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Réponse à l’appel à projets 

Programme National pour l’Alimentation – Région Centre 

 

 

 

En réponse à l’appel à projets passé au titre du Programme National pour 
l’Alimentation, l’association Tivoli initiatives vous propose :  

Un repas partagé et solidaire hebdomadaire 
 

Identification de la structure porteuse du projet  
TIVOLI INITIATIVES 
3 rue du moulon 18 000 BOURGES 
Tél : 02.48.23.07.40 Fax : 02.48.69.01.21 
E.mail.: direction@tivoliinitiatives.com 
N° SIRET.: 530 845 809 0001725 
 
Identification du chef de projet 
Nom et coordonnées du référent de l’action : 
Mme Christelle PETIT (3 rue du moulon 18000 Bourges : 
christelle.petit@tivoliinitiatives.com) 

Nom et coordonnées du responsable légal de la structure : 

Monsieur Auguste DORLEANS  
 
Tivoli Initiatives – Espace Habitat Jeunes est une association créé en février 2011 qui 
a débuté ses actions au 1er juillet 2011. Elle est engagée dans le soutien et 
l’accompagnement de ses adhérents afin d’améliorer et de faciliter les parcours 
d’insertion des jeunes de 16 à 30 ans. 
 
Tivoli a pour répondre aux missions suivantes :  

� Favoriser l’insertion sociale des jeunes par l’habitat,  
� Aider au brassage social par l’ouverture du restaurant du foyer,  
� Travailler à l’insertion sociale et professionnelle de jeunes et bénéficiaires du 

RSA en difficultés sur le Cher,  
� Informer l’opinion et les pouvoirs publics des réalités de la jeunesse et de 

l’investissement du réseau et des partenaires.  

Ses activités s’articulent autour de trois pôles : 

� Une résidence habitat jeune d’une capacité de 108 lits (93 logements), 

� Une restauration collective pour les résidents mais aussi pour les adhérents 
(entreprises locales, associations, particuliers…) 

� Un service formation/insertion :  

o Apprentissage du français, mathématique et raisonnement logique, 

o Accompagnement des jeunes vers l’emploi et la qualification, 

o Tremplin pour l’emploi : accompagnement des allocataires du RSA en 
milieu rural, 

o Art de vivre : dispositif d’insertion sociale (atelier d’écriture, 
manifestation culturelle…) 
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431 personnes ont bénéficié des actions de tivoli initiatives sur le second semestre 
2011. 

Tivoli initiatives bénéficie du soutien et de l’expérience de L’Union régionale pour 
l’habitat des jeunes (URHAJ), la tête de réseau régionale qui regroupe en région 
Centre les foyers et service●s pour jeunes travailleurs signataires de la charte de 
l’Union nationale pour l’habitat des jeunes (UNHAJ). L’un de ses objectifs est de 
promouvoir toute réalisation visant à favoriser la socialisation des jeunes et adultes. 
Par l’habitat, la formation et l’insertion sociale et professionnelle. Pour se faire, elle 
vient en appui d’associations locales dont l’activité concoure aux mêmes objectifs par 
toutes formes d’actions où se forge la qualification sociale :  

 
Vie quotidienne, habitat jeunes, restauration, mobilité, emploi, formation, 

loisirs, culture… 
 
L’association « Tivoli Initiatives » est une des interfaces territoriales entre les 
quartiers nord de Bourges et son centre-ville. Elle est un lieu de vie collective, 
d’expérimentation du « vivre ensemble ». Elle offre un champ privilégié de mise en 
œuvre de situations où les jeunes « font ensemble » et se construisent eux-mêmes. 
Nous souhaitons qu’elle soit également un lieu de solidarité vis-à-vis de nos 
résidents les plus démunis, notamment dans l’accès à une alimentation équilibrée et 
la diffusion de la nécessité de s’alimenter simplement mais sainement. 
 
Nous souhaitons mettre en place des repas partagés et solidaires chaque jeudi soir. 
Ces repas ont vocation à être des lieux ressources en faisant de ce moment un vrai 
temps de pause, de s’assurer de la prise d’au moins un repas équilibré dans la 
semaine, d’aborder les questions liées à la santé et la nutrition, élargir le panel 
d’aliments consommés par les résidents en travaillant l’éducation au goût. 
 
