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NOTE DE SYNTHESE 

L’association « Les Restaurants du Cœur – Les Relais du Cœur de Paris » (ARDC 75) a été 
créée en février 1999 suite à la scission en neuf associations départementales de 
l’association d’Ile-de-France. 

Son objet social est d’« aider et apporter, sur le territoire de Paris, une assistance 
bénévole aux personnes démunies, notamment dans le domaine alimentaire, par la 
distribution de repas, en effectuant toute action qui contribue à réinsérer les personnes 
dans la vie sociale et économique et, d’une manière générale, par toute action contre la 
pauvreté, y compris l’aide au logement ». 

Assistée dans sa démarche par près de 1 850 bénévoles, l’ARDC 75 développe des modalités 
variées d’assistance aux plus démunis.  

L’aide alimentaire constitue l’essentiel de l’action de l’association. Elle se décline en : 

 une distribution de denrées alimentaires, dans six centres, à des personnes 
préalablement inscrites et selon la taille de la famille (sur la saison 2013/2014, 
1 930 820 « colis » alimentaires distribués à 19 600 bénéficiaires) ;  

 une distribution en accès libre de repas chauds, le soir, à l’extérieur, sur huit lieux 
(sur la saison 2013/2014, 309 030 repas servis) ; 

 une distribution de repas chauds, en lieu clos et assis, dans quatre centres, à midi 
et/ou le soir (sur la saison 2013/2014, 243 080 repas servis). 

Les autres missions de l’ARDC 75 en faveur des plus démunis reposent sur deux leviers.  

D’une part, l’accompagnement personnalisé dans les « Relais du cœur » et les « Restos 
Bébés », la possibilité de participer à des activités culturelles et de loisirs et de bénéficier 
d’ateliers de lutte contre l’illettrisme constituent les trois dispositifs d’aide à la personne 
mis en place par l’ARDC 75.  

D’autre part, des actions d’insertion sont conduites tout d’abord dans un Atelier Chantier 
d’Insertion à Aubervilliers en Seine-Saint-Denis où sont préparés les repas chauds livrés 
dans les différents sites de l’association par 46 personnes bénéficiant de contrats aidés 
(taux de sorties dynamiques de 64 %), enfin une insertion par le logement à l’aide de 
dispositifs départementaux comme l’accompagnement social associé au logement et l’aide 
à la médiation locative (parc de 30 logements)  

L’association parisienne est liée par un contrat d’agrément annuel à l’association nationale 
« Les Restaurants du Cœur- Les relais du Cœur », à l’instar des autres associations 
départementales. 

Si cette convention et les documents auxquels elle renvoie (guide des achats, guide de 
gestion, guide de procédure banque et caisse) illustrent un réel souci d’accompagnement 
de la part de l’association nationale vis-à-vis de l’ARDC 75, certaines dispositions placent 
celle-ci sous une tutelle très étroite. 

L’autonomie de l’ARDC 75 est ainsi limitée dans sa gouvernance (agrément préalable des 
candidatures à la présidence et au poste de trésorier de l’association ; présence sans voix 
délibérative d’un représentant de l’association nationale au conseil d’administration et au 
bureau, etc.) et dans sa gestion quotidienne (accord préalable pour toute action 
importante en matière d’insertion et d’aide à la personne ; investissement de plus de 
50 000 € soumis à l’accord du bureau de l’association nationale, etc.). 

Cette liberté juridique limitée est par ailleurs accrue par une dépendance financière 
majeure, l’association nationale étant le principal contributeur de ressources (plus de 
4,8 millions €, aides en nature incluses).  
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La lecture des comptes sociaux de l’ARDC 75 minimise les actions que cette association 
met en œuvre dans son aide aux plus démunis. 

En effet, Les charges inscrites aux comptes de l’association se sont élevées à 4,1 millions € 
en 2013/2014. Ce montant n’intègre pas les aides en nature de l’association nationale 
(valorisées à 2,6 millions €), la contribution des bénévoles (estimée à 3,3 millions €) et les 
mises à disposition gratuite de locaux par la Ville de Paris (évaluées à 0,4 million €). C’est 
ainsi plus de 10 millions € que l’ARDC 75 consacre à sa mission d’assistance.  

