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ETAT DES LIEUX DE LA PAUVRETE DANS 
LE DEPARTEMENT DES YVELINES 

INSTITUTION PARTENAIRE 

Restos du Cœur des Yvelines 

10 avenue du président Kennedy 78340 Les Clayes sous bois  
https://ad78.restoducoeur.org 

Association loi 1901  

PERSONNE RESPONSABLE DU PROJET 

Emmanuel Nodé Langlois, Président  

Fabienne Lambert, Vice-Présidente  

PRÉSENTATION DE L’INSTITUTION & CONTEXTE DU PROJET 

L’association a 3 « métiers » : la distribution alimentaire aux personnes démunies, l’aide à la personne (cours de 
français, accès aux droits, etc.) et l’insertion. 

26 centres de distribution alimentaire au service de 16 000 personnes démunies. 
1 100 bénévoles. 
2 ateliers chantiers d’insertion faisant travailler 24 personnes en insertion. 
La moitié de nos personnes aidées a moins de 25 ans… 
Plus de 60 % sont des femmes, le plus souvent en famille mono parentale. 

L’Aide à la personne est en plein développement, car comme le dit notre Président national, Patrice Douret, 
donner à manger ne suffit pas ! 

Le département des Yvelines abrite à la fois de très nombreuses entreprises mondialisées et en pointe dans les 
technologies, et aussi de larges zones de pauvreté, Vallée de la Seine et environs de Trappes. 

Les Restos du Cœur ont une activité en croissance : jeunes ayant perdu leur emploi à temps partiel pendant les 
confinements Covid 19, migrants de Moldavie et d’Ukraine. La montée actuelle des prix de l’alimentation et du 
carburant ne facilite pas les choses pour les budgets très serrés … 

Et maintenant, l’hiver n’est plus la grande saison de l’aide alimentaire, c’est toute l’année que les personnes 
démunies ont besoin de nous. L’été est aussi chargé que l’hiver. 

Les Restos du Cœur ont utilisé les facilités du « Quoiqu’il en coute » pendant l’époque Covid, mais cette époque 
est quelque part terminée. Que seront demain les budgets européens du FEAD Fonds Européen d’Aide 
Alimentaire et du Fonds Social Européen ?  

Aujourd’hui les Restos du Cœur s’interrogent sur l’avenir.  
• Face à une demande toujours vive et même croissante, devons-nous faire évoluer nos modes de 

distribution alimentaire ? 
• En se concentrant sur de grands centres comme Trappes, Mantes, desservant chacun près de mille 

personnes démunies ? 
 
 
 
 

https://ad78.restoducoeur.org/


2022/2023 
Direction de la vie de campus et de l’engagement 

01.04.2021 2 

 

 

 
 

• Ou bien faut-il aller aussi vers des centres plus petits ? Plus répartis géographiquement ? 
• Ou de la distribution itinérante, en camion ? Nous testons la formule à partir de Marly le Roi (projet des 

Bords de Seine).  
• Ou même encore comme le pratiquent les Restos du Cœur de Rouen, une « maraude alimentaire » dans 

laquelle une ou deux fois par semaine, les bénévoles des Restos vont au-devant des personnes 
démunies ? 

CONTENU PÉDAGOGIQUE DU PROJET 

Une étude réalisée en mars 2022 par les Restos des Yvelines nous donne une certaine connaissance de nos 
personnes aidées. Les auteurs de l’étude, bénévoles aux Restos, ont ainsi croisé des données : 

Les unes extraites de façon anonyme évidemment, et centre de distribution par centre de distribution : 
• de notre fichier informatique des personnes aidées inscrites  
• de données informatiques géographiques venant de la Caisse Allocations Familiales 

 
Nous avons donc des analyses, centre par centre : 

• Des revenus des PA par centre,  
• De leurs logements (HLM, AUTRE location, hotel, propriétaire),  
• Du nombre de PA touchant le RSA, ou ne touchant rien, ou touchant plus que le RSA 
• De leur régime alimentaire (pas de porc, mais poulet, bœuf/pas de viande du tout/ alimentation avec 

viande) 
• De la pyramide des âges des PA …et de celle des bénévoles 
• Des lieux de résidence, campagne ou centre ville… 

 
Recherche bibliographique sur les associations et les problèmes de la pauvreté en France et dans le 
département des Yvelines (rapports annuels disponibles Secours Populaire, Secours catholique, Emmaus, 
Apprentis d’Auteuil). 
 
