de
leurs familles (APTM), l’Ordre de Malte français, le groupement Biens communs/De notre assiette à notre planète/Karistem.
AlimHôtel est déployé dans le cadre d’un appel à projet de la direction régionale et interdépartementale de l’hébergement
et du logement (Drihl).

Chiffres clés
Le nombre de nuitées hôtelières financées par l’État a augmenté de 24 % en 2014. 35 000 personnes sont
concernées chaque nuit, dont 94 % de familles et 50 % d’enfants (dont la moitié a moins de 3 ans). Source : Drihl
86 % des familles hébergées à l’hôtel sont en situation d’insécurité alimentaire. Pour 11 % d’entre elles il s’agit d’une
insécurité alimentaire « sévère », c’est-à-dire que les prises alimentaires sont réduites voire supprimées pendant des
journées entières. Source : enquête Enfams, Observatoire du Samusocial de Paris, 2014

L’association ReVIVRE dans le monde fournit des produits d’aide alimentaire et d’hygiène aux
épiceries sociales et aux associations caritatives. Elle développe également des solutions pour
approvisionner les personnes les plus démunies et isolées géographiquement, par le dispositif
expérimental « tournées villages ».
L’Agence nouvelle des solidarités actives est une association qui accompagne la création, la
mise en œuvre opérationnelle et l’évaluation de projets socialement innovants de lutte contre
l’exclusion et la pauvreté. Elle intervient dans plusieurs champs : les minima sociaux,
l’hébergement, le gaspillage alimentaire et la redistribution, le handicap…
Contacts presse :
Catherine Ruetschmann, association ReVIVRE – contact@revivre-monde.org / 06 70 80 08 63
Marion Prigent, Ansa – marion.prigent@solidarites-actives.com / 06 09 28 11 44