L’ARDC 75 bénéficie du soutien de la Ville de Paris qui se manifeste par le versement 
d’aides financières et en nature. En 2014, l’apport de la Ville de Paris comporte une 
subvention d’investissement de 245 000 € (sur un total prévu de 490 000 €), une subvention 
de 160 000 €, une participation de 7 000 € dans le cadre de l’opération Rendez-vous au 
cinéma et des locaux mis à disposition gratuitement, valorisés à près de 398 000 €. 

La collectivité parisienne a ainsi apporté une aide substantielle à l’ARDC 75 de plus d’un 
million € sur la saison 2013/2014. 

L’ADRC 75 connaît deux difficultés principales.  

La première est financière. En effet, Les ressources de l’ARDC 75 ne couvrent pas ses 
charges conduisant ainsi à un déficit permanent d’exploitation : 24 830 € en 2010/2011, 
115 240 € en 2011/2012, 316 704 € en 2012/2013 et 124 370 € en 2013/2014. Ces déficits 
réguliers diminuent les fonds propres de l’association, mettant ainsi l’ARDC 75 dans une 
situation préoccupante en termes de trésorerie. Toutefois ce risque est en quelque sorte 
limité compte tenu du rôle que peut jouer l’association nationale pour en réduire 
l’importance, soit par des avances, soit par une subvention d’exploitation. 

La seconde difficulté est de nature immobilière. En effet, l’association bénéficie de locaux 
en fonction des disponibilités immobilières de la collectivité parisienne qui peuvent ne pas 
toujours correspondre à une localisation intéressante pour l‘ARDC 75. Par ailleurs, la mise 
à disposition gratuite de locaux est éminemment précaire, la collectivité propriétaire 
pouvant récupérer ce bien dans le cadre de sa politique immobilière. Ainsi, l’ARDC75 doit 
devoir quitter dans un avenir proche les locaux de la rue du Pré (18ème arrondissement). 
Une réflexion sur la pérennisation des locaux, leur optimisation en termes d’utilisation 
partagée, leur spécialisation et leur localisation est souhaitable. 
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INTRODUCTION 

Dans le cadre du programme d’audits validé par le Maire de Paris le 6 mars 2014, 
l’Inspection générale a été chargée de procéder à un audit de l’association « Les 
Restaurants du Cœur – Les Relais du Cœur de Paris ». Cette mission a été attribuée le 
13 juin 2014.  

L’association « Les Restaurants du Cœur – Les Relais du Cœur de Paris » a été créée en 
février 1999 suite à la scission en neuf associations départementales de l’association d’Ile-
de-France. 

Son objet social est d’« aider et apporter, sur le territoire de Paris, une assistance 
bénévole aux personnes démunies, notamment dans le domaine alimentaire, par la 
distribution de repas, en effectuant toute action qui contribue à réinsérer les personnes 
dans la vie sociale et économique et, d’une manière générale, par toute action contre la 
pauvreté, y compris l’aide au logement ». 

L’association parisienne est liée par un contrat d’agrément annuel à l’association nationale 
« Les Restaurants du Cœur- Les relais du Cœur », à l’instar des autres associations 
départementales. 

L’association « Les Restaurants du Cœur – Les Relais du Cœur de Paris »[1] bénéficie du 
soutien de la Ville de Paris qui se manifeste par le versement d’aides financières et en 
nature. 

L’audit porte sur les trois derniers exercices clos (2011/2012, 2012/2013, 2013/2014). 
Trois outils principaux ont contribué à sa réalisation : des entretiens avec les responsables 
de l’association et les directions concernées de la Ville de Paris, des analyses 
documentaires et des examens sur place de pièces par échantillonnage. 

Afin de mieux appréhender la situation de précarité des bénéficiaires des Restos du cœur 
et les moyens humains et matériels mis en œuvre par l’association, les auditeurs ont 
souhaité organiser des visites sur place.  

Sur ce point, ces derniers se sont rendus :  

 à la distribution de repas chauds au camion, le soir, Cours de Vincennes 
(12ème arrondissement) ;  

 au centre d’activités de l’avenue de la Porte de la Villette (distribution de denrées 
alimentaires, distribution des produits pour bébés, Relais du Cœur, restauration 
assise avec plats chauds - 19ème arrondissement) ; 

 à l’atelier chantier d’insertion d’Aubervilliers (Seine-Saint-Denis) de préparation et 
livraison des repas chauds ;  

 au centre de distribution et de logistique de la rue du Pré (18ème arrondissement), 

 au centre de distribution de denrées alimentaires de l’impasse Cesselin 
(11ème arrondissement) ; 

 au Resto Bébés de la rue Saint Roch (1er arrondissement). 