L’objectif est de démontrer aux résidents que s’alimenter est une première étape 
pour prendre soin de soi. 
 
 
Rappel des éléments de contexte  
 
Les jeunes accueillis dans les résidences Habitat Jeunes font partis d’un public 
souvent précaire : jeunes en début d’insertion professionnelle, étudiants en 
alternance, apprentis. Ils ont des moyens financiers limités et des repères 
nutritionnels souvent absents. Les équipes socio-éducatives qui suivent les jeunes 
au quotidien ont appris à identifier leurs besoins et leurs attentes en matière de 
santé.  
 
Notre projet s’appuie sur deux constats : 
 

� Le manque de ressources des résidents pour s’alimenter, 24% sont dans cette 
situation :  
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Ces résidents sont dans l’impossibilité de se nourrir, nous les orientons vers les 
associations caritatives pour assurer un minimum alimentaire, mais cette aide n’est 
pas suffisante. Car, elle est certes un apport précieux mais elle isole les résidents 
bénéficiaires puisqu’ils consomment leur colis dans leur logement et se déconnectent 
de la vie collective. Les animations réalisées par l’équipe socio-éducative ne suffisent 
pas à supprimer le clivage entre ceux qui ont accès à la restauration collective et 
ceux qui ne peuvent pas se financer un repas. 
Notre objectif est de rendre accessible le restaurant à tous. Nous sommes en 
recherche permanente de solutions à ce titre, nous avons mis un système de caisse 
de solidarité entre résident. Elle fonctionne grâce aux dons des surplus tickets repas 
donnés par les résidents sortant de la résidence. Ces tickets sont redistribués par 
l’équipe socio-éducative. Cette solidarité appréciée et suscitée par l’équipe n’est pas 
suffisante pour faire face aux besoins de nos résidents les plus démunis et notre 
jeune association n’a pas les moyens financiers d’offrir des repas gratuits ou à l’euro 
symbolique.  
 

� Une mauvaise nutrition : 
Pour les résidents qui possèdent des ressources, l’équilibre alimentaire reste une 
question délicate à aborder car souvent considérée comme accessoire. Les résidents 
sont souvent très attirés par les mets riches en lipides. Le développement des 
restaurations rapides (fast food, sandwich, Kebab…) dans le quartier n’offre qu’un 
type d’aliment et boissons sucrées. Les résidents mettent en avant le coût peu élevé 
de ce type d’alimentation. Or, cet argument n’est pas fondé dans la mesure où le 
coût d’un repas résident au sein de notre association s’élève à 5€ contre 5, 95€ 
à 8€ pour un menu fast food. Il s’agit bien là de choix alimentaire. Notre objectif est 
de les sensibiliser en faisant du repas un moment convivial, ressourçant, lieu 
d’échanges et vecteur de lien social. 
Sur ce volet, nous souhaitons mettre en place des repas thématiques en lien avec le 
CODES et l’association Plume (diététicienne). 
 
 
Problématique 
L’alimentation est l’un des postes budgétaires les plus restreint chez les jeunes et les 
personnes en situation de précarité. Lorsqu’il faut faire des choix en terme de 
dépenses, la privation se porte prioritairement sur le volet alimentaire. Pourtant 
« bien s’alimenter » est une manière de préserver son capital santé et son bien être. 
A cela s’ajoute les habitudes alimentaires des jeunes qui s’identifient autour d’un 
mode alimentaire rapide, vite consommé, apportant un sentiment de satiété rapide.  
 
De plus, l’isolement de certaines personnes vient rajouter le manque d’intérêt à 
s’alimenter correctement. Les clivages repérés entre les résidents pris en charge par 
l’aide sociale à l’enfance, les jeunes sans moyens financiers et ceux qui sont 
autonomes financièrement sont également une préoccupation pour nous. Atténuer 
cette différence passe par un accès pour tous dans une dynamique gagnante pour 
chacun. Ainsi, les jeunes pris en charge par le Conseil général continueraient à l’être, 
les jeunes sans ressources pourraient accéder en s’acquittant d’1 euro symbolique 
(la gratuité n’est pas exclue si besoin), les jeunes ayant un revenu paieraient 
uniquement le coût vivre soit un repas autour de 2.50 à 3€. 
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Ce cercle vicieux (manque de moyens financiers pour s’alimenter, manque d’intérêt 
de s’alimenter, isolement…) doit pouvoir être inversé en cercle vertueux au moins le 
temps de moments partagés et réguliers pour raviver l’envie de prendre un vrai repas 
ressourçant.  
 
