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I. INTRODUCTION 

1. CONTEXTE  
 

Les Restos du Cœur, association présente sur l’ensemble du territoire métropolitain, sont spécialisés 

dans l’aide alimentaire, l’aide à la personne et à l’insertion. Elle est représentée par 1 siège, 11 antennes 

régionales et 117 associations départementales (AD) qui gèrent, animent et coordonnent sur le terrain 

les centres d’activité et les différentes structures d’insertion par l’emploi et de la rue au logement, ainsi 

que les services supports locaux tels que les entrepôts ou la vie associative.  

Les Restos accueillent les publics sur différents dispositifs :  

- Les centres d’activité, qui proposent une aide alimentaire sous conditions de ressources, 

agrémentée de produits complémentaires tels que les produits d’hygiène, et également 

d’autres types d’aide à la personne qui couvrent des champs variés allant de l’apprentissage des 

savoirs de base à l’accès à la culture, aux départs en vacances, à l’accès aux droits, à la justice 

ou à la santé, au logement, à l’accompagnement budgétaire, au microcrédit personnel ou 

encore au soutien à la recherche d’emploi.   

- Les Ateliers Chantiers d’Insertion, qui accompagnent les publics à travers des structures 

d’insertion par l’emploi. 

- Les dispositifs de veille sociale, tels que les maraudes, accueil de jour, Camions du cœur… afin 

de prendre en charge les publics les plus éloignés.  

- Les dispositifs d’hébergements collectifs, qui permettent aux personnes accueillies d’être mises 

à l’abri et accompagnées vers une insertion plus durable dans les dispositifs du logement.  

Dans le contexte de l’épidémie de COVID-19, les Restos du cœur ont souhaité enrichir leurs actions de 

nouvelles formes d’aide à la personne pour mieux répondre aux enjeux de la crise sanitaire, et ont mis 

en place un projet avec de renforcement des bonnes pratiques d’hygiène, avec le support d’Action 

Contre la Faim-Mission France (ACF) dans le cadre d’un partenariat né au début de la crise entre les 2 

structures: 

Le projet des Restos du Cœur comprend 3 grands volets :  

1. La distribution de produits d’hygiène corporelle et domestique adaptés au contexte 

sanitaire : compléter et renforcer la dotation hygiène en y ajoutant des produits « covid », 

adapter les produits et/ou leur conditionnement au profil des personnes accueillies et 

élargir la distribution à l’ensemble des publics accueillis.  

2. La sensibilisation à la bonne utilisation des produits distribués et aux bonnes pratiques 

d’hygiène : développer des messages à délivrer aux personnes accueillies qui bénéficient 

des produits dans un but de prévention et de bonnes pratiques d’hygiène.  

3. L’information et l’accompagnement renforcés sur les questions d’hygiène et d’accès aux 

droits de santé et aux soins : écouter et orienter les personnes accueillies au-delà de la 

distribution.  

 

Quatre grands objectifs d’appui d’ACF ont été définis :  
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1. Définir le contenu des messages de prévention à destination des personnes accueillies en 

fonction des supports qui seront privilégiés (flyer/ sensibilisation orale/ affiches etc). 

 

2. Elaborer le contenu de formation pour sensibiliser les équipes Restos à un premier niveau en 

termes de messages de sensibilisation et information accompagnant la distribution des produits 

d’hygiène dans une optique de prévention Santé. 

 

3. Elaborer le contenu d’une formation niveau 2 pour accompagner les équipes Restos souhaitant 

renforcer leur accompagnement auprès des bénéficiaires et des équipes pour l’adoption des 

bonnes pratiques d’hygiène au quotidien. 

 

4. Participer à l’évaluation du projet Hygiène global pour un suivi de son impact et une 

acculturation aux méthodes de suivi évaluation terrain. 

 

Le présent document est le livrable de cet objectif 4 « Participer à l’évaluation du projet Hygiène 

global ».  

 

2. OBJECTIFS GENERAUX-PREVISIONS ET REALISATIONS 
 

Le volet 4 du soutien d’ACF-Mission France, que l’on peut appeler « soutien au suivi et évaluation du 

projet Hygiène » poursuivait plusieurs objectifs. Ces objectifs ainsi que leur niveau d’atteinte (estampillé 

« Rapport final ») sont présentés ci-dessous : 

- Proposer les outils d’évaluation du projet en intégrant l’ensemble des parties prenantes et notamment 

les personnes accueillies, les bénévoles et les chefs de centres.  

Rapport final : 3 questionnaires pour les personnes accueillies, bénévoles et responsables de centre 

ont été co-construits entre l’équipe ACF et des responsables des Restos en suivi du projet Hygiène : 

Julie Dilouya, coordinatrice du pôle Insertion et Accompagnement, Honorine Guillet, responsable du 

réseau Accès aux droits et à la justice, et Elodie Charmat, responsable de l’Observatoire des Restos 

du cœur.  