Les auditeurs ont apprécié ces visites pour le relief particulier qu’elles ont apporté à 
l’audit que ne révèlent ni le seul examen des pièces comptables et juridiques ni 
l’entretien avec les responsables. 

                                            

 

[1] Dans la suite du rapport, l’association auditée sera intitulée « ARDC 75 ». 
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Par ailleurs, les auditeurs tiennent à souligner l’accueil particulièrement chaleureux qu’ils 
ont reçu de la part de tous les bénévoles rencontrés ainsi que l’implication et le 
dévouement de ces personnes dans l’accomplissement de leurs missions. 

Le rapport d’audit présente trois parties : 

 la première partie décrit les activités de l’association ;  

 la deuxième partie examine le fonctionnement de l’association ; 

 la dernière partie analyse les comptes de l’association. 

Dans chaque partie, en fonction des constats effectués, des recommandations ont été 
formulées. 
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1. LES ACTIVITES DE L’ASSOCIATION 

Assistée dans sa démarche par près de 2 000 bénévoles, l’association les Restaurants du 
cœur de Paris (ARDC 75) développe un certain nombre d’activités : 

 la distribution régulière de denrées alimentaires dans six sites, aux bénéficiaires 
inscrits, pendant les campagnes d’hiver et d’été 1;  

 la distribution en accès libre de repas chauds, le soir, à l’extérieur, sur des places 
(8 sites) réservées aux camions du Cœur de l’ARDC 75 ; 

 la distribution de repas chauds, en lieu clos et assis, dans quatre centres, à midi et/ou 
le soir ; 

 l’aide à la personne par des actions d’accompagnement dans les Relais du cœur et les 
Restos Bébés ou la possibilité de participer à des activités culturelles et de loisirs. 
L’année 2009 a vu la mise en place de l’aide à l’accès au microcrédit et d’ateliers de 
lutte contre l’illettrisme ; 

 l’insertion de personnes en difficultés dans son Atelier chantier d’insertion (ACI) 
d’Aubervilliers en Seine-Saint-Denis où sont préparés les repas chauds livrés dans les 
différents sites de l’ARDC 75 par 46 personnes bénéficiant de contrats aidés ;  

 l’insertion par le logement à l’aide de dispositifs départementaux comme 
l’accompagnement social lié au logement et l’aide à la médiation locative (« Louez 
solidaire sans risque »). 

1.1. L’aide alimentaire, le cœur de métier de l’association 

L’aide alimentaire se concrétise dans trois types d’actions. 

1.1.1. La distribution de produits alimentaires  

La distribution de produits alimentaires permet au bénéficiaire inscrit de préparer chaque 
jour un repas complet et équilibré grâce à une aide alimentaire en produits variés, soit six 
repas équilibrés par personne et par semaine pendant la période la plus difficile de l’année 
(campagne d’hiver). Le volume de cette aide est adapté aux ressources des personnes2, à 
la taille de la famille. 

L’association dispose de six centres de distribution, ouverts quatre ou cinq jours par 
semaine selon la campagne dont quatre sont mis à disposition par la Ville de Paris. Le 
tableau qui suit recense leurs adresses, leurs jours et horaires d’ouverture selon la 
campagne (hiver ou été) ainsi que les arrondissements concernés. 

                                            

 
1 La campagne d’hiver dure 17 semaines de novembre à mars et la campagne d’été compte deux inter 
campagnes se situant entre mai/juin et septembre/octobre. 
2 Les plus démunis (ressources inférieures à 50 % du barème conditionnant le bénéfice de la distribution 
alimentaire établi par l’association nationale des Restaurants du Cœur) et les personnes seules reçoivent une 
majoration de deux repas par semaine. 
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Tableau 1 : Localisation, jours et horaires des distributions de denrées alimentaires selon la 
campagne 

