
SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ
1ère VAGUE DE LAURÉATS DE L’APPEL À PROJETS EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Association Intitulé du projet

région

Le réseau des banques 
alimentaires d’Auvergne-
Rhône-Alpes (portage par 

la BA de Savoie)

Mutualisation des flux logistiques et des nouveaux approvisionnements  
entre les Banques Alimentaires de la région Auvergne-Rhône-Alpes

région
Conseil régional Auvergne-

Rhône-Alpes du Secours 
populaire français

Optimisation de la mutualisation logistique des fédérations du Secours 
populaire français de la Région Auvergne-Rhône-Alpes

région Revivre Rhône-Alpes Développement, optimisation et amélioration de l'accès aux biens 
essentiels

région
Les restaurants du coeur, 

les relais du coeur du 
Rhône

Nouvelle plateforme logistique régionale

région Solidarité Alimentaire 
France Développement de 3 épiceries solidaires itinérantes en région AURA

multi-
dépt

Compagnons Bâtisseurs 
Auvergne (pour le compte 

des associations CB 
Auvergne et CB Rhône-Alpes)

Essaimage régional des Bricobus : une réponse mobile complémentaire et 
en dentelle pour les personnes mal logées

multi-
dépt-

CIDFF du Cantal "Allô Maman boulot"

multi-
dépt-

Secours populaire français - 
Fédération du Rhône 

Développement d'une permanence mobile Solidaribus dans l'Ain et le 
Rhône

multi-
dépt-

Solidarité Alimentaire 
France

Alimentation équilibrée pour petit budget – équipement et formation des 
épiceries solidaires ANDES 

multi-
dépt-

ARTAG (Association 
Régionale des Tsiganes et 

leurs Amis Gadjé)

Espaces numériques fixes et mobiles : outils d’émancipation et 
d’autonomie pour les Gens du Voyage

multi-
dépt-

Confédération Syndicale 
des Familles - Union 

Départementale de l'Isère
Les cafés d'accès aux droits

multi-
dépt-

Les Maisons des Familles de 
la région

Renforcement des 4 maisons des familles (Vaulx-en-Velin, Chambéry, 
Annecy, Grenoble) dans le cadre de la crise sanitaire et ouverture d’une 
cinquième maison des familles à Villeurbanne

multi-
dépt-

Secours Catholique - 
Caritas France Lutte contre la fracture numérique des personnes en situation de précarité

multi-
dépt La Cloche

Développement d’un réseau de commerçants de proximité qui favorisent 
l’accès à des services et produits essentiels notamment aux personnes sans 
domicile



01 Banque Alimentaire de 
l'Ain- lutte contre la faim

Réalisation de deux champs photovoltaïques, l'un pour la vente et l'autre 
pour la seule autoconsommation afin d’effacer la facture d'électricité 
de l’association tout en diminuant son empreinte carbone et utiliser les 
économies pour compléter l'aide aux plus démunis du département.

01 Croix Rouge 
départementale de l’Ain Croix-rouge sur roues : aller vers mobile alimentaire

01
Association 

départementale 
Sauvegarde Enfance

Restaurant apprenant social et solidaire

01 Association De Sauvegarde 
de l'Enfant à l'Adulte 01 Le relais parental : confier son enfant pour se faire aider

03 Fédération du secours 
populaire de l’Allier Solidaribus pour aller dans les zones blanches

03 Viltaïs Une laverie solidaire itinérante et un cloud Solidaire

03 Partage et Travail Parcours d'inclusion numérique

07 Secours populaire français 
Fédération de l'Ardèche Lutte contre la précarité alimentaire

07 Secours Catholique - 
Caritas France

SolEyrieux : lieu d'animation de la vie sociale (lutte contre l'isolement et 
favoriser l’accès  à l’alimentation, de l’urgence à une alimentation saine et 
durable)

07 Mot à mot "Premiers Pas vers la Solidarité Point Com", accès aux droits et lutte contre 
la fracture numérique

07

ACEPP ADeHL (Association 
des Collectifs Enfants 
Parents Professionnels 

Ardèche Drôme et Haut 
Lignon)

Prévenir et agir contre la pauvreté dès la petite enfance : crèche à vocation 
d’insertion professionnelle et dispositif d’aller vers dans les territoires 
montagneux

