
PRÉKALIM
LUTTER CONTRE LA PRÉCARITÉ ALIMENTAIRE EN ISÈRE »



Les quatre lauréats associatifs de l’Appel à projets « Lutter contre la
précarité alimentaire en Isère »
ont été choisis après deux sessions de sélection et parmi 22 dossiers
reçus au 15/01/2023.

Patrick Mérigot, président de Societal Angels — à l’initiative de cet appel
— et président de la
Fondation Jeannine & Maurice Mérigot, les membres du bureau, les
mécènes et Miimosa,
plateforme nationale de financement partipatif citoyen qui
soutiennent cette démarche ont dévoilé
ces lauréats lors d’un petit déjeuner de presse jeudi 23 février 2023.

Miimosa, partenaire de Societal Angels, accompagnera dans les
semaines à venir les lauréats
volontaires pour lancer leur campagne de financement participative
complémentaire. (Voir
Règlement de l’Appel à projets sur https://societal-angels.org/lappel-
a-projets-2023-2024)



https://www.2kgdeculture.com

Prix Impact - 2kg de culture

Dan Arama - 2kgdeculture@gmail.com – Téléphone : 06 07 60 56 94

 

2 kg de culture propose aux spectateurs d'accéder aux spectacles en apportant en contrepartie 2
kilos de denrées alimentaires non périssables qui seront remises à la banque alimentaire qui
s'occupera de les distribuer aux plus démunis.
Une formule dématérialisée est proposée à celles et ceux qui ne pourraient pas apporter 2 kg de
denrées alimentaires.
Améliorer le quotidien de celles et ceux qui en ont besoin, proposer de la culture dans des lieux qui
ne sont pas forcément culturels en proposant à des artistes émergents de se produire, développer
l'initiative à la plus grande échelle possible.

Le Projet : Offrir à « 2kg de culture » une équipe permanente.

Nous avons besoin d'employer 2 personnes (en alternance).
La première nous aidera au développement du projet sur tout le territoire.
La deuxième au développement du site internet pour son interface et les mises à jour régulières.
Nous avons besoin de locaux pour accueillir les personnes qui oeuvreront au quotidien pour 2kg de
culture. Ces locaux devront être équipés de matériel informatique.
Ce lieu sera capital pour accueillir et informer les bénévoles des programmations d'événements
futurs, la récolte et la livraison des denrées à la banque alimentaire ainsi que l'information sur les
ambitions de développement de l’initiative.



https://www.pointdeau.org

Prix Collaboratif

Point d'eau - Sur les routes d'un monde gourmand

Akim Slaimi - oursaventurier@gmail.com – Téléphone : 07 80 85 79 40

 

Point d'eau est un accueil de jour pour les personnes en situation de précarité sociale et / ou sans
domicile fixe. Nous sommes à la fois un lieu de vie et d'accueil où sont proposés de multiples
services considérés comme des étapes clefs vers la dignité, l'accès à l'hygiène, la restauration de
l'estime de soi et le retour vers le droit commun. Diverses activités y sont proposées autour de
l'alimentation, du sport, de la culture, de la santé, couplées à de l'accompagnement dans les
démarches

Le projet : Bien manger quand on est à la rue c'est possible !

> Des soupes hivernales, des fruits et légumes distribuées du 1er novembre au 31 mars. > Un
food-truck poursuivra tout au long de l'année la distribution tout en proposant des animations
autour du gaspillage alimentaire et du bien manger.
Objectif : permettre aux accueillis d'être acteurs, remobilisés tout en favorisant un accès à une
alimentation de qualité et un projet de vie durable.
Permettre l'entraide, l'interculturalité, le partage de connaissances et de compétences autour de
l'alimentation et de sa mise en oeuvre.



https://reseauisere.amap-aura.org

Prix Engagement

AMAP 38 - Des paniers solidaires dans les AMAP iséroises

Chloé Dudon - contact@alliancepec-isere.org - Téléphone : 09 72 55 45 38

 

 