Sites Campagne d’hiver Campagne d’été  

3/5 impasse Cesselin 
Paris 11ème 

Pour les 3ème, 4ème, 11ème, 12èmeardts  

Du lundi au jeudi de 13h à 16h 

Pour les 3ème, 4ème, 11ème, 12ème ardts 

Mardi de 13h à 17h 

10 rue Julia Bartet 
Paris 14ème  

Pour les 5ème, 13ème, 14ème ardts 

Du lundi au vendredi de 9h à 12h 

Pour les 5ème, 13ème, 14ème ardts 

Mardi et jeudi de 9h à 12h 

15/17 rue d’Alleray 
Paris 15ème  

Pour les 1er, 2ème, 6ème, 7ème, 8ème, 9ème, 
15ème et 16ème ardts 

Du lundi au jeudi de 13h à 16h 

Pour les 1er, 2ème, 6ème, 7ème, 8ème, 9ème, 15ème 
et 16ème ardts 

Mardi de 13h à 16h 

11 rue du Pré 
Paris 18ème  

Pour les 17ème et 18ème ardts 

Lundi, mardi, jeudi de 8h30 à 12h 
et de 14h à 16h30 

Pour les 17ème et 18ème
ardts 

Mardi de 8h30 à 12h // de 14h à 16h 
Jeudi de 8h30 à 12h 

7/15 avenue de la Porte de 
la Villette 
Paris 19ème 

Pour les 10ème et 19ème ardts 

Du lundi au vendredi de 9h30 à 
12h30 

Pour les 10ème et 19ème ardts 

Mardi, mercredi et jeudi de 9h30 à 12h30 

29 rue du Soleil 
Paris 20ème 

Pour le 20ème ardt 

Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 
13h30 à 17h 

Pour le 20ème ardt 

Jeudi de 10h à 12h et de 13h30 à 16h30 

Source :  ARDC 75 (2014)  

En 2014, les six centres ont servi, sur l’ensemble des campagnes, 1 930 820 repas, en 
baisse de 2 % par rapport à l’année précédente alors que le nombre de bénéficiaires 
(19 600) augmente de 2 %. 

Le centre du 19ème (Porte de la Villette) représente à lui seul près de 25 % de l’ensemble 
de l’activité de distribution, suivi de ceux du 18ème (rue du Pré) et du 20ème (rue du Soleil) 
à plus de 20 % tandis que ceux du 14ème (rue Julia Bartet) et du 11ème (impasse Cesselin) se 
situent autour de 13 %, enfin celui du 15ème (rue d’Alleray) à près de 7 %.  

Dans son dernier rapport d’activité, l’ARDC 75 constate que le flux de la fréquentation des 
centres pendant la campagne d’hiver est stable, avec une tendance au prolongement de la 
présence des bénéficiaires : 46 % viennent pour la 1ère fois pour 34 % depuis plus de 3 ans.  

Parmi eux, 37 % sont allocataires du RSA en augmentation par rapport à l’année 
précédente et 54 % reçoivent l’allocation logement. 8 % ont un emploi dont 4 % en CDI 
alors que les demandeurs d’emploi augmentent soit 46 % de l’ensemble et les retraités se 
situent à hauteur de 11 %. 

Les ressources disponibles des familles les plus démunies (40 % des familles reçues) sont 
stables autour de 125 € par mois tandis qu’elles atteignent 630 € pour les 60 % restants. 

Le centre de distribution de denrées alimentaires de la Villette, visité par les auditeurs, 
est réservé aux résidents des 10ème et 19ème arrondissements et ouvre de 9h30 à 12h30, les 
mardis, mercredis et jeudis pendant l’inter campagne et du lundi au vendredi pendant la 
campagne d’hiver. 

L’accès au centre passe par la présentation obligatoire de la carte de dotations à une 
bénévole qui la coche et attribue un numéro d’ordre dans la file d’attente qui se forme 
devant la porte de la salle où s’effectue la distribution alimentaire. 

Chaque entrée est enregistrée par un bénévole installé près de la porte d’entrée pour 
établir les statistiques de fréquentation et gérer au mieux les stocks.  
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La distribution se fait dans une salle attenante à un local dans lequel sont déversées et 
stockées les palettes des camions de livraison. Un cheminement, personne par personne, 
est organisé face aux différents points d’approvisionnement tenus par des bénévoles qui 
vérifient la dotation accordée3. 

Le nombre des personnes servies le jour de la présence des auditeurs s’est élevé à 
250 familles. 