15 ANEF Cantal Accueil de jour itinérant

15 Association Aurore Garage social et services solidaires

26 Restos du coeur de la 
Drôme

Lutter contre la précarité alimentaire tout en renforçant la lutte contre le 
gaspillage : la modernisation de la chaîne logistique des Restos du Cœur 

26 Organisme Association 
Soutien Insertion Sociale Offrir un meilleur accueil aux personnes en situation de précarité

26 Fédération du secours 
populaire de la Drôme Modernisation des structures et fracture numérique

26 Zimboum 26 La Petite Roulotte - Dispositif itinérant de soutien à la parentalité en zone 
rurale

26
Association Sociale 

Nationale Internationale 
Tzigane

Accompagner les gens du voyage à l'usage du numérique

38 Diaconat protestant 
Grenoble

Accompagnement et accès à l’autonomie des publics précaires aidés par le 
Diaconat    

38 EPISOL Déploiement d’EPISOL : renforcer l'accès alimentaire de proximité pour les 
publics précaires et isolés

38 Point d'eau Accéder aux droits d'agir : Dispositif  d’accès aux droits pour les personnes 
SDF et en grande précarité, notamment des femmes

38 Althéa Aller vers / accès aux droits en direction des publics les plus précaires / 
lutte contre le non recours aux droits

38
Issue de Secours : Maison 
Relais Rialto SOS Femmes 

38

Travail sur la parentalité dans le cadre des violences faites aux femmes et 
aux enfants

38 Les restaurants et relais du 
coeur de l’Isère

Déménagement du dépôt Sud Isère - Amélioration des conditions de 
stockage

38 Epicerie solidaire 
Amandine

Transfert, installation et rénovation d'un local plus grand pour améliorer 
l'accueil et le soutien des personnes et familles en difficulté

38 Solid'Action Création d'une cuisine pédagogique, renouvellement des installations de la 
réserve alimentaire et de la buanderie



38
Observatoire des 

Discriminations et des 
Territoires Interculturels

Aménagement - rénovation du tiers-lieux social et culturel de l'association

38 Collectif d’entraide du 
Trièves

Pour une alimentation de qualité et locale pour tous, aller vers les publics 
et vers les producteurs du Trièves ! 

42
Association 

Communautaire d'Action 
et de Recherches Sociales

Enfants accueillis au sein du CHRS, vecteurs d'insertion

42 Croix-Rouge Française Mise en place d'un "Croix-Rouge sur Roues" pour permettre l'accès aux 
biens essentiels et aux droits

42

Société de Saint 
Vincent de Paul Conseil 

départemental Loire Saint-
Etienne

Modernisation de l'action d'aide aux personnes précaires 

42 Croix-Rouge Française Lutte contre la précarité alimentaire : acquisition d’équipement pour 
collecte de denrées alimentaires

42 Le Comede - Comité pour 
la santé des exilés

Développement des actions d'accompagnement pour l'accès au droit et 
au soin des exilés en grande précarité en Auvergne-Rhône-Alpes

42 Fédération des Centres 
Sociaux Loire Haute Loire Le numérique pour tous et toutes

42 Maison Familya de Lyon Essaimage de la Maison Familya à Roanne

43
Les restaurants du coeur, 

les relais du coeur de 
Haute-Loire

Transfert et aménagement d'un nouveau dépôt. Installation de chambres 
froides.

43 Restaurants du Cœur de 
Haute-Loire

Création de 2 centres itinérants  de distribution alimentaire vers les 
personnes en difficulté en zone rurale.

43 Emmaüs 43 Développement des 1000 et 1 jours durables

63 Secours Populaire Français 
du Puy-de-Dôme Organisation de Marchés Pop' Solidaires pour aller vers les plus précaires

63 Les Restaurants du Cœur 
du Puy de Dôme

Lutter contre la précarité tout en renforçant la lutte contre le gaspillage 
alimentaire et en participant à la modernisation de la chaine logistique des 
Restos du coeur

63 Collectif Pauvreté Précarité Humanisation et mise aux normes des services hygiène et aide alimentaire 
du Collectif Pauvreté Précarité

63 Créer du Lien par l'échange 
de Savoirs

Développement du dispositif d’accompagnement « Renforcement des 
savoirs de base pour la réussite des parcours d’insertion »