Le repas du soir est le plus approprié, car chaque résident a un rythme différent entre 
celui qui travaille, celui qui est en formation et celui sans activité. Le repas du soir est 
donc le seul moment où un maximum de résidents peut se rencontrer. 
 
 
Descriptif du projet 
Le projet prévoit une articulation de plusieurs actions, déclinées de la façon suivante:  

- Un repas partagé solidaire chaque jeudi soir basé sur un repas « comme 
à la maison ». L’animateur invite chaque résident à partager un repas 
autour d’une grande table commune et sans plateau. L’objectif est de se 
restaurer en prenant du plaisir, en échangeant sur l’actualité, leurs 
préoccupations du moment, les faire se connaître et participer à la vie 
collective de la résidence en participant à la préparation du repas avec 
les gestes de la vie quotidienne : participation à la préparation du repas, 
mettre le couvert, débarrasser et participer à la plonge afin de les 
préparer à la réalité de leur future autonomie.  
� : 15 résidents sans ressources + 10 résidents pris en charge dans le 

cadre de contrat jeune majeur + 10 à 20 résidents avec ressources 
(potentiellement environ 60 résidents pourraient diner si chaque 
résident participait les 10 à 20 résidents annoncés correspondent 
aux usagers fréquentant actuellement le restaurant).  

� Nombre de résidents concernés par repas : environ 45 
résidents/repas.  

� Nombre total de résidents sur les 18 mois : environ 100 jeunes 
 

- Un repas thématique une fois par mois avec la participation d’une 
association locale et le CODES sur des thématiques liées à la santé, 
l’alimentation, s’alimenter avec un petit budget… sous forme d’ateliers de 
préparation culinaires et de discussions. 
� Nombre total de résidents sur 15 animations : environ 50 résidents 

+ ouverture de l’action aux jeunes du PRJ de Bourges (point 
jeune)  

 
 

- Des temps forts par exemple :  
o Juillet 2012 : Ma région, ma gastronomie : réalisation et partage 

d’un repas thématique sur les îles. L’objectif étant d’impliquer les 
jeunes venant des départements d’outre-mer à valoriser leur culture 
culinaire.  

� Nombre de résidents : 30 
 

o Le 12 septembre 2012 pour cela, une journée est organisée sur le 
thème du mieux-être. L’accès à une alimentation équilibrée, à la 
culture, aux loisirs et aux sport contribuent à ce mieux être 
ensemble et seront au cœur des actions proposées au cours de 
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cette journée. Cette manifestation s’intitule le carrefour du lien 
social. La restauration sera ouverte à l’ensemble des publics en 
situation de précarité. Les résidents et les usagers des groupes 
d’insertion, accompagnés par les différentes structures associatives, 
confectionneront un repas pour 200 personnes. Ils seront encadrés 
par les professionnels du pôle restauration de la résidence habitat 
jeunes de tivoli initiatives et d’un chef cuisinier bénévole. Cette 
action est réalisée en partenariat avec le Conseil général du Cher et 
le Centre communal d’action sociale de Bourges. 

� Nombre de personnes jeunes + allocataires du RSA : 200 
 

 
Pour toutes ces actions, les produits utilisés proviendront entre autre des jardins de 
cocagnes et jardins bio des associations d’insertion, donc cultivés par certains des 
participants. Une manière de valoriser la production des personnes en insertion 
professionnelle et de leur montrer comment utiliser leurs fruits et légumes. 
 
 

Prévisions par association Type d’intervention 
 

 

Nombre  Volume  
horaire 

 
Elaboration du menu avec les 
résidents une fois par mois 
 
Ateliers culinaires et thématique santé 

- S’alimenter à petit 
budget 

- Les cuissons saines et 
simples 

- Les fruits et légumes en 
font tout un plat 

- Je conserve,  je 
consomme 
intelligemment 

- Manger 5 fruits et 
légumes par jours : 
fastoche !!! 