Le mouvement des AMAP isérois compte aujourd'hui 300 paysan·nes et 73 AMAP qui œuvrent
pour une relocalisation alimentaire et le développement d’une agriculture paysanne et
biologique. Elles visent à une transformation sociale et écologique de l’agriculture et de notre
rapport à l’alimentation en générant de nouvelles solidarités. depuis fin 2020, le Réseau des
AMAP de l’Isère, la Caisse d'Allocations Familiales de l'Isère (CAF) et la MSA (Mutualité Sociale
Agricole) expérimentent en partenariat un dispositif de paniers solidaires pour permettre aux
familles en situation de précarité alimentaire d’accéder à tarif réduit à des “paniers solidaires”

 Le Projet : Les AMAP : une proposition de double solidarité.
À l’égard des paysans mais aussi auprès des familles en situation de précarité alimentaire.
Déploiement d’un dispositif de paniers solidaires dans les AMAP de l'Isère, en partenariat avec la
CAF et la MSA.



https://lequytable.fr

Prix Spécial du Jury
L'Équytable - Fédération de caisses de péréquation pour tarifs d’achats différenciés

Thomas Basile - Thomas.basile@outlook.com - Téléphone : 06 79 32 12 16
 
 

Depuis 2010, la coopérative l'Equytable distribue des paniers diversifiés (légumes, fruits, pains,
oeufs et fromages) sur plusieurs lieux de distribution.
Nous proposons un système d'abonnement qui permet d'assurer un revenu juste et stable pour nos
producteur.ice.s et des produits de qualité et de saison pour nos adhérent.e.s.

Le but du projet est de multiplier les initiatives de ventes de produits alimentaires à tarifs
d’achats différenciés et de les fédérer au sein d'un réseau d'assistance mutuelle.

La création d'une caisse de péréquation comme troisième moyen de financement de l'amélioration
de l'accessibilité de nos produits nous permettrait de proposer des réductions de prix plus
importantes sans mettre en danger financièrement l’association ni les producteurs avec qui nous
travaillons.
Une mise en réseau avec d’autres structures pratiquant le tarif différencié au sein d’une fédération
de régulation de caisses est un levier important pour amener la résilience de ces initiatives
redistributions décentralisées.



AUTRES
PROJETS
REÇUS

 « Lutter contre la précarité alimentaire
en Isère », c'est également 18 autres
associations et projets ... 



L'AGECSA est une association loi 1901 qui gère 5 centres de santé dans les Quartiers Prioritaires de la Ville de Grenoble (Mistral, Villeneuve, Vieux Temple et
Abbaye). Nos missions: prise en charge coordonnée en médecine générale et en soins paramédicaux de près de 17 000 patients dont environ 30% sont en situation

de vulnérabilité et de précarité. Active depuis 50 ans dans les quartiers défavorisés de Grenoble.

Le projet : Accompagnement Thérapeutique des Adultes en Situation d'Obésité 

Soutien au programme de lutte contre l'obésité ATASO - Accompagnement Thérapeutique des Adultes en Situation d'Obésité auprès de
publics en précarité.

Notre principale motivation réside dans le fait d'accompagner les publics les plus vulnérables vers une hygiène de vie et une alimentation
saine et équilibrée, adaptée à leurs revenus et à leurs moyens. Il s'agit alors de rendre accessibles à tous certaines pratiques favorisant

cette hygiène de vie et lutter ainsi contre l’obésité.
 

Contact : Karin Chaléat - karin.chaleat@agecsa.fr - https://www.agecsa.fr

mailto:karin.chaleat@agecsa.fr


Créée en 2016 à Grenoble, l'éléfàn est une association visant à permettre au plus grand nombre d’accéder plus facilement à des biens alimentaires et de la vie
quotidienne de qualité. D'abord sous la forme d'un groupement d'achat pour fédérer le collectif et trouver les 1ers fournisseurs, elle a ouvert en 2017 une épicerie-test

pour valider l'organisation du bénévolat et la gouvernance. Fin 2022, notre candidature pour un local plus grand et plus adapté dans l'ex-IUFM Flaubert a été
acceptée. 2023 sera l'année de notre mue en un vrai super marché coopératif, changement d'échelle nécessaire pour réaliser notre raison d’être.