Ces questionnaires ont eu pour objectif de recueillir la parole des personnes accueillies, bénévoles et 

responsables de centre sur la mise en place et réception du projet hygiène. Ce type d’enquête 

appelée Post-distribution monitoring dans le secteur humanitaire est un outil standard d’évaluation 

des projets d’hygiène.  

Les personnes accueillies étaient interrogées sur :   

 Leur satisfaction et retours sur l’accueil et la distribution des produits d’hygiène 

 Leur satisfaction et retours sur la dotation reçue 

 La conformité des produits reçus par rapport aux standards (en quantité) 

 Leur utilisation du flyer d’accompagnement 
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Les bénévoles étaient interrogé.es sur :  

 Leur satisfaction et retours sur les outils d’accompagnement du projet (flyer et e-learning) 

 Leurs perceptions des retours des personnes accueillies 

 Leurs suggestions d’amélioration 

 

Les responsables de centre étaient interrogé.es sur :  

 Satisfaction et retours sur les outils d’accompagnement du projet (flyer et e-learning) 

 Leurs perceptions des retours des bénévoles sur les outils d’accompagnement 

 Leurs suggestions d’amélioration 

 

- Identifier avec les Restos du cœur une zone d’intervention ACF dans laquelle sera déployée l’enquête 

auprès des personnes accueillies et définir le protocole d’enquête 

Rapport final : ACF a 2 bases opérationnelles en France, une à Paris, une à Marseille. L’équipe Paris 

étant en pilotage du partenariat ACF/Restos, il a été privilégié une enquête en Ile-de-France. Il a 

ensuite été décidé d’enquêter 3 centres différents en taille et fréquentation afin d’avoir un 

échantillon représentatif des centres de distribution des Restos en Ile de France.  

Des Termes de Référence ont été rédigés et placés en annexe de ce rapport.  

 

- Proposer aux bénévoles Restos du cœur dans la zone de déploiement de l’enquête de prendre part à 

l’évaluation pour l’acculturation et former les bénévoles intéressé.es. 

Rapport final : Au vu du faible déploiement du projet de dotation hygiène dans les centres concernés 

et compte tenu du contexte COVID persistant, il a finalement été décidé de ne pas mobiliser les 

bénévoles des centres sur ce projet spécifique, mais plutôt de mobiliser des bénévoles de 

l’Observatoire des Restos.  

 

- Mener l’évaluation auprès des personnes accueillies bénéficiaires du projet Hygiène, des bénévoles et 

des responsables de centre, sur un échantillon représentatif dans la zone ciblée. 

Rapport final : L’enquête a été menée sur les 3 centres ciblés, entre le 8 et le 15 avril 2021.  

 

- Participer à la consolidation de ce volet Suivi Evaluation par l’édition d’un rapport d’analyse des 

données incluant une analyse des résultats et des recommandations et par la communication d’un 

package d’outils Suivi Évaluation finalisé.  
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Rapport final : Il sera remis à l’équipe des Restos, en version finale le présent rapport d’enquête, ainsi 

que tous les outils développés pendant le projet, en annexe.  

 

3. METHODOLOGIE DE L’ENQUETE DE SUIVI ET EVALUATION 
 

A. ECHANTILLONNAGE 

  
a. Questionnaire personnes accueillies 

Le questionnaire directif pour les personnes accueillies a pour objectif de recueillir des données 

quantitatives.  

Au vu du large nombre de personnes accueillies dans les 3 centres choisis pour réaliser l’enquête, la 

méthode de l’échantillonnage par grappe, adaptée aux populations importantes, a été choisie. Celle-ci 

consiste à déterminer le nombre de personnes accueillies formant chaque groupe grâce à une méthode 

précise, puis à localiser ces groupes. Chaque groupe est échantillonné : un nombre fixe de personnes 

accueillies est ensuite interviewé dans chacun. 

Afin de prendre en compte les 3 différents profils des personnes accueillies (personnes en centre de 

distribution, personnes vues en maraude, personnes du chantier d’insertion) dans l’échantillonnage, les 

personnes ont été interrogées de manière aléatoire.  

Les paramètres suivant ont été appliqués : 

- Degré de précision : 10% 
- Correction de l’effet de grappe : *2 
- Sélection aléatoire des répondants dans les centres 
- Replacement systématique des non – répondants.  

 

b. Questionnaire bénévoles 

Le questionnaire directif pour les bénévoles avait pour objectif de recueillir des données à la fois 

qualitatives et quantitatives.  

Le nombre de bénévoles dans les 3 centres étant de 218, la méthode suivante est proposée : 

- On sélectionne X jours d’enquête par centre de distribution  
- Sur chacun de ces jours on interroge 100% des bénévoles, distributeurs ou inscripteurs, 

présents 
- On peut ensuite augmenter le nombre de jours d’enquête s’il n’y a pas assez de personnes 

enquêtées.  

 

c. Questionnaire responsables de centre 

Le questionnaire semi-directif pour les chefs de centres avait pour objectif de recueillir des données 

qualitatives.  



