
Cagnotte Dons

1200 REPAS QUOTIDIENS 

OFFERTS AUX PLUS 

PRÉCAIRES

Depuis le début du Covid-19, nous avons préparé et distribué 
25000 repas et nous souhaitons intensifier l’action auprès 

des plus précaires

https://www.helloasso.com/associations/yes-we-camp-fdd/collectes/raliment-1150-repas-par-jour-pour-les-plus-vulnerables-a-paris
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L’état d’urgence sanitaire et la mise en place d’un 
confinement nécessaire à l’endiguement de l’épidémie 
de COVID19 ont considérablement affecté les circuits 
traditionnels de l’aide alimentaire à Paris. Et par là même 
accentué l’isolement des personnes les plus 
vulnérables de la capitale.

Partant de ce constat, et notamment alertés par 
Les Maraudeurs by Wanted Community (20 000 repas 
distribués depuis 2 ans), Ernest, Linkee, Refugee Food, 
Wanted Community et Yes We Camp ont 
spontanément décidé de mettre en commun leurs 
compétences, moyens et savoir-faire pour répondre 
concrètement à la crise alimentaire. Pour ce faire, 
l’ensemble de ces organisations s’est réuni autour 
d’un projet et d’un collectif baptisé : RALIMENT.

Depuis le début du confinement, le collectif RAliment 
a permis de récupérer plus de 12 tonnes de denrées 
alimentaires, mobiliser plus de 300 bénévoles pour 
préparer et distribuer 25 000 repas complets, 
savoureux et équilibrés. Nous souhaitons intensifier 
l’action pour cuisiner et servir plus de 8000 repas 
toutes les semaines.
 
Pour mener à bien cette mission, le collectif RALIMENT 
s’appuie sur des partenaires associatifs, privés et 
publics : 
La Communauté Ecotable, La Fabrique  
de la Solidarité, Les Grands Voisins, 
Les Maraudeurs by Wanted Community,  
Les Marmites Volantes et Olvo.

12 TONNES
DE DENRÉES ALIMENTAIRES

RÉCUPÉRÉES

25000 REPAS 
PRÉPARÉS

+DE 320 
BÉNÉVOLES MOBILISÉS 

https://www.helloasso.com/associations/yes-we-camp-fdd/collectes/raliment-1150-repas-par-jour-pour-les-plus-vulnerables-a-paris
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LE COLLECTIF RALIMENT ESPÈRE 
UNIR, RÉUNIR ET AGIR POUR 
UNE SOCIÉTÉ PLUS INCLUSIVE, 
RÉSILIENTE ET DURABLE, BIEN 
AU-DELÀ DE CETTE PÉRIODE 
DE CONFINEMENT ET SOUHAITE 
INTENSIFIER L'ACTION POUR 
CUISINER ET SERVIR PLUS 
DE 8000 REPAS TOUTES 
LES SEMAINES !
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Quelles sont les conséquences de la crise du 
Covid-19 sur l’aide alimentaire aux plus 
vulnérables ? 

 

• Manque de ressources bénévoles, séniors ou  
 précaires, effectif important  du fonctionnement  
 des grandes associations
 
• Fermetures des lieux de collecte et  distributions  
 alimentaires
 

• Mendicité et récupération impossible des  
 déchets alimentaires pour les sans-abris
 

• Fermetures des marchés alimentaires  
 populaires alimentant les publics précaires
 

• Isolement des démunis 
 

• Élargissement des publics en demande 
 (familles précaires)

Comment se déroule l’action concrètement ? 
 

• Récupération (identification, transport et stockage) 
 d’invendus et dons d’entreprise
 

• Approvisionnement auprès de producteurs au  
 maximum en circuit-court

• Mise à disposition de cuisines et de chefs
 (coordination et encadrement)
 

• Transformation des denrées alimentaires   
 et préparation des repas complets, équilibrés  
 et savoureux (entrée, plat, dessert, boisson)
 

• Distribution des repas au sein d’hôtels  sociaux  
 (transport) ou via des maraudes  (coordination  
 et encadrement)
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Qui bénéficie de ces repas précisément ?

• Bénéficiaires d’hôtels sociaux (familles sans-abris  
 et en grande précarité) 

• Bénéficiaires des Centres d’Accueil  et d’Accompagnement  
 à la Réduction des risques pour Usagers de Drogues   
 (CAARUD) 
 
• Demandeurs d’asile hébergés en Centre d’hébergement  
 d’urgence (CHU)  

• Mineurs isolés étrangers 
 
• Sans abris non confinés 

En chiffres ça donne quoi ?

