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I.

INTRODUCTION

1. CONTEXTE
Le Refettorio est un restaurant solidaire situé dans la crypte de l’église de la Madeleine, dans le 8ème
arrondissement de Paris.
Né d’une initiative de l’association italienne Food For Soul qui lutte contre le gaspillage alimentaire via
l’inclusion sociale, le Refettorio ouvre à Paris en mars 2018. Fondé sur un projet solidaire et culturel,
celui-ci repose sur 3 objectifs :
-

Lutter contre le gaspillage alimentaire en récupérant les surplus de la grande distribution et des
producteurs,
Lutter contre l’isolement en utilisant la gastronomie comme vecteur de lien social,
Recevoir avec dignité dans un cadre où gastronomie, art et design se mêlent.

Ce restaurant solidaire prépare et sert sur place chaque soir une centaine de repas chauds à des
personnes en situation de précarité. Il est ouvert aux invité.es du lundi au vendredi de 18h30 à 20h30.
La fréquentation du Refettorio repose sur un vivier de 160 structures partenaires, qui orientent leurs
bénéficiaires en individuel.le ou en groupe vers le restaurant solidaire, pour un repas par semaine sur
une durée de 3 à 6 mois. Le Refettorio reçoit également des personnes individuelles non-orientées.
En moyenne, le Refettorio reçoit par mois :
-

600 invité.es venu.es en groupe orientés par des structures partenaires,
345 invité.es individuel.les orienté.es par des structures partenaires,
40 invité.es individuel.les non-orienté.es.

3 ans après la création du dispositif, et alors que la crise sanitaire a entraîné des nécessaires adaptations
des dispositifs d’aide alimentaire sur Paris et en France, les responsables du Refettorio ont sollicité
l’expertise d’ACF afin d’évaluer l’impact de leur service et de réfléchir à des voies d’amélioration.
ACF a proposé au Refettorio un accompagnement à la mise en place d’un diagnostic suivi et évaluation
de leur dispositif. Cet accompagnement repose sur :
-

-

Une enquête composée de différents questionnaires et entretiens destinés aux parties
prenantes du restaurant solidaire (invité.es, structures partenaires et bénévoles) dont les
résultats sont détaillés dans le III de ce rapport,
La formulation de recommandations méthodologiques et opérationnelles issues de l’analyse
des données de l’enquête afin de proposer au Refettorio des pistes d’amélioration de leur
dispositif, qui sont présentées dans le IV de ce rapport.

2. OBJECTIF GENERAL
L’objectif général de cette enquête est de contribuer à améliorer les services rendus aux plus précaires à
Paris et en Île-de-France.
L’objectif spécifique de cette enquête est que la documentation des profils, des besoins, des attentes et
les remontées de ses invité.es et structures partenaires permet au Refettorio d’adapter son offre et son
dispositif pour fin 2021.
De ces objectifs ont été identifiés différents résultats attendus, qui sont présentés ci-dessous avec leur
niveau d’atteinte (estampillé « Rapport final ») :

-

R1. Le profil et les besoins des invité.es du Refettorio sont connus

Rapport final : Le profil et les besoins des invité.es du Refettorio ont été recueillis par le biais d’un
questionnaire quantitatif passé auprès des invité.es individuel.les du restaurant solidaire.

-

R2. Les impacts du Refettorio sur les invité.es, ainsi que leurs attentes et appréciation de celui-ci
sont connus

Rapport final : Les impacts du Refettorio, ainsi que les attentes et l’appréciation du dispositif par les
invité.es ont été appréhendé par :
-

Le questionnaire quantitatif mentionné ci-dessus

-

La réalisation d’entretiens en focus group avec les invité.es venu.es en groupe au restaurant
solidaire

-

La réalisation d’entretiens en focus group avec les bénévoles du restaurant solidaire

-

R3. Le profil et les besoins des structures partenaires du Refettorio sont connus

Rapport final : Le profil et les besoins des structures partenaires du Refettorio ont été recueillis par le
biais d’un questionnaire quantitatif envoyé à toutes les structures.

-

R4. Les impacts du Refettorio sur ses associations partenaires, ainsi que leurs attentes et
appréciation de celui-ci sont connus

Rapport final : Les impacts du Refettorio, ainsi que les attentes et l’appréciation du dispositif par les
structures partenaires ont été appréhendés par :
-

Le questionnaire quantitatif mentionné ci-dessus

-

La réalisation d’entretiens téléphoniques avec certaines structures partenaires identifiées par
le Refettorio

-

R5. Le Refettorio bénéficie de recommandations méthodologiques et opérationnelles adaptées à
son dispositif

Rapport final : Il sera remis à l’équipe du Refettorio, en version finale le présent rapport d’enquête, ainsi
que les tableaux d’analyse des données quantitatives récoltées, en annexe.

3. METHODOLOGIE DE L’ENQUÊTE
A. ECHANTILLONNAGE
1. Questionnaire quantitatif invité.es individuel.les
Le profil des invité.es sur le dispositif est variable. Pour prendre en compte dans cette enquête un
maximum de profils, le questionnaire a été passé sur 3 semaines.
4 paramètres sont pris en compte :
-

La marge d’erreur : 5%
Le niveau de confiance : 95%
Taille de la population : 300
Répartition des réponses : 50 %

2. Entretiens invité.es venu.es en groupe en focus group
Afin d’inclure dans l’étude tous les types de fréquentation du restaurant solidaire, les invité.es venu.es
en groupe ont été interrogé.es en focus group sur tout le mois de juin.
La méthode suivante est proposée : en juin, tous les groupes sont interrogés 1 lundi, 1 mardi, 1
mercredi, 1 jeudi et 1 vendredi.

3. Entretiens bénévoles en focus group
La méthode de l’entretien en focus group a été choisie pour interroger les bénévoles, sur une semaine
d’enquête.
La méthode suivante est proposée : tous les soirs sur la première semaine d’enquête, on interroge 100%
des bénévoles présent.es.

4. Questionnaire quantitatif structures partenaires
La méthode du questionnaire quantitatif auto-administré a été choisie afin d’interroger les structures
partenaires du Refettorio. Afin d’obtenir le plus de réponses possibles, le questionnaire a été envoyé à
toutes les structures partenaires du Refettorio.

5. Entretiens téléphoniques structures partenaires ciblées
Afin d’avoir un échantillon représentatif des structures partenaires du Refettorio, les structures
concernées par l’entretien téléphonique ont été choisies selon :
-

Leur taille
Leur localisation
Leur type de public accueilli
Le nombre de personnes qu’elles orientent vers le Refettorio

B. COLLECTE DES DONNEES
La collecte des données pour cette enquête a eu lieu de manière générale entre le 3 juin et le 9 juillet
2021, à la fois sur le site du Refettorio, en ligne et par téléphone, selon les questionnaires.

1. Questionnaire quantitatif invité.es individuel.les
La passation des questionnaires a eu lieu du 21 juin au 9 juillet 2021, tous les soirs de service de 18h30
à 20h30 au Refettorio, par les bénévoles du restaurant solidaire.
149 questionnaires ont été réalisés auprès des invité.es individuel.les.
Les données ont été collectées sur l’outil de collecte de données en ligne Kobo, utilisable sur
smartphone ou tablette.

2. Entretiens invité.es venu.es en groupe en focus group
Les entretiens avec les invité.es venu.es en groupe en focus group ont été réalisés un soir par semaine
toutes les semaines du mois de juin 2021 au Refettorio, par les équipes du restaurant solidaire.
7 entretiens ont été réalisés auprès des invité.es venu.es en groupe.

3. Entretiens bénévoles en focus group
Les entretiens en focus group avec les bénévoles ont été réalisés les soirs de la première semaine de
l’enquête, à savoir du 21 au 25 juin 2021, après le service, par les équipes d’ACF.
4 entretiens en focus group ont été réalisés avec les bénévoles.

4. Questionnaire quantitatif structures partenaires
Le questionnaire quantitatif a été envoyé par mail aux 160 structures partenaires du Refettorio le 21
juin 2021 par l’équipe d’ACF, qui ont laissé jusqu’au 2 juillet pour y répondre.
Au final, 59 structures ont répondu au questionnaire.

Les données ont été collectées via Google Form, afin de faciliter la compréhension de l’outil par les
structures partenaires.