                                                                                                                              

7 
 

Il y avait 3 centres, donc 3 chefs de centres, la méthode de l’enquête exhaustive a été choisie pour avoir 

des réponses précises.  

 

 

B. COLLECTE DES DONNEES 

La collecte de données a eu lieu sur 3 centres : rue Coustou (Paris, 18ème) (AD75), à Neuilly Plaisance 

(AD93) et Montreuil (AD93). Ces 3 centres ont été choisis selon leur taille et leur fréquentation, afin 

d’avoir une représentation des centres de distribution des Restos en Ile de France.  

Elle a été effectuée sur le terrain, par des équipes ACF/Restos du Cœur (Observatoire et personnes des 

activités volontaires). 

 

C. PROTECTION DES DONNEES 

La protection des données nous permet d’être redevables envers les bénéficiaires du dispositif. Le 

questionnaire est ainsi fait de manière anonyme pour protéger la vie privée des personnes se rendant 

sur la distribution. Action Contre la Faim veillera ainsi à l’exactitude des données, obtiendra le 

consentement éclairé des bénéficiaires sur la nature des données (en amont et suite à l’enquête), leur 

partage et la personne responsable de l’utilisation sécurisée des données.  

Les données collectées seront sécurisées via des sauvegardes régulières des données de l’application 

KOBO et seront supprimées par la suite, afin de s’assurer une redevabilité envers toutes les parties 

prenantes à cette enquête. 

 

D. BIAIS DE L’ENQUÊTE, PROBLEMES RENCONTRES ET SOLUTIONS APPORTEES  

ACF a connaissance des possibles biais entraînés par cette enquête, notamment la collecte 

d’informations sur un lieu d’accueil de jour : le fait de ne pas avoir envie de répondre à des questions, 

peur que les données soient récoltées et partagées de manière non anonyme etc. L’accent a donc été 

mis sur l’anonymat des données collectées. Par ailleurs, les bénévoles réalisant les enquêtes ont été 

formé.e.s à la plateforme de collecte de données et sont sensibilisé.e.s aux activités d’ACF, cela permet 

ainsi d’optimiser la collecte d’informations de cette enquête. 

La réalisation de l’enquête a également entrainé des biais linguistiques, puisqu’un certain nombre de 

personnes fréquentant les Restos ne parlent pas français. Aussi, la mobilisation de bénévoles 

anglophones et arabophones a permis de pouvoir réaliser des enquêtes avec des personnes parlant 

d’autres langues que le français. 

L’enquête ayant été réalisée lors d’une phase active de circulation de l’épidémie de Covid-19, cela a 

entraîné l’application des gestes barrières et donc un éloignement des personnes répondant à l’enquête 

de l’enquêt.eur.rice. Aussi, les questions ont été reformulées et un temps nécessaire pour réaliser 

correctement l’enquête a été dédié, afin de s’assurer de la qualité des données collectées. Le couvre-

feu et la peur d’être contaminée ont également fait que certaines personnes n’ont pas souhaité 

répondre. Enfin, il est à noter que l’accent a été mis sur le respect des gestes barrières pour limiter la 

transmission du Covid-19. 
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Enfin, les plus importants, il existe des biais spécifiques à ce projet Hygiène renforcé ; (i) les personnes 

accueillies, bénévoles et responsables de centre n’ont pas eu connaissance/constaté de différences 

entre la dotation en produits d’hygiène annuelle et traditionnelle et la sur-dotation COVID spécifique 

du projet « hygiène renforcé » ciblé par le partenariat hygiène Restos/ACF ; (ii). le terme « hygiène » 

prête à confusion auprès des personnes internes aux Restos en cela qu’il fait référence à 3 réalités 

différentes : l’hygiène alimentaire, au sens de la sécurité sanitaire des aliments, l’hygiène pour le centre 

des Restos lui-même, au sens de mesures d’hygiène des locaux et de santé publique, et l’hygiène 

personnelle et domestique des bénéficiaires, au sens de l’offre de service des Restos via la dotation 

hygiène incluse dans l’aide distribuée aux personnes bénéficiant de l’appui des Restos. Ces biais ont pu 

être levés dans certains échanges, mais certains n’ayant été anticipés, des erreurs d’interprétation sont 

possibles.  
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AVANT-PROPOS 

Tous les ans, les Restos organisent des distributions de produits d’hygiène dans leurs centres et lieux de 

distribution. On appelle cela « la dotation hygiène ». Chaque bénéficiaire recevra au cours de la 

campagne de la dotation hygiène des produits en fonction du nombre de personne mentionné sur la 

carte et l’approvisionnement du lieu de distribution dont il dépend.  

Dans le contexte de la COVID-19, les Restos, grâce à un financement de la DGCS et du Ministère de 

l’Intérieur, a mis en place un projet Hygiène renforcée, qui consistait  

- Pour les personnes accueillies en centre de distribution alimentaire : une dotation enrichie des 

distributions habituelles de produits d’hygiène (produit de nettoyage domestique remplacé par 

un produit domestique désinfectant, doublement de la dotation de savons, distribution de 

masques lavables). 

