
1

3

4

5
Favoriser l'insertion des personnes
que nous accompagnons

Subvenir à un besoin fondamental :
se nourrir

Proposer des repas plaisir et
diversifiés

Tisser du lien social

Orienter

Le Food Truck

2

Apporter une écoute, de la convivialité
Contribuer au changement de regard sur la précarité

Comme quand on s'arrête au Food Truck en bas de
chez soi après le travail

Dans un lieu connu et où la demande existe, en
complémentarité de l'offre existante

Informer les bénéficiaires des autres dispositifs
existants
Distribuer les guides (guides de l'urgence sociale,
Watizat)
Développer des partenariats pour favoriser l'accès
aux aides sociales

Proposer aux personnes hébergées de tendre la main
à leur tour
Leur permettre de s'inscrire dans un réseau social en
dehors du centre d'hébergement

notre cuisinier

Ossama

Avec les bons p'tits plats de

@ Enzo BAUDINO, 2021

de l'Armée du Salut

Après plus d'un an de fonctionnement, notre projet a fait ses preuves :
30 000 repas servis en 2021
173 repas servis chaque jour entre novembre 2021 et janvier 2022
Une capacité de 200 repas par distribution, soit 50 000 repas à l'année
Frites, grillades, couscous, plats mijotés, salades... : ces repas sont appréciés par les bénéficiaires : le 2/3
viennent avant tout pour manger ; 15% ont mentionné la "bonne nourriture" lors de notre dernière enquête
(question ouverte). 



un emplacement et
l'accès au réseau
électrique de la ville
le Guide de
l'Urgence sociale

Accompagner nos bénéficiaires - 40 000 € pour 2023

Proposer une mission bénévole à vos collaborateurs 

notre équipe de bénévoles engagés

La DDCS du Rhône en 2021 dans le
cadre de l'AMI aide alimentaire, qui
a rendu possible l'embauche de
notre cuisinier.

Nous avons besoin de vous

Diversifier nos denrées alimentaires - 10 000 € = 30 000 repas
améliorés
La banque alimentaire nous fournit une bonne partie des denrées : les
repas sont assurés quoiqu'il arrive. Afin de diversifier les menus, il nous
faut pouvoir acheter des compléments à des fournisseurs plus
classiques.

Expérimenter l'intervention d'un travailleur social de formation sur la
distribution

Plus de la moitié des personnes profite de la
distribution pour discuter.
La moitié de ceux qui ne le font pas a tout de
même cette attente.
Près de la moitié déclare avoir besoin d'être
orientée vers d'autres dispositifs d'aide.

Plus de la moitié des bénéficiaires est sans-abri.
1/3 des bénéficiaires est sans ressources.
2/3 vivent de minimas sociaux, de petits salaires,
retraite, économies...
Près de la moitié prend ses repas sur place ou
dans la rue.

Vos collaborateurs peuvent rejoindre l'équipe du Booth Truck ou d'autres
missions, nous les accueillerons et les accompagnerons dans la réalisation
de leur mission.

Nos donateurs nous ont permis de maintenir le
poste de cuisinier en 2022.

Nous contacter :

Complexe Lyon Cité - 131 avenue Thiers - 69006 LYON

Gaëlle Fructus,
chargée de mission 
appels à projet-mécénat,
participation des personnes accueillies
et bénévolat
06 34 49 69 17 -
gfructus@armeedusalut.fr

Nos partenaires    

des permanences au
Food Truck

des guides Watizat

Nos bénéficiaires

Nos financeurs  

Transporter les dons alimentaires que nous recevons 
Entreprises du transport de produits réfrigérés, votre soutien nous
ouvrirait la possibilité de recevoir des dons de produits frais de la filière
agricole.
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