5. Entretiens téléphoniques structures partenaires
20 structures partenaires ont été contactées par l’équipe d’ACF pour répondre à un questionnaire
qualitatif par téléphone.
Au final, 9 entretiens téléphoniques ont été réalisés auprès des structures partenaires.

C. PROTECTION DES DONNEES
La protection des données nous permet d’être redevables envers les bénéficiaires du dispositif. Dans le
cadre de cette enquête qui n’a pas entraîné de suivi de cas, les données ont été collectées de manière
anonyme. ACF et le Refettorio ont ainsi veillé à l’exactitude des données et ont obtenu le consentement
éclairé des personnes sur la nature des données (en amont et suite à l’enquête) et leur partage à la
personne responsable de l’utilisation sécurisée des données. Les données collectées ont été sécurisées
via des sauvegardes régulières des données de l’application KOBO, et ont été éliminées par la suite.

D. BIAIS DE L’ENQUÊTE, PROBLEMES RENCONTRES ET SOLUTIONS APPORTEES
ACF et le Refettorio ont connaissance des possibles biais entraînés par cette enquête, notamment la
collecte d’information dans un restaurant solidaire :
-

Peur de dire que l’aide n’est pas appréciée aux bénévoles du Refettorio

Solution proposée : Pendant le briefing de l’enquête, il a été rappelé aux bénévoles les principes de
l’accueil et de l’écoute bienveillante, et l’importance de prendre en compte avec bienveillance les
remarques des invité.es. Iel.s ont également pu participer à la formation en Accueil et Ecoute
Bienveillante proposée par ACF en amont de leur mobilisation sur l’enquête.

-

Peur de ne plus recevoir de l’aide si l’avis exprimé sur l’aide reçue est négatif

Solution proposée : Pendant le briefing de l’enquête, il a été rappelé aux bénévoles que le questionnaire
était anonyme, et qu’il était important de préciser systématiquement aux invité.es que leurs réponses
n’auraient aucune incidence sur l’aide qui leur est apportée.

-

Pas le temps, l’envie ou la disponibilité pour répondre à l’enquête

Solution proposée : Pendant le briefing de l’enquête, il a été rappelé aux bénévoles que les invité.es
peuvent choisir à tout moment d’interrompre l’enquête. Leur consentement pour le partage des
informations qu’iels ont donné leur a été demandé au début et à la fin de l’enquête.

-

Barrière de la langue entre les invité.es et les bénévoles réalisant l’enquête

Solution proposée : L’équipe du Refettorio a mobilisé autant que possible des bénévoles parlant les
langues des invité.es, à savoir l’anglais et l’arabe. N’ayant pas de bénévoles russophones à disposition,
les personnes russophones ne parlant ni français ni anglais n’ont pas pu être intégrées à l’enquête.

-

Mauvaise utilisation des outils de collecte de données par les bénévoles

Solution proposée : Les bénévoles ont été formé.es à l’utilisation de l’outil de collecte de données utilisé
pour cette enquête, Kobo. Les données collectées ont quotidiennement été relues et harmonisées,
permettant ainsi de relever de potentielles erreurs ou anomalies dans la collecte d’informations, et ainsi
de pouvoir s’adapter en corrigeant les erreurs pour obtenir des données de qualité. Un.e membre de
l’équipe ACF était présent.e au moins 1 fois par semaine pendant toute l’enquête et l’équipe est restée
disponible et joignable tous les soirs d’enquête en cas de problème.

II.

SYNTHESE DES DONNEES

Le profil de l’invité.e type du Refettorio, bien que le public du dispositif se caractérise par une certaine
hétérogénéité, est un homme seul ayant la cinquantaine, sans enfant, vivant en habitat précaire
(hébergé chez un tiers, en CHU, CHI, etc.) à Paris intramuros. Les structures partenaires présentent
quant à elles des profils beaucoup plus homogènes. La structure type est une association de loi 1901
dont la fonction principale est l’insertion par le logement à Paris intramuros et dont le public est
composé principalement d’hommes seuls hébergés en habitat précaire. Elle oriente vers le Refettorio
de façon inconditionnelle ou oriente les bénéficiaires qui en font la demande, à hauteur de moins de 10
personnes par mois. L’analyse des données permet alors d’observer une concordance réelle entre le
profil de l’invité.e type et celui de la personne accueillie type dans les structures qui orientent leurs
bénéficiaires vers le Refettorio.
Le groupe d’invité.es interrogé.es est relativement homogène sur la fréquentation du Refettorio : iels
ont découvert le restaurant solidaire en 2021, y viennent quasiment toutes les semaines en transports
en commun et mettent moins de 30 minutes à s’y rendre. L’échantillon représente alors un groupe
d’habitué.es du Refettorio, orienté.es soit par une association, soit par des proches. Dans une moindre
mesure, des répondant.es ont été orienté.es par un service social, également structures orienteuses
vers le Refettorio mais moins représentés dans le vivier des partenaires du restaurant.
Les invité.es prennent en moyenne près de 2 repas par jour (1,8) mais cette moyenne masque de vives
disparités entre les répondant.es. Conformément à l’indice d’insécurité alimentaire HHS, la majorité des
invité.es ressent peu de faim. La quasi-totalité des invité.es n’a pas de régime alimentaire particulier, et
admet que la nourriture servie au Refettorio convient à ses préférences et habitudes alimentaires.
En ce qui concerne les attentes avant le premier repas des personnes orientées vers le Refettorio,
beaucoup n’avaient pas d’informations sur les différents aspects du dispositif. Pour les invité.es
informé.es, la majorité s’attendait à un repas gastronomique servi à table comme dans un restaurant
ordinaire et ce dans le VIIIème arrondissement de Paris. Après avoir fréquenté le dispositif, les invité.es
et les structures sont globalement très satisfait.es de l’offre du Refettorio, notamment en termes
d’accueil et de service.
Les invité.es sont en grande partie en quête de lien social, que cela se projette entre les invité.es qui se
connaissent déjà, à travers la rencontre d’autres invité.es ou encore, par des échanges avec le personnel
et les bénévoles du Refettorio. Iels sont de ce fait intéressé.es par la mise en place d’ateliers socioculturels au Refettorio.
Cependant, les invité.es et les structures considèrent que l’offre est toujours perfectible et suggèrent
des pistes d’amélioration, notamment au niveau de la fréquence des repas qui est jugée insuffisante
(repas hebdomadaire et période de 6 mois) et de la quantité de nourriture servie, jugée trop faible
également. Concernant l’amélioration de la communication entre les structures et le Refettorio, ces
dernières proposent la mise en place de supports d’informations tels que des flyers ou des mails
mensuels pour favoriser la poursuite des orientations vers le restaurant solidaire.

III. ANALYSE DES DONNEES
1. PROFIL GENERAL DES REPONDANT.ES : INVITE.ES INDIVIDUEL.LES ET
STRUCTURES PARTENAIRES
A. PROFIL DES INVITE.ES
a. Genre (n=149)

Sexe des invité.es

41%
59%

Homme

Femme

Parmi les invité.es individuel.les interrogé.es, on dénombre 88 hommes (59%) et 61 femmes (41%).

b. Âge (n=148)

Age des invité.es individuel.les
Nombre de répondant.es

60%

54%

50%
40%
27%

30%
20%
10%

14%
1%

4%

0%
Moins 18

18-24

25-39

40-60

Plus 60

Age des invité.es

54% des personnes interrogées ont entre 40 et 60 ans et 27% ont plus de 60 ans pour une moyenne
d’âge de 52 ans. Le public accueilli sur le dispositif du Refettorio est plutôt âgé par rapport à d’autres
dispositifs parisiens d’aide alimentaire en restauration assise. A titre de comparaison, la moyenne d’âge

des bénéficiaires du dispositif de restauration chaude assise d’Hôtel de Ville de la Chorba était de 45.7
ans1. La moyenne d’âge des femmes fréquentant le dispositif est de 55 ans. Quant à la moyenne d’âge
des hommes, elle s’élève à 50 ans.

c. Situation familiale (n=159)