Le centre est approvisionné, sur la base des statistiques fournies par l’ARDC 75, par la 
cellule de l’association nationale dédiée à cette activité, qui propose chaque année un 
nombre de bénéficiaires que l’ARDC 75 peut modifier. Ainsi, pour la campagne d’hiver de 
2014, la prévision retenue était de 13 000 personnes augmentée en 2015 de 800 personnes 
soit 13 800. 

Pendant la campagne d’hiver, 2 000 familles sont accueillies deux fois par semaine tandis 
que les personnes seules le sont une fois par semaine, soit 400 à 600 personnes par jour. 

Les produits sont achetés par l’association nationale puis livrés et stockés à Rungis où ils 
sont ensuite répartis entre les six centres parisiens de distribution en fonction de leur 
fréquentation respective4. 

Les centres de distribution alimentaire ne sont pas ouverts à tous mais accessibles sur 
présentation d’une carte de dotations résultant d’une inscription préalable dans le fichier 
de l’association départementale. 

 L’inscription des bénéficiaires de la distribution de denrées alimentaires 

L’accès aux centres de distribution alimentaire est soumis à la présentation d’une carte, 
en principe attribuée pour la campagne (16 semaines)5, obtenue par une inscription 
préalable, auprès des bénévoles inscripteurs, en fonction de critères de ressources précisés 
dans le barème mis au point par l’association nationale des Restos du Cœur.  

Une fiche « Rencontre avec les Restos » enregistre les coordonnées du demandeur, sa 
situation et les informations nécessaires à l’accès à l’aide alimentaire. 

Le montant des ressources disponibles de la famille6 est calculé mensuellement après 
examen de la situation financière de celle-ci, puis comparé aux montants affichés dans le 
barème évoluant selon la composition de la famille (nombre d’enfants au foyer). 

Ce barème est régulièrement actualisé car indexé sur l’augmentation prévue du RSA. Le 
niveau des montants est plus élevé pour la campagne d’hiver et divisé par deux pour les 
inter campagnes par souci de se concentrer sur les personnes les plus fragiles d’autant que 
le volume des denrées est plus restreint pendant cette période.  

Fixé par l’association nationale, le barème n’est pas construit en référence aux normes 
européennes basées sur un revenu minimum d’une unité de consommation7 en dessous 

                                            

 
3 Conserves et compléments alimentaires, céréales, sucre et chocolat, beurre et laitages, œufs et même 
fournitures scolaires. 
4 L’aide alimentaire en provenance de l’association nationale est stockée à Rungis pour quatre départements 
(75, 77, 91 et 94) et est directement redistribuée aux différents centres. 
5 A l’inscription, si les inscripteurs repèrent un changement prochain dans la situation du bénéficiaire, la carte 
peut être éventuellement modifiée dans le cadre du suivi de la situation de la personne. 
6 Le revenu disponible est constitué des ressources moins les charges Les ressources sont validées d’après des 
originaux ou des photocopies [.......................................................................................] Le 

membre de phrase qui précède a été occulté conformément aux dispositions de la loi du 17 juillet 1978 relative à l'accès aux 
documents administratifs. 
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duquel le seuil de pauvreté est atteint. Ce mode de calcul propre aux Restaurants du Cœur 
ne permet pas de situer directement dans quelle strate de la pauvreté intervient 
l’association à Paris. 

Lors de la visite du centre Cesselin, dans le 11ème arrondissement, plus d’une douzaine de 
bénévoles étaient occupés à recevoir les demandeurs, à examiner leur situation et à 
valider les dossiers. Dès la fin de l’entretien d’une courte durée, le bénévole informe 
aussitôt l’intéressé de la décision positive ou non de bénéficier d’une distribution 
alimentaire. Ce processus de validation immédiate du dossier par le bénévole participe à 
l’humanisation de la relation établie.  

Comme le rappelle la note de campagne établie par le bureau national à l’attention des 
bénévoles : « l’inscription est de la seule responsabilité des bénévoles de l’association et 
ne saurait être déléguée ». 

Les dotations et le nombre des repas hebdomadaires sont spécifiés au bas de la fiche (avec 
prise en compte des modes d’alimentation) suivies de l’enregistrement du nom des 
inscripteurs et de leurs signatures complétées de celle de la personne accueillie. Cette 
dernière est informée de la confidentialité des données transmises et de leur conservation 
dans un lieu sécurisé accessible aux seules personnes autorisées. 