- Pour les salarié.es en insertion : ils.elles ont déjà accès aux masques disponibles sur la dotation 

réservée aux équipes Restos et ce dans le cadre de leur activité salariée. Les produits d’hygiène 

corporelle sont à proposer en suivi individuel au cas par cas, ils sont à récupérer auprès des 

entrepôts et des AD jumelles pour les ADI.  

- Pour les personnes reçues sur les Restos Chaud, Camions et Bus du Cœur Gens de la Rue, Accueil 

de jour, Maraudes : des kits individuels et des masques chirurgicaux leur sont exclusivement 

réservés.  

- Pour les hébergements, accueils de jour qui mettent à disposition des sanitaires, douches, 

buanderies sont également invités à utiliser ces produits pour les mettre à disposition des 

personnes accueillies. 

  

Compte tenu du fait qu’aucune des parties prenantes n’a identifié spécifiquement le projet Hygiène 

renforcé et donc la sur-dotation, le terme « produits d’hygiène » renverra dans ce document à tous les 

les produits d’hygiène habituels ou ceux de la sur-dotation distribués et reçus depuis le début de la crise 

de la COVID-19.  
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II. ANALYSE DES DONNEES  

1. RETOURS DES PERSONNES ACCUEILLIES 
 

A. DONNEES PERSONNES ENQUÊTE.ES 

 

a. GENRE (N=238) 

Parmi les personnes interrogées, il y avait 182 femmes (76%) et 56 hommes (24%).  

 

 

b. RECEPTION DES PRODUITS D’HYGIENE 

Parmi les personnes interrogées (N=279), 74% ont reçu des produits d’hygiène dans un centre de 

distribution alimentaire des Restos. Cependant, 22% n’ont jamais reçu de produits d’hygiène par les 

Restos. Après cette première question, certaines personnes accueillies n’ont pas souhaité poursuivre le 

questionnaire, ce qui explique la différence d’échantillonnage entre cette première question et les 

suivantes. 

 

76%

24%

Genre des personnes interrogées

Femme Homme
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Parmi les personnes ayant reçu les produits d’hygiène (N=217), 90% déclarent les avoir reçus lors d’une 

distribution et 3% en libre accès en fonction de leurs besoins. A noter que 6% des personnes enquêtées 

ont reçu des produits à plusieurs reprises, à la fois lors de distribution mais également en libre-service 

en fonction de leurs besoins. Ces personnes (12) ont toutes été interrogées sur le site de rue Coustou.  

 

Enfin, à la question « Sous quelle forme avez-vous reçu les produits d’hygiène ? » (N=216), 86% des 

personnes déclarent avoir reçu des produits séparés, et 8% un kit hygiène. Les personnes ayant reçu un 

kit hygiène (16) ont été interrogées sur les 3 sites, et 15 d’entre elle les ont reçus dans un centre de 

distribution. Une seule personne a reçu un kit hygiène en chantier d’insertion.  

 

c. COMPOSITION FAMILIALE 

A la question « Vivez-vous seul.e ? » (N=231), 29% ont répondu oui.  

 

 

 

91%

6% 3%

Modalités de réception des produits 
d'hygiène

Une distribution

Une distribution En libre accès en fonction des besoins

En libre accès en fonction des besoins

71%

29%

Vivez-vous seul.e ?

Non Oui
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Ce graphique met en lumière la cohérence, avec quelques irrégularités, entre le nombre de personnes 

inscrites sur la carte des Restos et le nombre de personnes ayant réellement bénéficié des produits 

d’hygiène au sein des foyers des personnes ayant répondu à l’enquête. 

Cela permet d’envisager pour un futur projet la possibilité de calculer les besoins en hygiène d’un 

ménage au plus près de la réalité du nombre de personnes qui vont réellement les utiliser. 

 

d. SYNTHESE DU PROFIL DES ENQUÊTE.ES 

Le profil type de la personne enquêtée est une femme vivant dans un foyer composé de 2 à 3 personnes. 

Au sein des ménages, le nombre d’utilisateurs des produits d’hygiène est globalement équivalent au 

nombre de personnes inscrites sur la carte. 

Les personnes enquêtées n’ont pas reçu de kits hygiène mais des produits d’hygiène de manière 

séparés, majoritairement lors de distribution.  

 

 

B. APPRECIATION DES PRODUITS 

 
a. PRODUITS RECUS 
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A la question « Quels produits d’hygiène avez-vous reçus ? » (N=216), les personnes interrogées ont pu 

lister les différents produits qu’elles avaient reçus. Ainsi, 38,64% des  personnes ont reçu des savons et 

20,94% des masques.  