Situation familliale
5%
19%
76%

Vit seul

Vit avec personnes de la famille

Vit avec d'autres personnes

Sur les 159 répondant.es, 76% des personnes vivent seul.es, contre 19% qui vivent avec des personnes
de leur famille et 5% avec des personnes hors de la sphère familiale. Cette tendance est à souligner en
tant qu’indicateur manifeste d’isolement des personnes fréquentant le Refettorio.
Parmi les répondant.es (n=147), 61% n’ont pas d’enfant. Parmi les invité.es ayant affirmé avoir des
enfants (n=57), avec une moyenne de 2 enfants par répondant.es, pour plus de la moitié (54%) leurs
enfants ne vivent pas avec elleux. Cette précision est cruciale car elle met en exergue le fait qu’avoir des
enfants ne signifie pas nécessairement qu’iels appartiennent au même ménage. Ainsi, le simple fait
d’avoir des enfants, étudié isolement, ne révèle rien en soit sur le niveau d’isolement des personnes
interrogées.

d. Hébergement (n=149)
On désigne tout au long de ce rapport les personnes hébergées chez un tiers, en hôtel social, dans un
centre d’hébergement d’insertion ou d’urgence, à la rue, dans un squat etc. comme vivant dans un
habitat précaire. A l’inverse, on considère les personnes propriétaires ou locataires de leur logement
comme vivant dans un habitat non précaire, sans tenir compte des potentielles vulnérabilités du
logement qui le rendraient précaire (dégradations, superficie, collocations, localisation…).

1

ACF, Juillet 2021, Rapport d’activité Accompagnement du dispositif de l’Hôtel de Ville de la Chorba, 27 pages.

Type d'habitat des répondant.es

42%
56%

Habitat non précaire

Habitat précaire

Sur l’ensemble de l’échantillon, avec 42% des personnes hébergées chez un tiers, en CHU, CHI etc. et
14% des personnes vivant à la rue, en squat ou bidonville, 56% des répondant.es vivent dans un habitat
précaire. 42% des invité.es sont propriétaires ou locataires de leur logement, et vivent alors dans un
habitat considéré comme non précaire.
Parmi les hommes interrogés (n=88), 63% dorment dans des habitats précaires. Chez les femmes (n=61),
seulement 46% dorment dans des habitats précaires, et 82% de celles-ci sont hébergées, contre 71%
des hommes.
Alors que les femmes sont propriétaires ou locatrice dans plus de la moitié des cas, les hommes ne le
sont que dans plus d'un tiers des cas (35%).

Lieu de vie des invité.es
2%

26%

72%

Dans Paris

Ile de France Hors Paris

Hors Ile de France

Concernant le lieu d’habitat des invité.es, près de ¾ vivent à Paris intramuros (n=108), principalement
dans le IXème, Xème et le XVème arrondissement. Il convient tout de même de noter que 21% des
répondant.es ont indiqué qu’iels vivaient dans le 75 mais sans préciser l’arrondissement. Cela peut donc
fausser cette distribution. Il peut également s’agir de personnes à la rue ou en grande instabilité
résidentielle qui transitent entre plusieurs arrondissements de Paris.

Environ ¼ des répondant.es vivent dans les autres départements de l’Ile-de-France (n=38),
majoritairement dans le 92, 93 et le 94 (91% des réponses en cumulé).
Il n’y a que 2% des répondant.es qui vivent en dehors de l’Ile-de-France.

e. Moyen de transport pour venir au Refettorio (n=149)
La grande majorité des invité.es se rend au Refettorio en transports en commun. Cette proportion
s’élève à 87,9% contre 6,7% à pied et 4% en vélo.
Pour près de la moitié des invité.es (47%), le temps de trajet pour se rendre au Refettorio est compris
entre 15 et 30 minutes. Près de 15% des invité.es ont un temps de trajet inférieur à 15 minutes.
De manière globale, 62% des invité.es mettent moins de 30 minutes de trajet pour se rendre au
restaurant solidaire.

f.

Fréquentation du Refettorio (n=149)

Parmi les 149 personnes enquêtées, 14% venaient pour la première fois au Refettorio.

Première fois au Refettorio (n=128)
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On considère tout au long de ce rapport que les personnes ayant affirmé être déjà venues au Refettorio
avant l’enquête sont des « habituées du Refettorio », soit 86% des répondant.es. Parmi elles (n=128),
41% ont indiqué s’y être rendues pour la première fois entre octobre 2018 et décembre 2020, et 59%
entre janvier et juin 2021.
Ce ratio témoigne d’un renouvellement relativement important des invité.es du restaurant solidaire.
80% des personnes habituées du Refettorio (n=128) affirment y venir chaque semaine. Pour les 20% qui
ne viennent pas de façon régulière, leur fréquentation est variable : de moins de 5 fois à plus de 10 fois
selon leur date de début d’orientation.

g. Découverte du Refettorio (n=148)

Comment avez-vous découvert le Refettorio ?
Autre (TV, journaux, médias)

3%

Guide de la solidarité Paris

3%

Seul, par hasard

4%

Présentation par service social

12%

Ami.es/connaissances/personne entourage

30%

Présentation par association

48%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Au regard du diagramme ci-dessus, on observe que le biais privilégié de découverte du Refettorio est la
présentation par les associations. C’est par ces dernières que près de la moitié des répondant.es (48%)
a découvert le dispositif.
Autre vecteur de découverte qui ressort de manière notable de ce diagramme, c’est le bouche-à-oreilles
qui s’opère dans le cercle familial, amical ou autre sphère de socialisation. Cette forme de médiation
concerne 30% des invités.
Dernier vecteur de communication moins représenté, c’est les services sociaux, pour 12% des
répondant.es. Ce chiffre plus faible s’explique par le fait que les services sociaux sont moins représentés
que les associations dans le vivier de partenaires du Refettorio.

h. Modalité d’inscription au Refettorio (n=129)

Comment vous êtes vous inscrit.e au Refettorio ?
Orienté.e par organisation
extérieure, service social,
association
24%
A fait la demande auprès
d'une organisation
extérieure d'être orienté.e
vers le Refettorio

6%
70%

S'est présenté.e seul.e à
l'accueil

C’est principalement par orientation des structures partenaires que les personnes enquêté.es se sont
inscrites au Refettorio (70%).
Une proportion non négligeable (24%) de personnes se sont rendues directement au Refettorio pour
s’y inscrire. On retrouve parmi elles (n=31) la totalité des personnes qui ont connu le Refettorio via le
guide de la solidarité de Paris, seules par hasard, par les médias, et également 49% des personnes qui
l’ont découvert grâce au bouche-à-oreilles. Ayant reçu l’information de leur entourage et non d’une
structure partenaire, il n’est pas surprenant qu’elles se rendent directement sur les lieux pour s’inscrire.
Parmi les personnes qui ont formulé elles-mêmes la demande d’être orienté.es vers le Refettorio (n=8),
37% l’ont fait suite aux recommandations d’une autre organisation et 25% grâce à des
recommandations de leur entourage.

B. STRUCTURES PARTENAIRES
a. Type et fonction des structures partenaires (n=58)
Une grande majorité des structures partenaires sont des associations. Sur un effectif de 58 structures
répondantes, on retrouve 54 associations et 4 Centres d'Action Sociale de la Ville de Paris.
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53% des structures partenaires ont comme fonction principale l’insertion des publics par l'accès au
logement. Cela recouvre une large variété de structures, il peut s'agir par exemple de Centre
d'hébergement d'Urgence, de Centre d'hébergement d'Insertion, de pensions familiales ou encore, de
maisons relais.

b. Localisation des structures (n=51)
Plus de 2/3 des associations partenaires (n=51) interviennent à Paris intramuros, dont 13% dans le Xème
arrondissement, 10% dans le XXème et 8% en Seine-Saint-Denis (93), qui sont les 3 localisations les plus
représentées.

c. Profil des publics accueillis par les structures
L’analyse des données du questionnaire quantitatif adressé aux structures partenaires du Refettorio
permet de dresser le profil majoritaire des personnes accueillies dans ces dispositifs.
Les structures répondant.es (n=43) accueillent majoritairement des hommes (49%) ou des femmes et
des hommes (37%). Seulement 6 structures, soit 6% des répondantes, accueillent exclusivement des
femmes.
Concernant l’âge des bénéficiaires (n=42), les structures accueillent majoritairement des personnes
entre 25 et 60 ans (69%).
Les structurent accueillent en grande partie des personnes vivant seul.es (68%), et en hébergement
d’urgence (31%) ou vivant dans un habitat non précaire (19%) (respectivement n=40 et n=42).
Ces données corroborent parfaitement le profil des invité.es individuel.les du Refettorio ayant répondu
à l’enquête.