Une fois inscrit, le bénéficiaire se trouve en possession d’une carte de dotations de 
denrées8. Cette carte détaille notamment les droits du bénéficiaire. 

 La répartition des bénéficiaires 

L’exploitation d’un échantillon de bénéficiaires (25 dossiers choisis au hasard) a permis 
d’observer que ceux qui fréquentent le centre Cesselin habitent dans deux 
arrondissements : 40 % dans 12éme, 60 % dans le 11ème. Aucun ne vient des 3ème et 4ème 
arrondissements inclus dans le périmètre de couverture de ce centre de distribution. 

Ces populations sont majoritairement positionnées aux alentours du centre de distribution, 
principalement au nord notamment sur la zone urbaine sensible de la Fontaine au Roi. 

 

                                                                                                                                        

 
7 Toutes les unités ne sont pas équivalentes : un adulte vaut 1 unité, un couple 1,5 unité. Jusqu’à 14 ans, un 
enfant vaut 0,3 unité ; après 14 ans, il représente 0,5 unité. Le barème des Restaurants du Cœur est établi par 
individu : un couple vaut deux personnes, un couple avec trois enfants vaut 5 personnes. 
8 Des cartes peuvent être attribuées à titre provisoire à des personnes qui traversent une passe difficile (retard 
de loyer, délai de versement du premier salaire, etc.). 
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Photographie 1 : Répartition géographique des bénéficiaires 

 
Source :  IG réalisée d’après l’échantillon recueilli 

L’analyse des autres données recueillies par les auditeurs indique que seulement 12 % des 
bénéficiaires sont titulaires du RSA, les autres ne déclarant aucun revenu ou bénéficiant 
d’aides aux migrants et aux familles monoparentales. 

Les populations de l’échantillon déclarent être hébergées, soit dans des hôtels (24 %), soit 
dans le parc social (20 %) soit en centre d’hébergement (16 %). Le reste réside dans le parc 
locatif privé ou est hébergé chez des proches.  

La grande majorité des bénéficiaires de l’échantillon correspond à une ou à deux 
personnes (respectivement 20 % et 44 %). 

L’analyse de cet échantillon confirme l’ancrage social des centres de distribution au 
bénéfice des populations les plus démunies, plutôt des familles de moins de trois 
personnes qui résident pour une bonne partie dans le secteur le plus défavorisé du 
périmètre couvert.  

1.1.2. La distribution de repas en extérieur 

Les camions du Cœur distribuent des repas chauds9, onze mois par an, tous les soirs, à 
partir de 20h (le dimanche, à partir de 19h30) sur neuf lieux situés dans sept 

                                            

 
9 Le repas chaud comprend une soupe, un plat chaud, un produit laitier, des céréales et un café. 
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arrondissements, comme précisé dans le tableau qui suit. Aucune inscription préalable ni 
condition de ressources n’est demandées.  

Tableau 2 :  Lieux de distribution des camions du Cœur 

Source :  Association les Restaurants du cœur-les Relais du cœur (2014) 

Deux maraudes10 véhiculées complètent ce dispositif, chaque soir, dans différents secteurs 
de Paris, sauf en juillet, auxquelles s’ajoutent deux maraudes pédestres, le mardi dans le 
20ème arrondissement et le mercredi dans le 19ème arrondissement. 

L’ensemble des repas (neuf camions plus les maraudes) soit un total de 309 030 est en 
progression de près de 3 % par rapport à 2013. 

Les auditeurs ont assisté à la distribution au camion installé au niveau du 42 cours de 
Vincennes dans le 12ème arrondissement, le 8 octobre 2014. 

Le camion arrive de l’atelier du chantier d’insertion d’Aubervilliers, où sont préparés les 
repas, vers 19h45 avec les différents conteneurs dont ceux du plat principal en liaison 
chaude et autres provisions pour près de 300 personnes. Les bénévoles commencent par 
installer les tréteaux et leurs plateaux dont deux pour la distribution du plat principal, un 
pour le lait et les céréales, un pour la soupe, un pour le café. Une vingtaine de bénévoles, 
placés sous la responsabilité d’une bénévole, intervient avec chacun une mission définie y 
compris celle dédiée aux poubelles et au ramassage des déchets afin de laisser l’espace le 
plus propre possible. 