Certaines personnes (68) ont indiqué avoir reçu du gel hydro-alcoolique, dans tous les centres enquêtés, 

bien que ce produit ne fasse pas partie de la dotation des Restos. Nous avons trouvé deux explications 

à cela :  

- Certains centres ont négocié en local des partenariats avec des pharmacies et ont pu distribuer 

du gel à leurs personnes accueillies 

- Certaines personnes ont interprété le gel hydro-alcoolique qu’elles avaient reçu pour se 

désinfecter les mains sur les centres comme une distribution de gel à proprement parler. Ce 

biais d’enquête est dû à une manque de clarté dans la formulation de la question.  

59 personnes ont indiqué avoir reçu d’autres produits :  

 

Parmi ces produits, on retrouve majoritairement du dentifrice, shampoing et gel douche, qui font partie 

de la dotation hygiène originelle des Restos.  

 

38,64%
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b. APPRECIATION ET UTILISATION DES MASQUES 

Les personnes ayant indiqué la quantité de masques qu’elles ont reçus (N=59) en ont déclaré de 1 à 50, 

et la moyenne se situe à 11.  

 

A la question « Avez-vous utilisé les masques reçus ? » (N=70), 94% des personnes interrogées ont 

affirmé que oui.  

 

 

Concernant la quantité des masques distribués (N=66), seulement 44% des personnes interrogées 

trouvent les quantités adaptées. Au contraire, interrogées sur la qualité des masques (N=66), 92% des 

personnes s’estiment satisfaites.  

Selon la dotation initialement prévue dans le projet Hygiène, les personnes accueillies devaient recevoir 

2 masques lavables par personnes inscrites sur la carte des Restos. Sur le terrain il a été constaté que 

les personnes accueillies parlaient à la fois de masques lavables et de masques jetables reçus.   

D’après les informations collectées auprès des personnes accueillies (N=59), le 15 avril 2021 les 

personnes interrogées ont déclaré avoir reçu cette année en moyenne :  

- Dans les foyers où 1 personne est inscrite sur la carte : réponses de 1 à 50 pour une moyenne 

de 11 masques 

6%

94%

Avez-vous utilisé les masques reçus ?

Non Oui

56%

44%

Etiez-vous satisfait.e de la 
quantité des masques 

distribués ?

Non Oui

8%

92%

Etiez-vous satistait.e de la 
qualité des masques 

distribués ?

Non Oui
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- Dans les foyers où 2 personnes sont inscrites sur la carte : réponses de 3 à 20 pour une moyenne 

de 8 masques 

- Dans les foyers où 3 personnes sont inscrites sur la carte : réponses de 1 à 24 pour une moyenne 

de 11 masques 

- Dans les foyers où 4 personnes sont inscrites sur la carte : réponses de 5 à 50 pour une moyenne 

de 14 masques 

- Dans les foyers où 5 personnes sont inscrites sur la carte : réponses de 3 à 50 pour une moyenne 

de 13 masques 

- Dans les foyers où 6 personnes sont inscrites sur la carte : réponses de 1 à 5 pour une moyenne 

de 2 masques 

Nous n’avons pas pu collecter les informations auprès du foyer où 7 personnes sont inscrites sur la carte 

car ils.elles n’avaient pas reçu de masques.   

 

c. APPRECIATION ET UTILISATION DES SAVONS 

Les personnes ayant indiqué la quantité de savons qu’elles ont reçus (N=105) en ont déclaré de 1 à 2, 

et la moyenne se situe à 3.  

 

 

 

A la question « Avez-vous utilisé les savons reçus ? » (N=140), 99% des personnes interrogées ont 

affirmé que oui.  

 

1%

99%

Avez-vous utilisé les savons reçus ?

Non Oui
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Concernant la quantité des savons distribués (N=135), seulement 53% des personnes interrogées 

trouvent les quantités adaptées. Au contraire, interrogées sur la qualité des savons (N=134), 93% des 

personnes s’estiment satisfaites.  

Selon la dotation initialement prévue dans le projet Hygiène, les personnes accueillies devaient 

recevoir : 

- Pour les foyers de 1-2 personnes : 8 savons 

- Pour les foyers de 3-4 personnes : 16 savons 

- Pour les foyers de 5 personnes et plus : 24 savons 

Sur le terrain, on a constaté une confusion dans les réponses entre le nombre de savons reçus et le 

nombre de lots de 4 savonnettes reçus.  

D’après les informations collectées auprès des personnes accueillies (N=105), le 15 avril 2021 les 

personnes interrogées ont déclaré avoir reçu cette année en moyenne :  

- Dans les foyers où 1 à 2 personnes sont inscrites sur la carte : réponses de 1 à 12 pour une 

moyenne de 3 savons 

- Dans les foyers où 3 à 4 personnes sont inscrites sur la carte : réponses de 1 à 5 pour une 

moyenne de 3 savons 

- Dans les foyers où 5 personnes ou plus sont inscrites sur la carte : réponses de 2 à 6 pour une 

moyenne de 2 savons.  

 

d. APPRECIATION ET UTILISATION DES DETERGENTS 

Les personnes ayant indiqué la quantité de détergents qu’elles ont reçus (N=29) en ont déclaré de 1 à 

4, et la moyenne se situe à 1. 