d. Orientation des bénéficiaires vers le Refettorio

Nombre d'orientations individuelles réalisées par
mois par les structures
Entre 10 et 20
20%

15%

2%

2%

Entre 20 et 30

Entre 30 et 50

61%

Moins de 10

Parmi les structures répondantes (n=59), 61% affirment orienter moins de 10 bénéficiaires en
individuel.le par mois.
Elles précisent également à hauteur de 73% proposer cette orientation en complément d’une autre
orientation vers un dispositif d’aide alimentaire :
-

Les Restos du Cœur pour 27%

-

Les restaurants solidaires de la ville de Paris pour 23%
Le restaurant Santeuil pour 14%

Nombre d'orientations en groupe réalisées par
mois par les structures
5%

9%

Entre 10 et 20
12%
Entre 5 et 10
Moins de 5
Nous n'orientons pas de
groupes vers le Refettorio

74%

La majorité des structures répondantes (n=57) admet orienter moins de 5 groupes par mois. Celles-ci
sont réalisées pour :
-

50% dans le cadre d’une sortie avec le.a travailleur.euse social.e du centre
18% dans le cadre de sorties entre amie.s et cercle familial

e. Modalités d’orientation (n=56)

Quels sont vos critères d'orientation vers le
Refettorio ?
11%
9%

Orientation inconditionnelle
37%

Orientation des personnes
qui expriment la demande
Uniquement en groupe

43%

Orientation conditionnelle

La majorité des structures répondantes oriente uniquement les personnes qui en expriment la demande,
et un peu plus d’un tiers orientent de façon inconditionnelle leurs bénéficiaires.
A noter que 9% des structures répondantes orientent leurs bénéficiaires uniquement en groupe. Cette
tendance a été observée lors des entretiens qualitatifs avec les structures, les plus petites d’entre-elles

préférant proposer des orientations en groupe afin d’accompagner les bénéficiaires et de profiter d’un
moment de convivialité entre invité.es et travailleur.euse social.e.

2. SECURITE ALIMENTAIRE DES INVITE.ES INDIVIDUEL.LES
a. Habitudes alimentaires (n=141)

Nombre de repas pris la veille
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La répartition de la distribution est relativement équilibrée entre les personnes ayant répondu avoir pris
1, 2 et 3 repas la veille. A titre de comparaison, sur le dispositif de restauration chaude assise de La
Chorba à la cantine de l’Hôtel de Ville, parmi les répondant.es (n=92), près de la moitié affirmait manger
2 repas par jour et 12% 3 repas par jour2.
Cette répartition met en exergue des habitudes alimentaires diverses chez les invité.es du Refettorio.
Ainsi, les invité.es prennent en moyenne 1,8 repas par jour.

b. Insécurité alimentaire (n=149)
Comme indicateur base sur l’échelle de la faim, ACF utilise l’indice domestique de la faim (HHS 3) qui
permet de mesurer le niveau d’insécurité alimentaire des personnes interrogées. Cet indicateur se
fonde sur 3 questions qui documentent la disponibilité et l’accès à la nourriture des personnes sur le
mois dernier.
Les résultats obtenus sont les suivants :

2

Ibid.
Ballard, Terri ; Coates, Jennifer ; Swindale, Anne ; et Deitchler, Megan (2011), Indice domestique de la faim :
Définition de l’indicateur et guide de mesure. Washington, DC: Food and Nutrition Technical Assistance III
Project, FHI 360. 26 pages.
3
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47% des personnes ressentent peu de faim, 39% éprouvent une faim modérée et 14% affirment souffrir
de faim sévère.
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Il est intéressant de mettre en perspective les réponses à cet indicateur de sécurité alimentaire et le
type d’hébergement des personnes. Les invité.es issu.es d’habitats précaires sont plus exposé.es à la
faim. Seulement 36 % ressentent peu de faim, contre 62% pour les invité.es vivant en habitat non
précaire. A l’inverse, 48% des personnes en habitat précaire éprouvent une faim modérée, et 16% une
faim sévère, alors que seulement 29% des personnes en habitat non précaire éprouvent une faim
modérée et 10% une faim sévère. On comprend alors que le lieu de vie a une incidence réelle sur la
sécurité alimentaire des personnes interrogées. Compte tenu des ressources vraisemblablement
limitées des personnes vivant dans un habitat précaire, cette tendance pourrait être due au fait que la

part consacrée à l’alimentation dans leur budget constitue la variable d’ajustement, elle est la plus
susceptible de varier en fonction de la disponibilité des revenus.

Indice d'insécurité alimentaire
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Indice d'insécurité alimentaire
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Autre croisement potentiellement révélateur d’une vulnérabilité, c’est la sécurité alimentaire selon le
sexe. Il semblerait que les invitées soient davantage exposées à la faim sévère. Elle s’élève à 16% chez
les femmes contre 10% chez les hommes. Or, les données concernant le type d’hébergement des
répondant.es semblait indiquer une plus grande précarité chez les hommes (pour rappel, 63% des
hommes interrogés vivent dans des habitats précaires contre 46% des femmes). Il est alors intéressant
de se pencher sur les causes potentielles de vulnérabilité alimentaire chez les femmes, nous allons y
revenir.

c. Modalités de restauration des répondant.es hors du Refettorio (n=146)
A la question « Comment mangez-vous les soirs où vous ne venez pas au Refettorio ? », on retrouve en
premier lieu l’achat de nourriture en supermarché et la fréquentation de distributions alimentaires,
notamment les Restos du cœur, qui est l’association la plus citée par les invités. Ces modalités
représentent chacune 34% des réponses. Viennent ensuite les colis alimentaires à 16%, les maraudes à
12% et en moindre mesure les épiceries solidaires à 4%.
La modalité de restauration dominante chez les invité.es issu.es d’habitats précaires (N=83) sont les
distributions alimentaires à 38%, alors que pour les invité.es issu.es d’habitats non précaires (N=63) il
s’agit de l’achat de nourriture en supermarché à 47%. On peut imaginer que ces modalités dépendent
du niveau de ressources financières des personnes que l’on peut corroborer à leur type d’hébergement.
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Pour revenir aux causes potentielles qui expliqueraient une certaine vulnérabilité alimentaire des
femmes, on constate ici que qu’elles se fournissent principalement en nourriture par achat en
supermarché, pour 43% d’entre-elles, contre seulement 29% chez les hommes. De manière générale,
59% des femmes interrogées dépendant de l’aide alimentaire associative (distributions alimentaire, colis
alimentaire, maraudes et épiceries solidaires cumulés), contre 71% des hommes. Les hommes utilisent
alors davantage les moyens d’approvisionnement de nourriture gratuite ou à bas prix que les femmes,
ce qui peut être un vecteur d’explication de la vulnérabilité alimentaire des femmes.

d. Aspects préférés par les invité.es sur les autres dispositifs d’aide alimentaire (n=84)
En ce qui concerne les aspects préférés par les invité.es sur les autres dispositifs d’aide alimentaire
qu’iels fréquentent, se distinguent ces résultats, agrémentés de témoignages recueillis lors des
entretiens qualitatifs avec les invité.es, les structures et les bénévoles :
-

A 33% le fait de pouvoir y aller tous les jours

“Si possible j’aimerais pouvoir venir plusieurs soirées pour bénéficier des repas
chaleureux” – un.e invité.e
“Je souhaite avoir la chance et de venir plusieurs fois par semaine, sur toute l'année, vu
ma difficulté financière” – un.e invité.e

-

A 22% le fait qu’ils proposent plus de nourriture

« Si possible, avoir plus au niveau de la quantité servie, on ne mange pas à notre faim »
- un.e invité.e
« Certain.es invité.es nous ont rapporté qu’iels devaient remanger pour être rassasié.es après
leur dîner au Refettorio » - une structure orienteuse
« Ce serait bien qu’on propose des plats plus consistants avec plus de viande ou de
poisson » - un.e bénévole

-

A 13% la localisation géographique des dispositifs, dû à la distance et également à l’achat des
titres de transport
A 11% le fait qu’iels s’y sentent plus à l’aise.

e. Régimes alimentaires des invité.es (n=147)
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Deux tiers des répondants déclarent ne pas avoir de régime alimentaire particulier, 11% déclarent
manger hallal, et 6% ne pas manger de porc.