                                            

 
10 Recherche extérieure pour assistance aux personnes sans domicile fixe. 

Jour Lieux de distribution 

Lundi 
DENFERT 

Place Ile de Sein 14ème 

NATION 

42 cours de Vincennes 12ème 

GARE SAINT-LAZARE 

Place de Budapest 9ème 

GARE DE L’EST 

Entrée av. de Verdun 10ème 

Mardi 
INVALIDES 

9 rue Fabert 7ème 

REPUBLIQUE 

Sur la place angle sud-est 11ème 

DENFERT 

Place Ile de Sein 14ème 

BREGUET-SABIN 

16/18 bd Richard Lenoir 11èm 

Mercredi 
DENFERT 

Place Ile de Sein 14ème 

NATION 

42 cours de Vincennes 12ème 

GARE SAINT-LAZARE 

Place de Budapest 9ème 

GARE DE L’EST 

Entrée av. de Verdun 10ème 

Jeudi 
INVALIDES 

9 rue Fabert 7ème 

REPUBLIQUE 

Sur la place angle sud-est 11ème 

SALPETRIERE 

Square Marie Curie 13ème 

BREGUET-SABIN 

16/18 bd Richard Lenoir 11ème 

Vendredi 
DENFERT 

Place Ile de Sein 14ème 

NATION 

42 cours de Vincennes 12ème 

GARE SAINT-LAZARE 

Place de Budapest 9ème 

FLANDRE (hiver) 

42/46 rue de Flandre 19ème 

GARE DE L’EST (inter 

campagnes) 

Entrée av. de Verdun 10ème 

Samedi 
INVALIDES 

9 rue Fabert 7ème 

REPUBLIQUE 

Sur la place angle sud-est 11ème 

BREGUET-SABIN 

16/18 bd Richard Lenoir 11ème 

 

Dimanche 
INVALIDES 

9 rue Fabert 7ème 

DENFERT 

Place Ile de Sein 14ème 

GARE DE L’EST 

Entrée av. de Verdun 10ème 
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Deux files d’attente se forment sous la surveillance de deux bénévoles, l’une pour les 
femmes et les personnes considérées prioritaires (personne en situation de handicap, 
blessé, etc.), l’autre pour les hommes. 

A 20 h commence la distribution. Certains bénéficiaires demandent à être hébergés ou à 
obtenir ou commander des duvets, des couvertures ou des parkas, selon les conditions 
climatiques (trois par site). 

1.1.3. Une restauration chaude assise, en lieu clos  

Des repas chauds sont servis dans un lieu fermé et consommés à table, le midi dans trois 
centres, et le soir dans deux, comme recensés ci-après.  

Tableau 3 :  Les centres de distribution de repas chauds11  

Centres de distribution Repas chauds à midi Repas chauds le soir 

24 rue St Roch 1er  Du lundi au vendredi 19h30/20h45  

53 bd Vincent Auriol 13ème  Du lundi au vendredi 11h /13h  

7/15 av Porte de la Villette 19ème Du lundi au vendredi 11h /13h  

29 rue du Soleil 20ème  Du lundi au vendredi 11h /13h Du lundi au dimanche 19h30/21h  

Source :  ARDC 75 (2014) 

Selon les constats de l’ARDC 75, sur les 243 080 repas servis, le nombre de ceux du midi 
(207 500) a baissé de 17 % par rapport à l’année précédente, marquée par une acceptation 
plus large des bénéficiaires pour des raisons d’ordre climatique mais dans des conditions 
d’accueil et de sécurité dégradées d’où le souhait des responsables de revenir à la 
situation antérieure. 

Les repas du soir, au nombre total de 35 580 sur les deux sites, ont baissé de 17,5 %, 
principalement sur le site de la rue du Soleil. 

Par ailleurs, l’ARDC 75 constate dans son rapport d’activités que l’ensemble des repas 
chauds distribués à Paris (camions, maraudes, repas en sites protégés) au nombre de 
552 112, a baissé de 6,7 % en un an. 

Les auditeurs se sont rendus sur le site de la Villette, un centre aux activités multiples12, 
qui se déroulent dans des structures modulaires. Une salle, aménagée comme une cantine, 
propose un repas chaud de 11h à 13h à tous ceux qui sont munis d’une carte, quel que soit 
leur arrondissement de résidence. 