 

47%

53%

Etiez-vous satisfait.e de la 
quantité des savons 

distribués ?

Non Oui

7%

93%

Etiez-vous satisfait.e de la 
qualité des savons distribués 

?

Non Oui
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A la question « Avez-vous utilisé le détergent reçu ? » (N=31), 94% des personnes interrogées affirment 

que oui.  

 

  

Concernant la quantité des détergents distribués (N=30), seulement 60% des personnes interrogées 

trouvent les quantités adaptées. Au contraire, interrogées sur la qualité des détergents (N=31), 90% des 

personnes s’estiment satisfaites.  

Selon la dotation initialement prévue dans le projet Hygiène, les personnes devaient recevoir :  

- Pour les foyers de 1-2 personnes : 1 détergent 

- Pour les foyers de 3-4 personnes : 1 à 2 détergents 

- Pour les foyers de 5 personnes et plus : 2 détergents 

D’après les informations collectées auprès des personnes accueillies (N=29), le 15 avril 2021 les 

personnes interrogées ont déclaré avoir reçu cette année en moyenne :  

- Dans les foyers où 1 à 2 personnes sont inscrites sur la carte : réponses de 1 à 2 pour une 

moyenne de 1 détergent 

- Dans les foyers où 3 à 4 personnes sont inscrites sur la carte : réponses de 1 à 4 pour une 

moyenne de 2 détergents 

6%

94%

Avez-vous utilisé le détergent reçu ?

Non Oui

40%

60%

Etiez-vous satisfait.e de la 
quantité des détergents 

distribués ?

Non Oui

10%

90%

Etiez-vous satisfait.e de la 
qualité des détergents 

distribués ?

Non Oui
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- Dans les foyers où 5 personnes ou plus sont inscrites sur la carte : 1 détergent (seul 2 personnes 

concernées ont répondu à cette question et elles avaient chacune reçu 1 seul détergent).  

 

e. APPRECIATION ET UTILISATION DES SERVIETTES HYGIENIQUES 

Les personnes ayant indiqué la quantité de serviettes hygiéniques qu’elles ont reçues (N=32) en ont 

déclaré de 1 à 36 pour une moyenne de 9. Sur le terrain, il y a eu une confusion entre le nombre de 

serviettes à l’unité et le nombre de paquets reçus.  

 

A la question « Avez-vous utilisé les serviettes hygiéniques distribuées ? » (N=43), 88% des personnes 

interrogées ont affirmé que oui.  

 

 

Concernant la quantité des serviettes hygiéniques distribuées (N=35), seulement 54% des personnes 

interrogées trouvent les quantités adaptées. Au contraire, interrogées sur la qualité des serviettes 

hygiéniques (N=35), 95% des personnes s’estiment satisfaites.  

 

f. UTILISATION GENERALE DES PRODUITS 

12%

88%

Avez-vous utilisé les serviettes 
hygiéniques reçues ?

Non Oui

46%

54%

Etiez-vous satisfait.e de la 
quantité des serviettes 

hygiéniques distribuées ?

Non Oui

3%

97%

Etiez-vous satisfait.e de la 
qualité des serviettes 

hygiéniques distribuées ?

Non Oui
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A la question « Comment avez-vous utilisé les produits reçus ? » (N=215), les personnes interrogées ont 

répondu :  

- Utilisés (83,19%) 

- Partagés avec des ami.es/voisin.es (8,41%) 

- Stockés (5,75%) 

4 personnes interrogées ont échangé les produits qu’ils avaient reçus, et 2 personnes les ont perdus ou 

se les sont fait voler. 

 

Interrogées sur les difficultés qu’elles auraient pu rencontrer dans l’utilisation des produits d’hygiène 

distribués (N=203), 82,27% des personnes ont affirmé avoir utilisé les produits sans aucune difficulté. 

4,93% des personnes ont cependant souligné que les produits ne correspondaient pas aux besoins du 

foyer, et plusieurs personnes ont fait remarquer qu’elles avaient reçu plusieurs fois des produits 

d’hygiène périmés.  

 

g. SYNTHESE DE L’APPRECIATION DES PRODUITS RECUS 

Les produits d’hygiène qui devaient être distribués dans le cadre du projet Hygiène des Restos l’ont été 

de manière sporadique : toutes les personnes interrogées n’ont pas toutes reçu les mêmes dotations ni 

en termes de produits ni en termes de quantité. 

Certaines confusions entre le nombre de masques lavables et jetables reçus, le nombre de savons et de 

lots de savonnettes reçus et le nombre de serviettes hygiéniques à l’unité et de paquets reçus limitent 

les comparaisons réalisables entre les dotations reçues par les personnes interrogées. Nous aurions dû, 

lors du briefing des bénévoles, préciser ces distinctions afin de réduire la marge d’erreur.   

D’autres produits tels que des dentifrices, rasoirs, gels douche et shampoing ont également été 

distribués dans le cadre des distributions de produits d’hygiène annuelles.  