 

Le projet : De l'épicerie-test au supermarché coopératif

De l'épicerie-test au supermarché coopératif .Un magasin participatif pour rendre accessible à tous et à toutes une alimentation de qualité.
Nous allons passer de 360m² (dont 100m² de vente) à 508m² (dont 272 de vente) au coeur du quartier Flaubert et de son important écosystème ESS. De 340 comptes
adhérents fin 2022, nous espérons augmenter significativement le nombre de bénéficiaires et atteindre 560 fin 2024. L'éléfàn c'est aussi un réseau de 90 fournisseurs

(dont 80% à moins de 200km) qui a également vocation à croître. Ce projet de déménagement nous permettra de devenir un acteur clé de la transition alimentaire sur
l'agglomération grenobloise.

 

Contact : Noémie OTT- nemie.ott@gmail.com - https://lelefan.org 

mailto:nemie.ott@gmail.com


Apparue dans le sillage du réseau RESF en 2014, l'association Cuisine Sans Frontières favorise la recontre des cultures, l'échange et le soutien entre des habitantes et
habitants de Grenoble et environs, avec et sans papiers, grâce à la transmission culinaire : nous cuisinons puis mangeons ensemble.

Bien manger est essentiel pour être en bonne santé et c'est aussi primordial que cela puisse rester un plaisir pour toutes et tous. 

Le projet : Accompagnement des cuisinières et cuisiniers pour une alimentation de qualité

Accompagnement des cuisinières et cuisiniers de notre association pour une alimentation de qualité vers une alimentation plaisir, diversifiée et intégrant l'équilibre
alimentaire, tout en prenant en compte leurs conditions de vie.(matériel, familial, financière...) et leurs habitudes alimentaires.

Contact : Sandrine Trigeassou - sandrine@cuisine-sans-frontieres.fr 



L'association "La conserverie du Carreau"" est issue d'un constat partagé entre acteurs de l'Insertion par l'Activité Economique et Marché d'Intérêt National de Grenoble »
"La Conserverie du carreau développe une démarche à triple objectif : 

- Lutter contre le gaspillage alimentaire et favoriser l'alimentation saine pour tou·es.
- Contribuer à l'insertion socio-professionnelle de personnes éloignées de l'emploi.

- S'inscrire dans une démarche globale de préservation des ressources.
 

Le projet : Conserves solidaires 

Participer à l'accès à l'alimentation saine pour tou·es : vers une commercialisation de conserves La Bocale "anti-gaspi solidaires ou de qualité bio ». Nous cherchons à conforter ce
processus et à installer le volet solidaire de la Conserverie. Pour cela nous devons :

- Consolider le volet approvisionnement en invendus et/ou surplus de production pour produire des conserves anti-gaspi et dégager de la capacité à proposer des conserves
solidaires et/ou Bio

 - Démarcher les acteurs de la solidarité alimentaire pour identifier les produits adéquats, répondant aux besoins des personnes précaires, et définir, avec eux, les conditions de
vente. 

 Le projet identifie une production d'environ 2000 bocaux solidaires/an (soit 3000 bénéficiaires).
 

Contact : Philippe Odier - phc_odier@yahoo.fr - http://www.min-grenoble.fr/actu.php?id=200&PHPSESSID=54a4fa68b263154c15af5da1cf395ecb 

mailto:phc_odier@yahoo.fr


Issue d'un collectif de Femmes, famille d'accueil d'enfants placés, l'association a vu le jour en 2019. Après deux années de maraudes et de distributions alimentaires dans les
squats de l'agglomération grenoblois, la demande croissante nous a poussé à créer notre association et nous établir au sein de la ville de Grenoble pour répondre aux besoins

de toutes les personnes en situation précaire de tout le département. 

Le projet : Distribution Alimentaire 

Contact : Nadia Drago - NADANAD2015@YAHOO.COM - https://coeurs2gre.wixsite.com/coeurs2gre

Aides et assistances aux demandeurs d'asile et aux migrants; aides et assistances aux personnes sans-abris; distribution de repas chauds, de denrées alimentaires, de kits
d'hygiènes, de vêtements et de couvertures; aides à l'installation au logement; aides aux démarches administratives et à l'orientation; aides à l'intégration et soutien moral.

mailto:NADANAD2015@YAHOO.COM


L’association La Soupape a été créée en Juillet 2008 par des parents du quartier des Eaux-Claires / Mistral à Grenoble. Le Café des enfants a ouvert ses portes le 7
Avril 2010 et a enregistré depuis son ouverture plus de 9500 adhérents. Lieu de lien social et familial, le Café des Enfants propose des boissons et de la

restauration issue de l’agriculture biologique locale pour participer à la promotion de l’écocitoyenneté. 

