Etablissement Lyon Cité

Le Booth Truck
Le nouveau concept de la Fondation Armée du Salut pour distribuer des repas
aux plus démunis

Le concept du Booth Truck
Un camion-restaurant
Une cuisine mobile
✓ A brancher au réseau électrique de la ville (700 W, 16A)
✓ Frites, grillades, salades, soupes
En lien avec une cuisine collective
✓ Salariés en insertion
✓ Réalise les préparations

Le projet « Et qu’ça soop’ ! »
Pour qui ?

Pour quoi ?

Pour les personnes ayant des difficultés à
financer leurs repas
- Personnes
sans abri
- Personnes
précaires en
logement
- Ou étudiants

Où ?
Part-Dieu Villette, 2 à 3 jours
par semaine, de 19h à 21h30
Un
lieu
visible
pour
commencer
Possibilité d’extension du
projet avec un salarié
cuisinier et référent camion

Avec qui ?
Avec tous types de bénévoles
- 3 bénévoles cuisiniers
- Une association étudiante
A2Rues (les 3A)
- Des résidents du CHRS Lyon Cité
bénévoles
- 50 autres bénévoles

Nourrir, et faire plaisir,
apporter de la dignité
Offre présente mais :
-

Insuffisante à PartDieu, Bellecour, Hôtel
de Ville…

-

Faible à Jean Macé ou
Laurent/Bonnevay/Vau
lx-en-Velin

Offrir un moment convivial, de
repos
- Un lieu ou se (re)poser :
restaurant éphémère
- Un lieu où discuter, créer
du lien
Favoriser la mixité sociale
- Avec les bénévoles
- Entre les bénévoles

Les objectifs du projet
Subvenir à un besoin fondamental : se nourrir
Nous souhaitons proposer une offre de repas aux
personnes sans abri dans un lieu connu des bénéficiaires
et où la demande existe. Nous souhaitons proposer des
repas qui font plaisir (frites, grillades, salade), un
moment de détente, comme lorsqu’on peut se rendre
au Food Truck en bas de chez soi quand l’envie nous en
prend.

Lutter contre les préjugés, tisser du lien social
Nous ne souhaitons pas seulement nourrir le corps, mais
aussi le vivre-ensemble. La distribution alimentaire aux
personnes sans abri est souvent reléguée dans des lieux
peu visibles du grand public. Comment alors lutter
contre l’exclusion de ces personnes ? Leur redonner une
place dans cette société qui à chaque moment de la
journée renforce leur sentiment de relégation ? Notre
défi : développer un lieu de convivialité autour de l’aide
aux personnes en situation de précarité

Un partenariat à construire
Nous apportons :
- Le concept
- Le matériel
- Les bénévoles
- Le savoir-faire

Développer la citoyenneté, restaurer la dignité des
personnes accompagnées dans nos structures
Pour les bénéficiaires, réinstaurer la liberté du choix de
son alimentation contribue à restaurer la dignité des
personnes. De plus, par l’intervention conjointe de
personnes de tous horizons, ce projet vient renverser la
relation aidants-aidés. Les résidents du CHRS, qui
reçoivent une aide sociale, peuvent alors s’engager dans
une action citoyenne porteuse de sens. Ils sont un atout
dans le projet. A partir de leur expérience vécue, ils
peuvent apporter une écoute différente de celles des
autres bénévoles.

Un moyen de s’ouvrir sur la ville, et de faire du
réseau
En CHRS, où ils habitent, mangent, et reçoivent un
accompagnement social global, les résidents peuvent
rapidement vivre en circuit clos, que ce soit au sein de
l’établissement ou de leurs réseaux préexistants.
L’intervention dans le Booth Truck, grâce à la rencontre
de citoyens extérieurs, peut être un levier pour
dynamiser leur réseau social, comme professionnel

La Fondation Armée du Salut
à Lyon

Vous pouvez ajouter votre pierre à l’édifice :
- Accès au réseau électrique de la ville
- Un lieu grand et abrité
- Un budget de fonctionnement pour un
salarié et les matières premières
- Un complément matériel (tables,
bancs…)
Nous rendrons notre partenariat visible sur
notre page Facebook et notre site internet.

3 missions :
✓ Secourir. Une aide vitale, une mise à l’abri,
de la nourriture.
✓ Accompagner. Adapter l’accompagnement
à la situation de chaque personne,
favoriser l’exercice de ses droits et de ses
projets de vie.
✓ Reconstruire. Pour (ré)accéder à un
logement, un emploi, préserver ou
renforcer l’autonomie

1200 places d’hébergement
100 salariés en insertion

Contact Booth Truck
Gaëlle FRUCTUS – Chargée de mission appels à projet, participation, bénévolat
Cité de Lyon – Fondation de l’Armée du Salut
gfructus@armeedusalut.fr – 06.34.49.69.17