63
Association des 

Collectifs Enfants Parents 
Professionnels Auvergne

Aller vers les familles en situation de précarité avec le Bala'Bulles, Café des 
parents itinérant sur le Puy-de-Dôme

63 Secours Populaire Français 
du Puy-de-Dôme

Projet d'inclusion numérique : lutte contre la précarité numérique et 
permanence informatique mobile

69 Croix-Rouge Française Déploiement d’une Plateforme Logistique à portée régionale

69 L’Olivier des sages Création d’une maison d’accès aux droits pour tous

69
Association Lyonnaise 
Nouvelle d'Ecoute et 
d'Accompagnement

Verdissement de la flotte automobile d’aller vers et développement des 
mobilités alternatives

69 Association Le Mas Développement d’une plateforme logistique permettant de fournir des 
biens essentiels à des personnes en difficulté sociale

69 Les Amis de tous Déploiement d’une plateforme logistique régionale 

69 Amis De La Rue "Prendre soin de soi et accéder aux démarches dématérialisées"

69 Habitat et Humanisme 
Rhône

Les Escales Solidaires : fablabs de “l’aller vers” et du “faire avec” pour 
construire ensemble l’inclusion de tous autour de l’accès à l’alimentation 
durable, aux droits et à l’emploi 

69 Action pour l'insertion par 
le logement

Améliorer l’accès au logement  des plus précaires en renforçant l’accès aux 
droits

69 Epicentre Accompagner et orienter les personnes en situation de pauvreté, deux 
épiceries solidaires engagées à leurs côtés



69
Groupement des Epiceries 

Sociales et Solidaires en 
Rhône-Alpes Auvergne

Expérimenter et initier la coopération et la mutualisation d'acteurs de 
l'accessibilité alimentaire de l'aire urbaine de Lyon au service d'une 
alimentation de qualité pour tous

69

Association des 
Collectifs Enfants Parents 

Professionnels du Rhône et 
de la Métropole de Lyon

Accompagner la parentalité au plus près des lieux de vie des parents, 
en s’appuyant sur un nouveau BALLAD’OU – Bus pour Animer Les Liens 
Accueil Diversité OUverture

69 Cabiria Modernisation au service de l'accès aux droits et aux besoins essentiels des 
personnes prostituées

69 Centre social Georges Levy Permanence nomade d’accès aux droits

69 Entourage
Améliorer l’accès aux biens essentiels des personnes en situation de 
précarité les plus isolées par l’essaimage d’un réseau citoyen de proximité 
au niveau départemental où chacun peut agir 

69 Fondation AJD Maurice 
Gounon B.U.S. Mobile : « Bureau Utile et Solidaire » Mobile

69 Inserly
Innover pour apporter une aide alimentaire de qualité, sensibiliser aux 
bienfaits d’une alimentation équilibrée et soutenir l'emploi de salariés en 
insertion dans le secteur de la restauration

69 Mission locale de Vaulx-en-
Velin Le numérique, outil d'insertion des jeunes

73 Cantine Savoyarde 
Solidarité Augmentation de la capacité d’un restaurant humanitaire

73

Sauvegarde de l'Enfance 
et de l'Adolescence 

des Savoie- dispositif 
Prévention

Antenne mobile en direction des jeunes et de leurs familles en vallée de 
Tarentaise

73 Secours Catholique - 
Caritas France Epicerie solidaire itinérante

73 Guidance 73 "En route vers le mieux être, le mieux vivre et l'autonomie au sein d'un 
Foyer Jeunes Travailleurs, lutte et prévention de la précarité"

73 Croix-Rouge Française
Accroître l’accès à une alimentation saine et durable et à ses droits : 
création de deux épiceries sociales et déploiement de 5 points d’accueil 
numérique d’accès aux droits sur le département

73 AMEJ Centre d'animation 
socioculturel Création d'un café numérique et culinaire au siège de l'association

74 ACEPP74-73
Prévenir et agir contre la pauvreté et/ou l'isolement en "allant-vers" les 
familles les plus vulnérables et en mettant en place un dispositif d'insertion 
professionnelle en crèche

74 Secours populaire de 
Haute-Savoie

Rendre accessible au plus grand nombre de personnes précaires 
l'ensemble des activités de solidarité