De manière générale, malgré la diversité des régimes alimentaires, seulement 2% des répondant.es
considèrent que la nourriture proposée par la Refettorio ne correspond pas à leur régime alimentaire
(n=148) et seulement 3% qu’elle ne correspond pas à leurs préférences alimentaires (n=149). Ainsi, la
grande majorité des invités se rend au Refettorio sans craindre de faire une entorse à leur régime ou leurs
préférences alimentaires.

3. ATTENTES DES INVITE.ES AVANT LA PREMIERE VENUE AU REFETTORIO
a. Explications fournies aux invités sur l’offre du Refettorio (n=93)
A la question « Quelles explications avez-vous eu sur l’offre du Refettorio de la part de la structure qui
vous a orienté ? », on constate que 66% des invité.es ont été informé.es au moins sur le fonctionnement
de la structure, à savoir la possibilité de venir sur le dispositif une fois par semaine pendant 3 à 6 mois.
28% ont été informé.es sur le fonctionnement et le principe du Refettorio, soit le fait de bénéficier d’un
repas gastronomique dans un cadre culturel. Seulement 16% ont été renseigné.es sur les objectifs du
Refettorio, à savoir la lutte contre l’anti-gaspi et l’inclusion sociale par la culture et la gastronomie, et
tout de même 12% n’avaient en aucune information sur le Refettorio. Ce résultat, tout de même assez
élevé, interroge la connaissance des structures orienteuses sur l’offre du Refettorio, nous y reviendrons.

b. Attentes des invité.es avant leur premier dîner au Refettorio

Attentes au niveau du repas
(n=149)
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alimentaire
24%

26%
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50%

N’avait pas eu
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Les attentes semblent différer selon le type de
structure orienteuse. Pour les invité.es orienté.es par
les services sociaux (n=18), les attentes sont réparties
également entre les 3 réponses. Pour les personnes
orientées par des associations (n=71), elles
s’attendaient majoritairement à bénéficier d’un repas
gastronomique (61%). Il semblerait alors que selon le
type de structure orienteuse (service social ou
association), l’accent soit mis sur des aspects
différents du repas proposé par le Refettorio.

Attentes au niveau du cadre
(n=149)
Diner dans un
beau cadre
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Diner dans un lieu
culturel

Il est intéressant de noter que près de la moitié des
répondant.es n’a pas reçu d’information sur le cadre.
Cette tendance ne varie pas de manière significative
selon le type de structure, et corrobore l’analyse
précédente qui montrait que les structures ne
présentaient pas de façon systématique le principe
du Refettorio.
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Près de la moitié des répondants n’a pas eu
d’informations relatives à l’accueil. Cette réponse
corrobore également l’analyse précédente.
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self-service
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Nous avons ici une répartition des réponses très
partagée entre les personnes qui s’attendaient à être
servies à table et celles qui n’avaient pas d’information
relative au service. Encore une fois, cela s’explique par
le fait que les structures ne présentent pas
systématiquement le principe du Refettorio, et donc
le fait d’être servi.e à table comme au restaurant.
Seulement 5% s’attendaient à se servir eux-mêmes
dans un self-service.

47%
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53% des invité.es ne disposaient pas d’informations sur
la convivialité au Refettorio lorsqu’iels ont été
orienté.es. S’agissant d’une donnée moins
objectivable que le repas, le cadre, l’accueil ou le
service, il n’est pas surprenant que le partage
d’informations sur la convivialité ne soit pas
systématique.

N’avait pas eu
d’informations sur
la localisation
géographique

La question de la localisation géographique est souvent
un enjeu crucial pour les invité.es. Au regard du
diagramme circulaire ci-contre, il semblerait que la
majorité des personnes orientées soit au fait de la
localisation du restaurant solidaire et qu’iels soient
pour la plupart capables de le situer au niveau de
l’arrondissement (63%). Cependant, une proportion
non négligeable d’enquêté.es (18%) n’était pas
informée de la localisation du Refettorio à l’issue de
l’orientation. Un tiers des personnes orientées par un
service social (n=18) se trouvent dans ce cas de figure.

4. APPRECIATION DU DISPOSITIF PAR LES REPONDANT.ES
A. SATISFACTION DES INVITE.ES
Il est question dans cette partie de se pencher sur le degré de satisfaction des invité.es selon différents
aspects de l’offre du Refettorio : le repas en termes de nourriture mais également le cadre, l’accueil, le
service, la convivialité et la localisation du restaurant solidaire. Pour évaluer cette satisfaction, on
mobilise les réponses obtenues lors des entretiens quantitatifs avec les invité.es et les structures
orienteuses, qui rapportent les retours qu’elles ont eu de la part des invité.es qu’elles ont orienté au
Refettorio.
Enfin, il convient de rappeler que ces réponses concernent les invité.es qui viennent actuellement au
Refettorio, et non pas tou.tes les invité.es ayant un jour fréquenté le restaurant solidaire et ont arrêté
d’y aller pour diverses raisons. Pour appréhender l’avis de ces derniers sur le Refettorio, on ne peut se
fonder que sur les retours des structures orienteuses, nous y reviendrons.

a. Satisfaction des invités au niveau de la qualité de nourriture (n=147)
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Environ 90% des répondant.es sont satisfait.es ou très satisfait.es de la qualité de la nourriture au
Refettorio.

« Offre inégalée, tant dans l'accueil que dans l'assiette ! » - une structure orienteuse
Les invité.es issu.es d’habitats non précaires (n=63) semblent globalement plus satisfait.es que les
invité.es issu.es d’habitats précaires (n=86) : près de 75% des premier.es sont très satisfait.es de la qualité
de la nourriture contre 65% des second.es ; et 6.3% des premier.es sont moyennement satisfait.es
contre 9.3% des second.es. Il se pourrait que la cuisine gastronomique proposée par le Refettorio
corresponde plutôt aux besoins des invité.es qui ont des alternatives pour se nourrir et qui cherchent
dans cette offre davantage une expérience et une découverte, au-delà de la simple satisfaction des

besoins alimentaires pour les personnes qui comptent sur ce repas pour assurer leurs besoins
nutritionnels élémentaires.

b. Satisfaction des invités au niveau de la quantité de nourriture (n=147)
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Le degré de satisfaction concernant la quantité de nourriture disponible est vraisemblablement plus
contrasté. Si la distribution précédente était indiscutablement uni modale, la présente distribution l’est
également mais la colonne « très satisfait.e » émerge moins distinctement. Pour preuve, moins de la
moitié des répondant.es se dit très satisfait.e de la quantité de nourriture servie à table. On retrouve
environ 25% des répondant.es que ne sont pas, ou au mieux moyennement satisfait.es
Les différentes sources d’information, à savoir les structures partenaires, les bénévoles du Refettorio et
les invité.es elleux-mêmes convergent vers une quantité de nourriture jugée insuffisante. L’élégance et
le minimalisme étant souvent le propre des repas gastronomiques, se pose alors une question de
correspondance entre l’offre de service du Refettorio et les attentes de certain.es invité.es.