Préparation d’un questionnaire et organisation d’entretiens de terrain avec : 

• Des responsables des Restos du Cœur au niveau National à Paris 
• Des responsables des Restos du Cœur AD 78 
• Des responsables à la Préfecture, Pole Emploi, Conseil Départemental, CAF 78 … 
• Des responsables d’autres associations au niveau Yvelines ; les entretiens porteront essentiellement 

sur la distribution de denrées alimentaires, la localisation géographique des activités de ces 
associations dans le département et la typologie des publics adressés  

• Des associations locales d’aide aux personnes démunies soit en lien avec certaines Mairies soit 
communautaires et/ou religieuses 

• Des acteurs d’éventuelles réalisations de jardins potagers urbains, associations maraichères 
d’agriculture paysanne « AMAP », pour produire localement et distribuer des fruits et légumes à des 
personnes démunies. 

Analyse des flux physiques et financiers représentant l’aide alimentaire aux personnes démunies dans les 
Yvelines : 
Distribution des denrées alimentaires en centre de distribution, en camion, en maraude, en Mairie/CCAS, par 
des produits de l’agriculture urbaine, etc… 
Analyse des dépenses de l’Etat, du Département, de la Région, des Associations, de l’Europe 
L’apport financier du privé : les dons, le mécénat d’entreprises.  

Elaboration d’une note de synthèse présentant les acteurs, les flux physiques et les flux financiers principaux 
de l’aide alimentaire aux personnes démunies dans le département des Yvelines 
 
Synthèse discussion et recommandations pour l’AD 78 
Le pré-rapport et les recommandations de l’équipe seront présentés à l’AN et à l’AD 78 sous la forme choisie 
par les étudiants. 
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EN QUOI LE PROJET PROPOSÉ SERT-IL LE BIEN COMMUN ? 

Le projet nous sert à réfléchir à orienter notre action à l’avenir, nous avons besoin d’un regard extérieur neuf 
sur notre action.  

Devons-nous accélérer dans certaines zones ou vis-à-vis de certaines parties de la population pauvre ? 
Devons-nous faire grossir nos centres existants ou au contraire les soulager par des petits centres itinérants ?  

Devons-nous faire un effort en direction des personnes démunies qui ne viennent jamais aux Restos ou dans 
les autres associations, c’est-à-dire aller à leur rencontre ? 

C’est en fait à une réflexion stratégique sur notre métier d’origine, donner à manger, que nous convions les 
étudiants de Sciences Po qui voudront bien venir travailler avec nous. 

 
 
RÉSULTATS ATTENDUS 

 
Nous attendons un regard neuf, sans ambages, sans préjugé, de la part de jeunes gens habitués à observer, à 
réfléchir, à élaborer une pensée de synthèse. 

Nous sommes prêts à des discussions et si nécessaire à des remises en cause de nos routines. Les Restos du 
Cœur ont plus de 34 ans, et sont plus anciens que les étudiants. Dans les Yvelines, nous sommes présentes 
depuis plus de 20 ans ! 

Le résultat attendu, c’est d’optimiser nos investissements et de servir plus de personnes démunies en denrées 
alimentaires de bonne qualité, dans une ambiance accueillante. 

 
 

COMMENT ALLEZ-VOUS EXPLOITER LE RENDU FINAL ? 
 

Revoir notre implantation géographique et revoir nos investissements : 

Comment être plus efficace pour distribuer des denrées alimentaires ? 
Grands centres ou petits centres ? 
Développer plusieurs Centres itinérants en camion, pour soulager les grands centres de distribution les plus 
chargés ? Par où commencer ? 
L’agriculture urbaine peut-elle être une opportunité au plan local ? 

QUI SERONT LES BÉNÉFICIAIRES DIRECTS OU INDIRECTS 
DU PROJET ? 

Bénéficiaires directs : l’association des Restos du Cœur des Yvelines 

Bénéficiaires indirects : nos 16 000 personnes aidées inscrites et ceux qui vont s’inscrire l’année 
prochaine… 

 
 
MÉTHODES DE TRAVAIL ENVISAGÉES ET MODALITÉS DE 
COLLABORATION AVEC LES ÉTUDIANTS 

Discussion entre l’équipe d’étudiants Sciences Po et l’équipe de l’AD 78 Restos du Cœur pour valider 
ensemble les étapes, le calendrier, la méthodologie, les livrables, etc. 
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Rencontre avec les étudiants une fois par mois aux Clayes sous-Bois sur le terrain si possible ou à Paris. 

Entretiens téléphoniques si nécessaires. 

APPUI LOGISTIQUE FOURNI 

Salle de réunion possible aux Clayes sous-Bois.  
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