Le projet : À table ! 

 Depuis son ouverture en 2010 et intervient en complémentarité et dans la continuité des projets précédents, ex: « Manger Bio » (2017). 
A Table est un projet d’éducation à l’alimentation durable et respectueuse de l’environnement à destination des enfants et de leur entourage familial et social mais a

pour ambition d'être accessible à tous notamment aux personnes en situation de précarité.

Contact :  Pascale YVETOT - contact@lasoupape.fr - https://www.lasoupape.fr 

mailto:contact@lasoupape.fr


Depuis 2005, L'Oiseau Bleu intervient pour l'accès au logement et l'insertion à Grenoble et en Isère. L'association a rejoint en 2018 le Groupement des
Possibles qui a pour objectif de proposer un accompagnement plus global aux personnes en situation de précarité. Le Groupement des Possibles se mobilise

localement dans l'organisation de cet évènement d'ampleur nationale. 

Le projet : Une place à table

300 personnes concernées par la précarité alimentaire prennent 5 jours pour s'approprier les clés et enjeux du droit à l'alimentation de qualité pour tous.tes. - Avoir la voix
qui porte pour diffuser un plaidoyer co-construis avec les personnes concernées par la précarité alimentaire, influençant l'opinion public et les pouvoirs politiques grâce à

plusieurs médias invités Première édition du projet en 2016, prochaine édition à Autrans le 18 au 22 septembre 2023. 

Contact  :  Arthur Peron- arthur.peron@pointdeau.org - https://www.pointdeau.org

mailto:arthur.peron@pointdeau.org


Les Petites Cantines est un réseau non lucratif de cantines de quartier où les convives s'accueillent et se rencontrent au travers de repas durables,
participatifs et à prix libre pour tisser des relations de qualité et contribuer à construire une société basée sur la confiance.

Les Petites Cantines Grenoble, située rue Marius Gontard à Grenoble, a ouvert en juin 2022 et propose 30 couverts du mardi au vendredi midi, le
vendredi soir et le dimanche midi.

Les petites cantines qui font partie du réseau CALISOLI, ont développé des partenariats avec des acteurs locaux et ont participé au rayonnement de
Grenoble Capitale Verte.

Le projet : Manger mieux - tous concernés !  

Contact : Marie-Hélène BRET - marie-helene.bret@lespetitescantines.org - https://grenoble.lespetitescantines.org

 Les Petites Cantines Grenoble, lieu de convivialité et de rencontre autour du repas, tissent des liens avec des partenaires de l'agglomération
grenobloise pour accompagner dans la transition alimentaire des convives aux profils variés, lors d'ateliers spécifiques et lors de grandes manifestations

ouvertes à tous.

mailto:marie-helene.bret@lespetitescantines.org


Accorderie de Grenoble et du Haut Grésivaudan 
Une accorderie vise à lutter contre la pauvreté et l’exclusion en renforçant les solidarités entre des personnes d’âges, de classes sociales, de nationalités

et de sexes différents. 
Une Accorderie développe, par l’échange de services et la coopération, les conditions d’une amélioration réelle, et au quotidien, de la qualité de vie de

tous ses membres, les Accordeurs. 
Chaque Accordeur met à la disposition des autres ses compétences et savoir-faire sous la forme d’offres de services. Des conseils pour cuisiner, la

restauration de meubles, l’apprentissage de sports, etc… 
 

Le projet : Manger bon et local, c'est pas cher 

Contact : Thierry HUBERT - thubert38000@gmail.com - https://www.accorderie.fr/grenoble/

Préparer un repas local, bon, bio si possible en moins de 20mn et en moins de 2 euros par personne, c'est possible !
Le concept est de former les gens à réaliser des plats bons, pas chers et en moins de 20 min. Quand la recette est faite, « l’apprenant » repart

gratuitement avec le plat qu’il a réalisé pour qu’il puisse le partager en famille.
 