Appréciation du repas par les invité.es
selon les structures orienteuses (n=56)
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Retours assez partagés entre Oui et Non

De manière générale, les retours des invité.es sur la nourriture servie au Refettorio auprès des structures
orienteuses convergent vers une satisfaction globale.

c. Satisfaction des invités au niveau du cadre
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Le cadre de la crypte de l’église de la Madeleine semble plaire aux invité.es. 96% d’entre-elleux (n=147)
sont satisfait.es ou très satisfait.es du cadre, et 98% d’après structures orienteuses (n=56).
Les invité.es vivants en habitat non précaire (n=63) se déclarent très satisfait.es du cadre à hauteur de
80% contre 67% chez les invité.es vivants en habitat précaire (n=82). Dans les deux cas, la satisfaction
demeure importante mais ce différentiel de 13% peut tout de même attirer l’attention. Au regard des
témoignages recueillis, il se pourrait que cette appréciation différentielle soit imputable, du moins
partiellement, à des logiques de violence symbolique. Parmi les causes évoquées par les structures
orienteuses qui expliquent le fait que des invité.es cessent de venir au Refettorio, on retrouve la honte,
non pas parce que se rendre à un dispositif d’aide alimentaire est jugé dégradant mais au contraire
parce qu’ils se disent sales ou ont des addictions difficiles à refouler. On évoque également la barrière
de la langue, l’appréhension de venir seul.e ou encore, la difficulté à se faire plaisir.
Cela étant dit, les retours des invité.es sur le cadre restent globalement très positifs. Différents
témoignages des associations démontrent cet attrait et attestent que le cadre permet non seulement
une « trêve » dans le quotidien de leurs bénéficiaires mais également un moment privilégié pour
échanger sur des dimensions dont on parle moins aisément dans les autres contextes qui composent le
quotidien :

“Dîner au Refettorio permet aux hébergé.es de se retrouver autre part que sur leur lieu de vie,
avec ce restaurant ils peuvent rompre avec la monotonie de leur vie » - une structure
orienteuse

“Le Refettorio permet de partager des moments conviviaux, dans un très beau cadre. Le
restaurant solidaire favorise une mixité et le lien social” – une structure orienteuse
“Cette offre permet aux hébergé.es de sortir de leur quotidien souvent difficile, c’'est une
découverte pour certain.es d'accéder à un restaurant et "d'être servi.es". Ce temps partagé
parfois entre équipe sociale et personnes accueillies permet de se découvrir dans un autre
cadre et d'avoir une certaine proximité dans les échanges » - une structure orienteuse

d. Satisfaction des invités au niveau de l’accueil
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S’il y a bien un aspect de l’offre du Refettorio qui a inspiré aussi bien les invité.es que les structures
partenaires, c’est l’accueil. A la lumière des données de l’enquête, à la fois quantitatives et qualitatives,
l’accueil semble être un atout incontestable du restaurant solidaire. Avec un pourcentage de
répondant.es se déclarant satisfait.es ou très satisfait.es de l’accueil qui s’élève à 98,6%, il est corroboré
par les retours des structures orienteuses qui s’élèvent à 100%, il s’agit de l’aspect qui se rapproche le
plus de l’unanimité chez les invité.es.

“Merci. Vous nous faites rêver. On se sent comme des rois ici” – un.e invité.e

e. Satisfaction des invités au niveau du service

Appréciation du service selon les
invité.es (n=147)
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90%
80%
70%
60%
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Appréciation du service par les
invité.es selon les structures
orienteuses (n=56)
2%

12%
1%

0%

1%
98%

En majorité Oui

Retours assez partagés entre Oui et Non

En ce qui concerne le service du Refettorio, la répartition des réponses est similaire à celle de l’accueil à
quelques pourcentages près. Cette concordance n’est pas surprenante, l’accueil et le service étant
intimement liés, il semblerait que l’investissement des bénévoles se reflète de nouveau dans les chiffres.
Un exemple qui peut paraitre trivial mais qui n’en demeure pas moins révélateur de cette connivence,
c’est que les bénévoles déclarent aimer appeler les invité.es par leur prénom et les invité.es déclarent
qu’iels aiment qu’on se souviennent de leur prénom. Il y a ainsi des habitudes qui se cristallisent et qui
concourent à l’instauration d’un service apprécié par les deux parties.

f.

Satisfaction des invités au niveau de la convivialité

Appréciation de la convivialité selon
les invité.es (n=147)
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Appréciation de la convivialité par
les invité.es selon les structures
orienteuses (n=56)
2%

24%
1%

7%
0%
98%

En majorité Oui

Retours assez partagés entre Oui et Non

On retrouve ici une distribution moins concentrée. Près de 63% des répondant.es se disent très
satisfait.es de la convivialité lors des repas.

Ce qui est intéressant de soulever, c’est l’appréciation des nouveaux.elles invité.es (n=20). Tou.tes sont
satisfait.es ou très satisfait.es de la convivialité. Le pourcentage « très satisfait.e » représente 75%
contre 60,7% chez les habitué.es (n=127). Il demeure délicat d’interpréter cette différence mais il
pourrait être intéressant de s’interroger sur ses causes. On peut imaginer que les nouveaux.elles
invité.es sont au premier abord frappé.es par le caractère convivial du dispositif, voire du contraste avec
les autres dispositifs fréquentés mais que cela s’amenuise avec le temps, comme si au fil des semaines,
les invité.es s’y habituaient. On peut également imaginer que pour une partie des ancien.nes, iels ont
connu le dispositif en pleine crise sanitaire et ont ainsi pu garder un souvenir qui a terni leur appréciation
de la convivialité.
Les deux déclarations ci-dessous issues de deux structures partenaires sur l’offre du Refettorio sont
particulièrement représentatives de la satisfaction globale des bénéficiaires sur tous les aspects de
l’offre abordés jusque-là :

“Parce que c'est beau, parce que c'est bon, parce que cela permet de proposer aux personnes
qui vivent à la rue de bénéficier d'un cadre et d'un accueil qu'iels n'ont guère la possibilité
d'avoir.... Parce que cela nous permet de passer du temps avec elle, hors rue (puisque c'est
notre lieu d'exercice professionnel). Parce qu'ils sont reçus comme des citoyens, dans un lieu
qui n'est pas estampillé "aide sociale" ” – une structure orienteuse
“Cela nous permet de passer un moment privilégié avec les personnes accompagnées. Cela
leur donne également accès à de la nourriture de très bonne qualité. Le cadre est convivial et
chaleureux, le personnel toujours agréable. Nous n'avons eu que de très bon retour de la part
des personnes que nous accompagnons. L'offre est incroyable!”- une structure orienteuse

g. Satisfaction des invités au niveau de la localisation

Appréciation de la localisation selon
les invité.es (n=146)
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On voit ici une satisfaction globale de la localisation géographique du Refettorio. La durée de trajet
abordée précédemment (plus de 60% des invité.es mettent moins de 30 minutes pour se rendre au
Refettorio) témoigne de cette facilité d’accès. Toutefois, les entretiens quantitatifs menés avec les

structures partenaires relativisent cette facilité d’accès, du moins pour une frange des invité.es,
notamment celleux vivant en banlieue parisienne. La localisation géographique étant l’aspect de l’offre
du Refettorio où les structures orienteuses ont eu les retours les plus partagés, bien qu’ils restent
majoritairement positifs (retours majoritairement positifs dans plus de 80% des cas).

h. Retours des invité.es ayant arrêté de venir au Refettorio
Il convient ici de s’intéresser aux personnes qui sont un jour allé au Refettorio sur orientation d’une
structure, puis ont arrêté d’y aller, et de comprendre pour quelles raisons.

Pourcentage de personnes orientées par la
structure ayant cessé d'aller au Refettorio

20%

20%

20%
40%

Moins de 20%

Entre 20% et 50%

Entre 50% et 80%

Plus de 80%

Parmi les structures répondantes (n=10), 40% affirment qu’entre 20 et 50% des bénéficiaires qu’elles ont
orienté ont arrêté de se rendre au Refettorio. Parmi les raisons invoquées, on retrouve :
-

A 35% le fait de manger seul.e
A 24% la localisation du restaurant
A 17% la nourriture servie (qualité et quantité)
A 19% le cadre
A 19% les évènements de la vie

« Certain.es de nos bénéficiaires ne peuvent pas tenir un rendez-vous régulier toutes les
semaines à cause des aléas de la vie : iels peuvent être relogé.es et ne plus pouvoir se rendre
au Refettorio, iels peuvent trouver du travail et ne plus être disponibles… c’est compliqué pour
les personnes précaires »

B. PROJECTIONS DES INVITE.ES
a. Pistes d’amélioration du dispositif (n=145)

Pistes d'amélioration pour le Refettorio selon les
invité.es
Choisir une autre journée
Venir plus souvent
Moment café
La convivialité avec les bénévoles
La localisation géographique
NSP
Le service
Avoir des animations
La convivialité avec les autres invité.es
Autres invités moins bruyants
Le menu : plus de diversité
Le cadre (la déco)
Le repas (plus de nourriture)
Rien
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35%
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Plus d’un tiers des répondant.es, soit 35%, ne voient aucune piste pour améliorer le dispositif. Il s’agit
d’un indicateur qui laisse penser que ces invité.es sont satisfait.es de l’offre actuelle du Refettorio. La
question de la quantité de nourriture apparaît de nouveau. Pour près d’un tiers des répondant.es, soit
35%, augmenter la quantité de nourriture du repas constitue une piste d’amélioration à envisager.
Troisième voie d’amélioration la plus évoquée, c’est le cadre (5.3%) ou plus précisément la décoration
du lieu. En effet, nous l’avons vu, de manière générale, le cadre plait aux invité.es. Cependant, certain.es
ont des suggestions en matière de déco, notamment le fait de mettre des tableaux et de changer la
moquette. On retrouve ensuite la gestion du bruit, notamment de la part des groupes et des familles
avec enfants en bas âge.