Les personnes accueillies sont très majoritairement satisfaites de la qualité des 3 produits ciblés par 

l’enquête distribués mais elles ne sont que la moitié à être satisfaite de la quantité.  

Les produits distribués ont été largement utilisés, sans que les personnes accueillies ne rencontrent de 

problèmes spécifiques dans leur utilisation.  

 

C. ACCUEIL ET DISTRIBUTION 

 

a. INFORMATIONS CONCERNANT LA DISTRIBUTION 

Parmi les personnes interrogées (N=223), seules 23% savaient qu’elles allaient recevoir des produits 

d’hygiène par le biais d’une distribution cette année.  

Elles ont obtenu cette information en grande majorité par les équipes bénévoles des Restos (61%) et 

par le bouche à oreille (19%) (N=50).  
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b. ACCUEIL LORS DE LA DISTRIBUTION 

 

Parmi les personnes interrogées (N=219), 72% déclarent ne pas avoir échangé avec un.e bénévole des 

Restos lors de la distribution des produits d’hygiène.  

Pour les personnes qui ont échangé avec un.e bénévole des Restos, à la question « Vous a-t-il.elle donné 

des informations utiles sur les produits d’hygiène distribués dans le contexte COVID ? » (N=50), 58% des 

personnes interrogées ont répondu « oui ».  

24% des personnes (N=50) estiment que le.a bénévoles lui a donné d’autres informations utiles, sur 

l’accès aux aides administratives et autres besoins prioritaires hors alimentation (hygiène, vêtements…).  

 

c. SECURITE (N=214) 

 

90% des personnes interrogées se sont senties à l’aise lors de la distribution en termes de sécurité et 

de respect des gestes barrières.  

4% 1%

72%

23%

Pendant la distribution, avez-vous pu 
échanger avec un.e bénévole des Restos ?

Ne sait pas Ne veut pas répondre Non Oui

1% 1%

8%

90%

Pendant la distribution, vous êtes-vous senti.e à 
l'aise en termes de sécurité et de respect des 

gestes barrières ?

Ne sait pas Ne veut pas répondre Non Oui



                                                                                                                              

21 
 

Parmi les raisons invoquées par les 8% qui ne sont pas senti.es à l’aise, on retrouve principalement le 

fait que les distances de sécurité ne sont pas respectées dans la file d’attente et sur le lieu de 

distribution.  

 

d. SYNTHESE DE L’ACCUEIL LORS DE LA DISTRIBUTION DES PERSONNES ACCUEILLIES 

De manière générale, les personnes accueillies ont été peu informées de la distribution de produits 

d’hygiène et ont peu échangé avec les bénévoles des Restos sur la thématique de l’hygiène personnelle 

et domestique et de sa contribution à la prévention de la COVID-19 

A contrario, il est à noter la très forte confiance des personnes accueillies en la sécurité sanitaire mise 

en place par leur centre de distribution. 

 

2. RETOURS DES BENEVOLES 
A. RETOURS DISTRIBUTION 

 
a. RETOURS PERSONNES ACCUEILLIES 

 

Parmi les bénévoles interrogé.es (N=34), seulement 21% ont pu discuter avec les personnes accueillies 

et ont eu des retours sur leur satisfaction des produits d’hygiène distribués.  

A noter qu’aucun des bénévoles interrogé.es sur le site de Neuilly-Plaisance (N=7) n’a pu discuter avec 

les personnes accueillies, et seulement un.e bénévole sur le site de Montreuil (N=7). C’est sur le site de 

rue Coustou (N=20) que les bénévoles ont pu échanger avec les personnes accueillies : 6 bénévoles sur 

20 ont affirmé avoir discuté des produits distribués avec les personnes accueillies.  

Les bénévoles ayant pu discuter avec les personnes accueillies (N=7) ont eu des retours sur la qualité 

(N=4) et la quantité (N=6) des produits distribués. Concernant la qualité, ils.elles rapportent que les 

personnes accueillies sont très satisfaites des produits, en particulier du dentifrice de très bonne qualité. 

Par rapport à la quantité, ils.elles rapportent que les personnes accueillies manquent de produits, en 

particulier de shampoing et de serviettes hygiéniques.  

79%

21%

Retours des personnes accueillies sur les 
produits d'hygiène distribués ?

Non, je n'ai pas eu de retours Oui, j'ai eu des retours
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« Les quantités sont insuffisantes face à la demande de plus en plus forte » 

Enfin, les personnes accueillies se sont exprimées sur quelques autres sujets, en demandant des 

renseignements pour l’accès à des services gratuits de coiffure et d’esthétique.  

 

b. SYNTHESE DES RETOURS SUR LES DISTRIBUTIONS 

Les bénévoles, de leur propre avis et en se basant sur leurs échanges avec les personnes accueillies, font 

remarquer que les produits distribués sont de bonne qualité, mais pas en quantité suffisante. 