Cette animation d’ateliers peut se faire au cours d’un évènement festifs ou non, organisé par la communauté de communes, la commune ou le quartier ;;
lors d’une animation organisée par les producteurs locaux pour valoriser leurs produits,

 

mailto:thubert38000@gmail.com


Depuis 1994, Unis-Cité offre aux jeunes de 16 à 25 ans, de toutes origines sociales et culturelles, la possibilité de s'engager pendant 6 à 9 mois, à temps
plein et en équipe sur des missions d'intérêt général.

Unis-cité Isère accompagne près d'une centaine de jeunes en service civique, ils réalisent des projets de solidarité sur différentes thématiques:
environnement, solidarité intergénérationnelle, éducation, santé.

Le projet : Les ecovolonterre 

Il consiste à promouvoir des démarches au sujet de la transition alimentaire auprès de différents publics (élèves, habitants des quartiers politique de la
ville, jeunes) Nous allons mobiliser une équipe de 8 volontaires à temps plein à raison de 4 jours/ semaine du 1er novembre 2022 au 30 juin 2023. Les

volontaires vont intervenir sur la thématique de la thématique de l'alimentation auprès de différents publics:
-Auprès d'élève de la maternelle au lycées.

-Auprès de la promotion des volontaires à Unis-Cité.
- Auprès d'habitants des quartiers QPV.

 

Contact : Solesne Maquin - smaquin@uniscite.fr



L'association Le Pic Épeiche est née en novembre 2022 suite à l'opportunité de reprendre un jeune verger sur 2 hectares de terrain agricole dans le sud de
l'Isère. Le projet du jardin du Pic Épeiche est mûri depuis 3 ans par les expériences professionnelles et personnelles des membres du Conseil

d'Administration dans les secteurs du social et de l’agriculture.

Le projet : Le jardin du Pic Épeiche 

Un jeune verger de 4 ans existant sera remis en état et développé selon des techniques agroécologiques. Un espace maraîchage mené en
agroforesterie sera créé dans l'inter-rang du verger et, dans une perspective de polyculture qui encourage la biodiversité, des poules seront installées

dans un poulailler mobile sur le terrain. Des ruches non entretenues actuellement pourraient aussi être remise en état.

Contact : Youri Bondon - bondonyouri@hotmail.fr

Le Pic Épeiche 



Les Ami.e.s du Bar Radis a été créé en Février 2022. Elle a pour raison d'être la promotion d'une alimentation accessible, saine et durable, à travers son café
associatif et l'organisation d'animations culturelles et sociales, dans et hors les murs du Bar Radis. Sa mission est de répondre aux enjeux actuels autour de
l'alimentation en œuvrant à 3 niveaux : développer l'émancipation individuelle et le pouvoir d'agir de chacun, créer une dynamique collective et solidaire et

être acteur de transformation. 
 

Le projet : Faim de droits et de savoirs !

Ce projet a pour enjeu d'élargir la démocratie alimentaire à des publics et des associations de lutte contre la pauvreté dont l'alimentation n'est pas le cœur
de métier. Il a pour objectif de politiser les enjeux alimentaires c'est à dire de déborder le cercle des "militants" du secteur pour mettre des personnes

"bénéficiaires" en première ligne.
Nous voulons, à partir du vécu et parcours de ces personnes, construire avec elles des "itinéraires alimentaires" et nous opposer, sans hiérarchiser, à trois

injustices : la faim, l'absence de choix et les inégalités d'accès à des aliments bons pour notre santé et la planète.
 

Contact : Lambolez Valentine - coordination@lesamiesdubarradis.fr - https://lebarradis.fr

mailto:coordination@lesamiesdubarradis.fr


Créée en 2014, EPISOL est un concept original d’épicerie locale et solidaire accueillant tout public en mixité avec un système de tarification différentiée
selon les revenus et favorisant l’implication de chacun et la création de lien social. Il se déploie

sous la forme d’un magasin, d’une épicerie mobile et de paniers à Grenoble et son
agglomération. 

Episol est un acteur unique de l’ESS, reconnue en Isère pour la qualité de son travail d’insertion avec les personnes les plus éloignées de l’emploi et
reconnue nationalement par le caractère innovant de son modèle d’épicerie solidaire et partagée, alliant accès digne à l’alimentation de qualité, soutien

à la cohésion sociale et insertion par l’activité économique.