“Il faudrait regrouper les groupes dans une même salle, cela perturbe le niveau sonore » - un.e
invité.e
“Célibataires entre eux, familles entre eux, gens bruyants entre eux” – un.e invité.e

Ensuite, les invité.es évoquent la présence d’ateliers et d’animations :

“Dans le temps un orchestre passait de salle en salle”
De manière beaucoup plus résiduelle, des invité.es évoquent plus de diversité dans le menu proposé, la
convivialité entre invité.es et enfin, le service.

b. Modalités de fréquentation souhaitées par les invité.es (n=143)

Les modalités de fréquentation actuelles vous
conviennent-elles ?
19%
42%
39%

Oui
Non, voudrait que ce soit plus régulier, qu'il.elle puisse venir tous les soirs
Non, voudrait que ce soit plus régulier, qu'il.elle puisse venir quand il.elle veut

Le souhait de venir plus souvent au Refettorio a été évoqué précédemment. C’est alors sans surprise
que près de 60% des répondant.es aimeraient pouvoir venir plus régulièrement, dont 39% qui aimeraient
venir tous les soirs. Toutefois, 42% des répondant.es se déclarent satisfait.es des modalités de
fréquentions actuelles.

“Je souhaiterais avoir la possibilité de venir toute l’année, 2 à 3 fois par semaine ce serait
parfait ” – un.e invité.e
“Je suis frustré.e qu'il ne me reste que vendredi prochain, je suis très contrarié.e, ce lieu m'a
apporté beaucoup de bien et de lien social » - un.e invité.e

c. Volonté de revenir au Refettorio (n=149)

Comptez-vous revenir ?
3%2%

44%

51%

Oui, jusqu’à la fin de la période d’inscription, toutes les semaines
Oui, jusqu’à la fin de la période d’inscription, mais pas toutes les semaines
Ne sait pas
Non

Seulement 2% des invité.es interrogé.es ne désirent pas revenir au Refettorio, 3% ne savent pas et les
95% restants comptent revenir jusqu’à la fin de la période d’inscription. Parmi ces derniers, il convient
de préciser que 44% ont l’intention de revenir mais pas toutes les semaines.

d. Volonté de recommander le Refettorio (n=146)

Recommanderiez-vous le Refettorio ?
8%

92%

Oui

Non

Plus de 90% des répondant.es recommanderaient le Refettorio. Il est intéressant de se pencher sur les
raisons pour lesquelles les 8% restants ne recommanderaient pas le Refettorio. Au regard des
témoignages, il semblerait que ce qui dissuade certain.es invité.es de ne pas recommander le restaurant
solidaire, c’est la crainte qu’il y ait trop de monde. Parmi les réponses, on retrouve les explications
suivantes :

« Je pense que les gens de la rue que je fréquente ne sont pas adaptés au lieu » - un.e invité.e
« Parce qu'après il y aurait trop de monde » - un.e invité.e
« On garde les bons plans » - un.e invité.e
« J’ai peur que certaines personnes viennent alors qu'elles n'ont pas été orientées par une
association » - un.e invité.e

C. PROJECTIONS DES STRUCTURES ORIENTEUSES
a. Poursuivre l’orientation de leurs bénéficiaires
A la question « Souhaitez-vous continuer à orienter vos bénéficiaires vers le Refettorio ? » (n=59), 93%
des structures ont répondu « Oui », et 7% « Ne sait pas ».

Souhaitez-vous orienter plus de bénéficiares ?
(n=59)

27%

58%
15%

Oui

Non

Ne sait pas

On constate ici que plus de la moitié des structures interrogées souhaite orienter plus de bénéficiaires
vers le Refettorio. Parmi les raisons invoquées par celles qui ne savent pas ou ne souhaitent pas orienter
plus de bénéficiaires, on retrouve :
-

A 30% le fait que le volume de personnes orientées est adéquat selon la structure pour
conserver une bonne organisation
A 30% le fait que tous les bénéficiaires intéressé.es ont déjà été orienté.es
A 20% le fait que tous les bénéficiaires de la structure ont été orienté.es
A 20% le fait que le Refettorio se situe trop loin de la structure pour poursuivre les orientations.

b. Besoins des structures pour poursuivre les orientations (n=37)
Les structures interrogées ont proposé quelques pistes afin d’améliorer la communication entre elles et
le Refettorio, dans l’objectif d’être plus à même de présenter l’offre à leurs bénéficiaires et d’orienter
plus de personnes :
-

La mise en place d’un flyer d’information (22%)
L’envoi régulier de mails aux structures pour leur rappeler l’existence de l’offre (5%)

Notons toutefois que 32% des structures répondantes ont affirmé n’avoir besoin d’aucun support
supplémentaire de la part du Refettorio pour poursuivre leurs orientations.

5. AUTRES BESOINS DE BASE DES INVITE.ES
a. Suivi social des invité.es du Refettorio (n=147)

Bénéficiez-vous d'un suivi social ?
2%

46%
52%

Non

Oui

Démarches en cours

Le diagramme ci-dessus témoigne d’une hétérogénéité des situations sociales des invité.es. 52% des
répondant.es ne bénéficient pas de suivi social, quand 46% disposent d’un suivi et 2% entreprennent les
démarches pour y accéder.
En regardant de plus près, on observe que les invité.es issu.es d’habitats précaires disposent
proportionnellement plus souvent d’un suivi social que les autres (48% contre 40%).

b. Mise en place d’ateliers socio-culturels au Refettorio
Parmi l’ensemble des invité.es interrogé.es (n=149), 38% fréquentent des dispositifs qui proposent des
ateliers culturels (visites culturelles, jardinage, cinéma, concerts, cuisine, etc.).
Lorsqu’il a été demandé à l’ensemble des enquêté.es s’ils aimeraient que le Refettorio propose des
ateliers culturels, 85% ont indiqué que oui, soit une grande majorité en faveur d’un tel projet (yoga,
esthétique, théâtre, chorale, cuisine, etc.).
La même question a été posée pour la mise en place d’ateliers d’accompagnement social. L’intérêt est
moins prononcé dans la mesure où seulement 58% des répondant.es se sont montré.es favorable à cette
idée.
On constate cependant que l’intérêt pour la mise en place d’ateliers d’accompagnement social au
Refettorio est plus fort pour les personnes vivant en habitat précaire : 68% d’entre-elles sont favorables,
contre seulement 46% pour les personnes en habitat non précaire. On peut alors supposer que les
personnes en habitat non précaire ont soit 1) moins besoin d’être accompagnées par un.e
travailleur.euse social.e puisqu’elles vivent dans des conditions relativement décentes, et/ou 2)
souhaitent profiter de leur dîner au Refettorio comme d’une expérience hors du temps et ne pas être
ramenées à leur condition de personne précaire dans le besoin.

c. Lien social et convivialité au Refettorio

Lien social recherché au Refettorio (n=134)
Discuter avec les autres
invité.es et rencontrer de
nouvelles personnes

16%

Retrouver des
ami.es/proches qui
fréquentent le Refettorio

41%

9%

Discuter avec le personnel
et les bénévoles
34%

Ne cherche pas à créer du
lien social, veut passer un
moment agréable seul.e

Force est de constater, au regard du diagramme ci-dessus, que la grande majorité des invité.es recherche
bel et bien à créer du lien social en venant au Refettorio. Seulement 15% des répondant.es préfèrent
passer un moment agréable seul.es. La forme de sociabilité recherchée qui domine dans les réponses
des invité.es est la sociabilité entre invité.es (40%), notamment dans le but de rencontrer de nouvelles
personnes. On retrouve ensuite plus d’un tiers des répondant.es qui recherchent (entre autres ou
exclusivement) du lien social à travers leurs proches qui fréquentent également le dispositif. Enfin, 9%
(entre autres ou exclusivement) des répondant.es cherchent à tisser des liens auprès des bénévoles et
du personnel du Refettorio.