Les bénévoles remarquent que ce qui est prévu pour les personnes accueillies n’est pas suffisant car les 

produits n’arrivent jamais en quantité suffisante pour couvrir toutes leurs personnes accueillies. Ils 

constatent alors que des choix doivent s’opérer (baisser la quantité et pouvoir distribuer à tout le 

monde, ou au moins à tout le monde sur une même journée de distribution, ou si les capacités de 

stockage le permettent, attendre la dotation complète). 
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III. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS DE 

L’ENQUÊTE 

1. CONCLUSIONS 
 

Les entretiens montrent qu’il y a eu un investissement réel pour la protection des bénévoles et des 

personnes accueillies lors des distributions en termes d’hygiène pour la mise en place des gestes 

barrière contre la COVID-19, mais que le mode dégradé, alors que toutes les activités 

d’accompagnement étaient arrêtées et que les personnes accueillies restaient dehors, n’aurait pas 

favoriser le déploiement d’un tel projet. Toutefois, avec certaines adaptations, tout.es les responsables 

de centre se sont dit prêt.e.s à mettre en place un tel projet une autre fois. La majorité des 

recommandations ci-dessous sont issues de leurs propositions. 

 

2. RECOMMANDATIONS 
 

Considérant les contraintes de ressources et en nous basant sur les échanges conduits durant cette 

enquête, voici quelques recommandations pour un futur projet d’hygiène renforcé, qui pourrait par 

exemple avoir lieu pour soutenir les campagnes de prévention de la grippe et/ou de la gastro-entérite. 

 

Renforcer la dimension « Projet »  

o Définir un responsable du projet au niveau du siège pour assurer le pilotage et la coordination 

entre toutes les parties prenantes internes 

 

o Garantir la montée à bord du projet des AD et de la logistique 

 

o Proposer une approche intégrée « kit hygiène » et sensibilisation sous forme de campagne 

d’une semaine par centre : 

- Les produits utiles à la prévention contre la maladie ainsi que les supports de 

sensibilisation pour les personnes accueillies sont reçus au même moment pour 

pouvoir être distribués sous forme de kit  

- Les centres sont accompagnés dans le déploiement avec des fiches « mode 

opératoires » simples qui proposent des options de mise en œuvre de la campagne 

« hygiène renforcée » selon le fonctionnement du centre (mode dégradé ou classique 

notamment) 

- Le centre est informé au moins 4 semaines en amont pour préparer la campagne de 

distribution (recrutement et formation des bénévoles, définition du circuit de 

distribution tant au niveau du back office que des personnes accueillies) 

 

o L’approche projet permettrait aussi de mettre en place un système de suivi évaluation 

spécifique avec le déploiement d’enquêtes post-distribution comme la présente enquête 

permettant d’adapter en cours de projet ses modalités de déploiement, le contenu ou la 
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quantité de kits distribués, les outils de sensibilisation / information des publics par rapport au 

profils et retours des publics, etc… 

 

Renforcer la quantité de produits distribués 

o Proposer une définition de la quantité des produits sur la base du croisement entre les 

recommandations des institutions sanitaires (française et/ou OMS) et les pratiques d’usage en 

France. 

o Proposer dans chaque kit des quantités adaptées à la composition du foyer.  

 

Multiplier les approches de communication autour du projet  

o Pour la formation des bénévoles, en plus du e-learning que nous recommandons de garder pour 

les bénévoles « connectés », étudier la possibilité d’un.e formateur.rice volant.e. 

o Etudier la possibilité d’un.e référent.e « Santé publique » ? ou d’élargir les fonctions des 

référent.e.s hygiène qui existent déjà ? 

 

Perfectionner le flyer 

o Proposer une version française plutôt en FALC (Facile à Lire et à Comprendre) 

o Proposer des versions en arabe et en anglais, toujours avec une approche facile à comprendre  

 

 

 

 

 

IV. ANNEXES 

1. ANNEXE 1 : TERMES DE REFERENCE DE L’ENQUETE 
 

ACF_Restos du 

Coeur_Projet Hygiène-Suivi et evaluation-TdR_v3.pdf
 

2. ANNEXE 2 : QUESTIONNAIRE PERSONNES ACCUEILLIES 
 

ACF-MIF_Projet 

Hygiène-évaluation_Restos_Questionnaire PA.pdf
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3. ANNEXE 3 : QUESTIONNAIRE BENEVOLES 
 

ACF-MIF_Projet 

Hygiène-évaluation_Restos_Questionnaire bénévoles.pdf
 

4. ANNEXE 4 : QUESTIONNAIRE REPONSABLES DE CENTRE 
 

ACF_Restos du 

Coeur_Projet Hygiène-Suivi et evaluation-Questionnaire RC.pdf
 

5. ANNEXE 5 : FLYER D’ACCOMPAGNEMENT 
 

Flyer-Hygiène.pdf

 

6. ANNEXE 6 : FORMATION E-LEARNING 
 

Formation 

e-learning.pdf
 