 

 
12 
 
 

15 
 
 
 
 
 

 
12 x 2 

 
 

15 x 3 

56 Repas partagés avec 25 
Participants minimum 
 

56 2 à 3 h 

Partenaires impliqués dans le projet et modalités d’implication 
 
Le projet s’inscrit dans une démarche partenariale : Conseil général du cher, centre 
social de Bourges, CUCS, Réseau d’échanges et de savoirs, associations 
d’insertion, PLUME (diététicienne), le CODES… 
 
Modalités de suivi et d’évaluation 
Indicateurs :  

- Nombre de résidents et usagers participants à l’élaboration des menus, aux 
réunions préparatoires, à l’organisation…  

- Nombre de convives, 
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- Enquête qualitative : Retours des participants via une note de satisfaction,  
- Bilan effectif avec les salariés de l’association et les intervenants extérieurs,  
- Observation des plateaux et des choix alimentaires des résidents, 
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Maquette financière par association 
 

Dépenses  

Poste de dépenses Détail des dépenses Coût % 

Vivres 
3€ par repas pour  

25 participants  x 56 repas 4200 
28% 

Coût personnel 

des 56 repas 

cuisnier coût horaire : 17,68€ 

2h30 repas + menu/ repas 

Aide cuisine : 13,55€  

2h/repas 

animateur coût horaire : 20,92 

3h00 

menu/communication/repas 6921,6 

46% 

Personnel extérieur 
Diététicienne 100€  

par animation soit 15 

animations 1500 

10% 

Repas animateur 56 repas 509,6 3% 

Communication des 

 journées thématiques 
Pour la période de juillet 2012 

à décembre 2013, 1000 
7% 

Achat de petits contenants 

 et petits matériels   1000 
7% 

TOAL DEPENSES SUR 18 mois  15131 100% 

    

    

Recettes  

Poste de dépenses Détail des dépenses Coût % 

Fonctionnement 1000 

Conseil général 

Repas résidents sous contrat 

jeune majeur + allocataire RSA 2800 

25% 

CODES Animation 200 1% 

Fonds propres 

Charges de personnel aide 

cuisine + repas animateur 2027,2 
13% 

Résidents 

Vente des repas : 

1€ le repas pour les résidents 

sans ressources 

3€ pour les résidents salariés 3804 

25% 

Ministère de 

l’alimentation, de 

l’agriculture et de la pêche   5300 

35% 

TOAL RECETTES SUR 18 mois  15131 100% 

 

 

Au regard du coût total de l’action, l'association sollicite une subvention auprès du 
Ministère de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Pêche au titre du PNA de : 5 300€ 
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Ce projet se déroulera sur 18 mois afin de créer une véritable impulsion collective. Le 
démarrage est prévu en juillet et se déroulera sur toute l’année 2013. 
Le choix des 18 mois correspond au temps nécessaire pour pérenniser 
l’action. A travers : 

- La participation financière des résidents (coût vivre et/ou l’euro 
symbolique) qui alimentera un fonds de redistribution, 

- Le mécénat : Un « petit déjeuner entreprise » a déjà eu lieu les 15 mai et 
le 15 juin 2012. Un maillage entreprise est déjà constituer grâce à nos 
d’actions d’insertion professionnelle. Nous souhaitons le développer pour 
les actions d’animation et de restauration. Pour ce faire un projet tutoré 
est prévu avec un groupe d’étudiant de l’IUT de BOURGES à partir 
d’octobre 2012. 

- Mobilisation d’un chef de restauration bénévole pour réduire le coût de 
fonctionnement sur ce projet. 

  
 
Ce projet ne peut voir le jour qu’avec un appui financier pour abonder fond de 
roulement qui permettra la réalisation des actions thématiques, des ateliers et 
financer une part des repas pour les résidents sans ressources.● 
 

 
                                                

● Une bonne idée n’appartient à personne… Cependant si vous souhaitez vous inspirer de ce 
projet, merci de citer la structure qui en a été porteuse à l’origine. 