“Discuter avec le personnel et les bénévoles du dispositif, ça me remonte le moral, je trouve de
l'écoute” – un.e invité.e

Manque de convivialité à cause du covid
(n=146)
14%

28%

Non

58%

Oui

NSP

Le protocole sanitaire ayant bouleversé l’organisation de nombre d’établissements de restauration, le
Refettorio n’a pas échappé à cette réorganisation. Malgré les changements opérés dans le
fonctionnement et le service du restaurant solidaire, 58% des répondant.es estiment que ces adaptations
n’ont pas compromis la convivialité. A l’inverse, 28% considèrent que le protocole sanitaire a impacté la
convivialité et 14% ne se savent pas.

IV. CONCLUSIONS
L’ENQUÊTE

ET

RECOMMANDATIONS

DE

1. CONCLUSIONS
Ainsi, après plus de trois ans de service auprès d’une grande diversité de personnes en situation de
précarité, le Refettorio semble être fidèle à son adage « nourrir le corps et l’esprit » si l’on en croit les
résultats de l’enquête. Ce qui en ressort, ce n’est pas l’appréciation d’un repas chaud sur place, mais
l’appréciation d’une « expérience ». Il s’agit d’un terme qui revient souvent dans les échanges, à l’instar
de la déclaration d’une association partenaire : “Le Refettorio est un endroit d’exception et propose
à des personnes en grande précarité une expérience unique”. On dépasse ainsi le simple cadre de
l’aide alimentaire et cela constitue d’ailleurs l’une des directives principales du restaurant solidaire qui
se revendique davantage comme un établissement culturel.
Au regard des résultats de l’enquête, les invité.es du restaurant solidaire sont très satisfait.es de la
qualité du repas, du cadre, de l’accueil, du service et sont plus partagé.es en ce qui concerne la quantité
de nourriture proposée. Sur le plan de la convivialité, la quête de lien social des invités s’est heurtée aux
impératifs de distanciation et de gestes barrières découlant de la crise sanitaire, la réorganisation du
dispositif n’a donc pas été sans conséquence. Néanmoins, les retours des invité.es à ce niveau ne sont
pas alarmants pour autant.
Difficile de faire l’unanimité quand on a affaire à un public aussi varié que celui du Refettorio. Pourtant,
même si on parvient à dégager des tendances, c’est-à-dire, des préférences et des particularités selon
des caractéristiques telles que le sexe, le type d’habitat ou encore l’ancienneté, l’appréciation des
invité.es tend de manière générale vers un haut niveau de satisfaction. Les structures partenaires sont
également globalement satisfaites et ont l’intention, pour la quasi-totalité, de continuer à orienter leurs
bénéficiaires vers la Refettorio.
L’ensemble des données de cette enquête coréalisée avec le Refettorio permettent d’esquisser
quelques pistes de recommandation pour adapter au mieux le dispositif et de manière générale toujours
améliorer la qualité de l’aide fournie au personnes en situation de précarité, l’objectif premier de la
Mission France d’Action contre la Faim

2. RECOMMANDATIONS
Consciente des contraintes qui pèsent sur les acteurs de l’aide, l’équipe ACF tente de proposer des
recommandations atteignables et qui peuvent être mises en œuvre avec son soutien dans une
deuxième phase d’accompagnement.
Pour perfectionner la qualité de l’aide alimentaire apportée :
-

Augmenter les rations de légumes et de protéines
Proposer des denrées « à emporter » qui peuvent être mangées le lendemain matin

Pour améliorer l’expérience du dîner au restaurant :
-

-

Renforcer l’accès aux informations du menu pour les invité.es. Quelques idées : menu du repas
du soir sur chaque table en format papier ou en autocollant QR-Code, installation d’ardoises sur
les murs avec le menu écrit dessus etc.
Accentuer les éléments de décors chaleureux tels que le conçoivent les invité.es : cela peut
prendre la forme de décorations sur les murs, de plantes etc.

Pour fidéliser et développer le vivier d’invité.es au Refettorio :
Volet « Invités » individuels
-

-

Raccourcir l’échéance des 7 jours entre deux venues au restaurant solidaire pour lutter contre
l’attrition liée aux difficultés de projections dans le temps des personnes en instabilité
résidentielle/grande précarité
Proposer une possibilité de rallonger leur durée d’orientation de 6 à 12 mois pour constituer un
socle d’habitué.es
Proposer systématiquement aux invité.es en groupe d’être orienté.es de façon individuelle à la
fin de leur repas

Volet partenaires du Refettorio
-

-

Développer les outils pratiques à destination des partenaires : flyer d’orientation, partage de
bonnes pratiques entre associations
Développer un réseau d’ambassadeur.rices, qui se rendent sur les sites des structures
partenaires pour rencontrer leurs salariés/bénévoles/bénéficiaires et promouvoir directement
auprès d’elleux l’offre du Refettorio
Poursuivre la mise en place d’évènements dédiés aux partenaires pour faire découvrir
l’expérience, permettre un échange des pratiques entre les structures et faire vivre l’expérience
aux salarié.es/bénévoles des structures

Volet autres acteurs de l’aide non partenaires du Refettorio
-

Entrer en contact avec les acteurs de l’aide par le biais de groupes tels que l’Inter-orga Paris ou
le COPIL Aide Alimentaire de la Mairie de Paris pour faire connaitre le Refettorio et son offre
Développer un réseau d’ambassadeur.rices qui se rendent sur les sites des structures des
acteurs de l’aide pour rencontrer les référent.es et chef.fes de centres et promouvoir auprès
d’elleux l’offre du Refettorio et son intérêt pour leurs bénéficiaires

Pour que le Refettorio devienne un pôle ressources pour ses invité.es et partenaires :
Le Refettorio structure d’accueil
-

-

Renforcer la programmation socio-culturelle en lien avec les spécificités du Refettorio : accès à
une alimentation de qualité, lutte contre le gaspillage alimentaire, moment de découverte
culturelle etc.
Proposer des ateliers en lien avec les spécificités du Refettorio : des ateliers de cuisine, des
ateliers autour de la nutrition, de la lutte contre le gaspillage alimentaire, soit via des structures
extérieures soit via l’équipe du Refetorrio

-

Proposer des animations musicales, théâtrales, etc. avant et pendant le dîner
Rendre visible et accessible la programmation sur le mois des ateliers socio-culturels proposés
à tou.tes les invité.es et partenaires

*Pour permettre l’accès à tous et toutes aux activités, il est recommandé que chaque activité soit
proposée au moins 5 fois, pour couvrir tous les jours de la semaine.
Le Refettorio structure orienteuse : renforcer l’accès à l’information sur les services essentiels des
personnes invité.es
-

-

-

Mettre à disposition des supports d’information sur les services essentiels disponibles à Paris.
Quelques idées : guide Watizat, flyers fait sur demande par Soliguide, tablette avec accès vers
Soliguide et Entourage/la Cloche etc.
Mobiliser une ressource dédiée à l’orientation des invité.es vers les services essentiels qui leur
sont adaptés avec une attention renforcée sur les personnes qui sont en fin de période de
fréquentation du Refettorio
Faire intervenir des structures dédiées à l’accès à l’information des publics précaires (selon les
profils, et à inclure dans la programmation socio-culturelle)
Renforcer les évènements multipartenaires pour faire se connaître entre elles les associations
d’aide aux personnes précaires
Envisager avec les autres acteurs de l’aide alimentaire un système de suivi commun permettant
de référencer les personnes entre dispositifs alimentaires pour une meilleure répartition sur
base des profils et besoins spécifiques des personnes (cartes anonymisées ou autre système
respectant les normes RGPD)

Pour permettre au Refettorio de réaliser des adaptations opérationnelles et/ou de développer de
nouveaux projets
-

Systématiser la collecte d’informations ciblées à l’entrée et à la sortie du dispositif pour
documenter l’impact du Refettorio
Réaliser un monitoring en cours d’orientation des invité.es pour appréhender les raisons
d’abandon de certain.es
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