Le projet :  EPISOL pour l'accessibilité à l'alimentation 

Permettre à tous un accès à des produits alimentaires de qualité, à des prix modulés selon la capacité financière familiale et dans un cadre approprié.
Favoriser ainsi un comportement alimentaire sain

 Après avoir suivi cette phase de fort développement qui a fait passer le nombre de salariés de 3 à 19 en 2 ans, Episol a besoin de soutien pour faire face
à l'augmentation de ses charges, elle-même directement liée à l'augmentation de son activité et au contexte fortement inflationniste.

Contact : BAUME GUALINO JULIE - julie.baume-gualino@episol.fr - https://episol.fr

mailto:julie.baume-gualino@episol.fr


La Régie de Quartier Villeneuve est une Association loi 1901, agréée entreprise d’insertion, créée en 1989. Son but est de répondre aux besoins
exprimés par les habitants et de coproduire avec eux les services concourant à l’amélioration du cadre de vie des quartiers sur lesquels elle

intervient. 
Par ses actions, la Régie promeut la transition écologique, l’émancipation des habitants et le « mieux-vivre ensemble ». Son conseil

d’administration est composé essentiellement d’habitants des quartiers Villeneuve, Village Olympique et Vigny Musset mais aussi des bailleurs
sociaux et de la ville de Grenoble. 

 

Le projet : Villeneuve en transition Alimen'Terre l’accès à tous à une alimentation durable et de qualité.

Nous souhaitons développer un cycle de rencontre sur un an, ponctué d’ateliers, de conférences, de visites … dans l’objectif de donner les outils
pour avoir accès à une alimentation saine et durable de façon ludique tout en s’appuyant sur les savoirs faire des habitants du quartier et des jardins
partagés comme support de sensibilisation. Les rencontres et ateliers renforceront les liens entre les habitants et permettront de les sensibiliser sur

une meilleure alimentation, une agriculture biologique et de penser au processus global de la graine à l’assiette. 
 

Contact : Marie GROSSO - mgrosso@regiegrenoble.org -  http://regiegrenoble.org

mailto:mgrosso@regiegrenoble.org


Au Local, depuis ses débuts en 2018, a pour mission de rendre l'alimentation locale accessible au plus grand nombre, incluant les personnes à
revenu modeste, et d'être en solidarité avec les producteurs locaux. Ce circuit-court d'alimentation permet de renforcer les liens entre

l'agriculture iséroise et les habitant.e.s des quartiers sud de Grenoble et d'améliorer les connaissances des enjeux des uns et des autres.
Au Local c’est un groupement d’achat de produits locaux et des animations autour de l’alimentation saine et locale qui œuvre depuis plus de 4

ans auprès des habitants des quartiers sud de Grenoble. 

Le projet :  Au Local pour toutes et tous

Aujourd’hui, nous souhaitons aller encore plus loin et permettre à plus de personnes de bénéficier de nos produits. En effet, depuis janvier 2021, nous
pratiquons des tarifs préférentiels, une partie de nos consommateurs bénéficie d’une réduction de 15 % sur l’ensemble des produits s’ils justifient

d’un quotient familial inférieur à 900. Ce que nous souhaitons, permettre aux foyers ayant un QF inférieur à 500 de bénéficier d’une réduction de 25 %
sur tous les produits. L’objectif est d’attirer encore plus de personnes sans pour autant risquer de diminuer notre marge et donc nos revenus.

Contact : Ingrid Joubert - coop@au-local.org - https://au-local.org 

mailto:coop@au-local.org
https://au-local.org/


Le Diaconat Protestant de Grenoble est créé depuis 1906. Il a pour objet la solidarité et l’entraide au profit des personnes en difficulté. Il intervient depuis
plus d’un siècle sur le territoire grenoblois pour accueillir, écouter et aider ceux et celles qui souffrent, se mobiliser pour plus de justice et d’amour, agir sur

les causes de l’exclusion et de la misère et interpeller l’opinion et les pouvoirs publics sur des questions de société.
 

Le projet : La santé dans l'assiette pour tous (Au delà d'une distribution alimentaire) 

Les personnes qui traversent la précarité ont le droit de manger mieux ! C'est parce que nous voulons agir pour une alimentation saine pour tous que nous avons
décider d'agir au-delà d'une simple distribution alimentaire.