• Plus de 8000 repas par semaine (25 000/mois)
 
• 12 tonnes d’invendus/mois pour limiter le gaspillage  
 alimentaire 

• Plus de 300 volontaires chaque mois 

• 3 cuisines professionnelles (L’Oratoire aux Grands Voisins,  
 La Résidence à Ground Control et le laboratoire des  
 Camionneuses)
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Comment contribuer à l’action 
collective ?
 
Je contribue à la logistique : dons alimentaires 
en grande quantité, contenants, sacs, couverts 
jetables et serviettes recyclables  
dons@raliment.com
Je contribue financièrement : Helloasso
Je partage l’action autour de moi ;)

• 1 repas distribué revient à 5 euros,  
 donc soyez généreux !  

• Don de 50 euros  = 10 repas distribués !
 (soit 16 euros après déduction fiscale)

• Don de 100 euros = 20 repas 
 (soit 33 euros après déduction fiscale) 

A quoi vont servir les fonds récoltés ?

Pérenniser l’action déjà engagée et permettre 
l’achat de :
• Sacs, contenants, couverts et serviettes 
 biodégradables ou recyclables, etc. 

• Produits de petite épicerie (huile d’olive, vinaigre, 
 sel, poivre, féculents, etc.) bouteilles d’eau  

• Produits d’hygiène (produits nettoyant  
 professionnels, sacs poubelles, gants, masques…) 

• Charges liées à l’occupation des cuisines et des 
 zones de stockage
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ERNEST
 
Ernest est un réseau de chefs solidaires et de 
bénévoles. Depuis 2015, l’association propose  
le système du « pourmanger » : une majoration 
indolore de quelques centimes que le restaurateur 
applique sur une addition, afin de financer des 
programmes d’aide alimentaire dans son quartier. 
200 chefs et restaurants ont rejoint la chaîne 
solidaire Ernest et de nombreuses familles en 
situation de précarité ont reçu chaque semaine un 
panier de légumes bio et locaux.
http://hello-ernest.com/fr/

REFUGEE FOOD 
Grâce au pouvoir universel de la cuisine, le projet  
a pour objectifs de faire évoluer les regards sur  
le statut de réfugié et de faciliter l’insertion 
professionnelle des réfugiés dans la restauration. 
L’association développe notamment un festival 
international, un restaurant d’insertion, un service 
traiteur, une formation en cuisine, des programmes 
pédagogiques et des événements tout au long de 
l’année.
http://www.refugeefoodfestival.com/

WANTED COMMUNITY
 
Nous créons, gérons et animons des espaces 
digitaux (groupes Facebook) et physiques (Wanted 
Café) de confiance qui offrent à chacun l’opportunité 
d’agir pour une société plus inclusive et durable.
https://wanted.community/

 

YES WE CAMP
Association aux compétences nombreuses, 
nous sommes réunis par l’envie de faire l’expérience 
de nouvelles formes d’organisation collective, afin 
que nos vies quotidiennes créent davantage de 
place pour l’attention aux autres, l’apprentissage, la 
création, et la relation au vivant. Depuis 2013, nous 
déployons nos forces pour investir progressivement 
des sites disponibles, bâtiments ou terrains de plein 
air et les transformer en des espaces accueillants. 
http://yeswecamp.org/

LINKEE
Depuis 2016, Linkee vient en aide aux plus démunis 
en luttant contre le gaspillage alimentaire. Grâce à 
plus de 2500 bénévoles et nos 200 partenaires du 
secteur de l'alimentation et du milieu associatif, 
Linkee fait de la lutte contre le gaspillage alimentaire 
une solution anti-précarité !
http://www.linkee.co/

ILS ONT DÉJÀ DONNÉ DES DONS 
ALIMENTAIRES EN GRANDE 
QUANTITÉ, MERCI À EUX ! 

Beendhi / Jadis & Gourmande / Les 3 chouettes / 
Epicerie La Dolce Vite / Marlette / Agraf (ministère 
de l’économie et du tourisme/ Bergams / Arpège / 
Restaurant Bien élevé / CoopBio / Dipsa /  
Les nouveaux fermiers 

ET BIEN D’AUTRES !
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NOUS FAISONS APPEL À VOTRE 
GÉNÉROSITÉ POUR NOUS AIDER 

À CONTINUER CETTE BELLE AVENTURE!
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VOUS SOUHAITEZ
CONTRIBUER

À LA CAGNOTTE ?

Cagnotte

VOUS AVEZ 
DES DENRÉES, 
ÉQUIPEMENTS?

Dons
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MERCI MERCI MERCI
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