Contact : Nathalie CARLIN - ncarlin@diaconatgrenoble@gmail.com - https://www.diaconat-grenoble.org

mailto:diaconatgrenoble@gmail.com


ACCUEIL DES SDF : L’Accueil des SDF est un accueil jour. Fondé il y a 60 ans par des grenoblois, ses portes sont ouvertes tous les jours,
depuis lors, pour offrir de la nourriture et un accueil convivial aux personnes en grande précarité. Nous sommes  connus comme « le petit

déj. du Vieux Temple », mais nous faisons aussi des repas, des soupes le soir et des colis à emporter. Nous accueillons entre 800 et 900
personnes différentes tous les ans et réalisons plus de 25 000 distributions de nourriture. 

NICODEME : Fondée en 1986, il y a 37 ans par des grenobloises est un accueil de jour dont la porte est ouverte à tous. L'article II des
statuts précise notre objet : "l'animation et la prise en charge d'un lieu d’accueil et d’écoute, ouvert à tous, fondé sur le message de

l’Évangile, permettant à chacun un cheminement humain et spirituel. Notamment pourront y être servis, à des prix modiques, des
consommations et des boissons non alcoolisées.

LE FOURNIL : Est une structure de premier accueil ayant pour objectif de favoriser la réduction des situations de précarité, d’exclusion à
travers un accueil de jour inconditionnel (sans condition de durée).

Le projet : Les 3 Bulles - Projet porté par Accueil SDF,  Le Fournil et Nicomède Grenoble

Les 3 associations (Accueil des SDF, Nicodème et le Fournil) distribuent de la nourriture sous toutes ses formes : Petits déjeuners, repas chauds et
complets, soupes du soir, colis alimentaires… C’est pourquoi nous envisageons d’engager :

1. Un professionnel de la nutrition ( en l’occurrence un/e diététicien/ne) dont le rôle est de nous orienter dans le choix des achats, nous conseiller
dans la préparation des repas et aussi d’accompagner, conseiller et orienter nos accueillis. Son rôle est fondamental pour valider les choix et les

orientations.
2.  Les moyens financiers nécessaires à un approvisionnement régulier en fruits et légumes de qualité auprès de producteurs locaux. Nous

travaillons déjà avec des circuits courts et des producteurs ou artisans locaux. 
 

Contact : Anna Lavédrine - asdf.38@orange.fr / alavedrine@orange.fr  - https://www.solidarites-grenoble.fr/acteur/1/958-accueil-des-sdf.htm

https://www.solidarites-grenoble.fr/acteur/46/958-le-fournil.htm
https://www.nicodeme-grenoble.fr/
mailto:asdf.38@orange.fr
mailto:alavedrine@orange.fr


Dans la filiation, de la création de l’association crée en 1998 par le Père jean-Philippe Chauveau, Magdalena38 est fondée à Grenoble en 2014 par un groupe d’amis
autour de deux activités les Dîners du Coeur, des repas partagés tous les mercredis soir avec les personnes en précarité et des tournées de nuit à la rencontre des

personnes en situation de prostitution dans la rue.

Le projet : Dîners du coeur...

... Un moment de chaleur humaine pour oublier les difficultés de la rue.
Objectif : créer un lieu de rencontre, d’écoute et de partage o ù l’on puisse oublier quelques instants les difficultés de la rue, sortir de la solitude, et s’offrir

mutuellement un peu de chaleur et d’amitié.
 

Contact : Isabelle Cantin - contact@magdalena38.fr - https://www.magdalena38.fr

mailto:contact@magdalena38.fr


www.societal-angels.org

https://www.facebook.com/societalangels/

https://www.linkedin.com/company/37564960/

info@societal-angels.org/

06 08 34 18 80

15 chemin de Ferrandière • 38800
Champagnier

Contact 
Patrick MÉRIGOT, président et fondateur de l'association/fonds de
dotation Societal Angels.
Téléphone : 06 08 34 18 80
Email : patrick.merigot@societal-angels.org

Laurent RIVET, co-fondateur du fonds de dotation Societal Angels:
Téléphone : 06 11 20 73 29
Email : info@societalangels.org

mailto:info@societal-angels.org