Deux bénévoles effectuent à l’entrée le pointage des cartes de dotations sur laquelle ils 
enregistrent le passage du bénéficiaire. Ce dernier se présente ensuite au comptoir sur 
lequel sont préparés des plateaux repas avec couverts et verre qui reçoivent, au fur et à 
mesure du passage devant les différentes bénévoles (une dizaine), une soupe, un plat 
principal chaud, un laitage/dessert, un morceau de pain. Le bénéficiaire prend place à la 
table de son choix sur laquelle se trouve une carafe d’eau. A la fin de son repas, il peut 
prendre du café à un stand réservé à cet effet. La rotation des bénéficiaires permet de 
servir 400 repas chaque jour. 

                                            

 
11 Toute campagne confondue. 
12 Il regroupe un centre de distribution de denrées alimentaires, un guichet de distribution de produits pour 
bébés, une cafétéria, une salle de distribution de repas chauds et un Relais du cœur. 
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1.2. L’aide à la personne 

En dehors de l’aide alimentaire, l’association propose une prise en compte individuelle 
sous la forme d’écoute et de soutien, pour ceux qui le souhaitent, aux Relais du cœur et 
aux Restos Bébés. 

1.2.1. Les Relais du cœur 

Les Relais du cœur sont répartis sur trois sites, situés dans les 9ème, 13ème et 19ème 
arrondissements, comme précisé ci-après : 

Tableau 4 :  Liste des Relais du cœur 

Site Jours et heures d’ouverture 

9 rue Bergère 9ème Lundi, mardi, mercredi, jeudi 

De 9h à 12h 

53 bd Vincent Auriol 13ème  Mercredi 

De 11h à 13h 

7/15 av de la Porte de la Villette 19ème Mardi, mercredi, jeudi 

De 9h30 à 13h 

Source :  ARDC 75 

Les bénévoles, qui interviennent dans les Relais du cœur, écoutent, échangent, 
recherchent des solutions, proposent des orientations vers des opportunités d’aide à 
l’insertion et accompagnent dans les démarches administratives (logement, emploi, santé) 
en relation avec les réseaux partenaires. 

En 2013/201413, 10 000 contacts ont été assurés rue Bergère et 5 000 à la Villette dont un 
quart (plus de 1 000) a été suivi d’un entretien et un sur dix d’une consultation de 
médecin. 850 ont bénéficié d’une offre d’hébergement, d’une consultation d’un agent de 
la sécurité sociale ou d’un juriste. 

Le Relais du cœur de la Villette, visité par les auditeurs, est situé à l’étage de l’une des 
structures modulaires du site et ouvert les mardis et jeudis de 9h30 à 13h avec une 
capacité d’accueil de 60 personnes maximum. Il fonctionne avec sept à huit bénévoles. 

Il a pour mission d’aider tous ceux et celles qui se présentent : 

 dans leurs démarches administratives (papiers -AME-CMU-) ;  

 en matière de santé (rendez-vous médicaux dans les hôpitaux sur la recommandation 
d’un médecin bénévole à la retraite du Relais du cœur), accès au bus dentaire ;  

 en matière d’accès au droit (bus barreau solidarité), avec un partenariat avec le 
barreau de Paris (qui envoie un avocat bénévole un jeudi sur deux) ; 

 par leur maintien physique, avec la remise d’un kit Hygiène (un kit toutes les six 
semaines), par la remise d’un bon d’accès au Vestiaire des Restos du Cœur de Paris au 
11 rue du Pré dans le 18ème (trois ou quatre bénéficiaires par an et un bon par saison) 
ou d’un accès à un salon de coiffure, dans le cadre d’un partenariat entre l’association 
et une école de coiffure située à proximité du site.  

                                            

 
13 Source : rapport d’activité 2013/2014. 
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Ses locaux sont également utilisés par l’atelier de lutte contre l’illettrisme qui se tient le 
mardi et le jeudi. 

1.2.2. Les Restos Bébés du cœur 

Créé en 2005, le Resto Bébés du cœur a pour objet d’offrir aux mères d’enfant de moins 
d’un an, inscrites dans les centres de distribution alimentaire, une écoute et une aide 
matérielle spécifiques. Depuis fin 2013, un deuxième Resto Bébés a été ouvert dans le 
15ème arrondissement au 17 rue d’Alleray. 

Les critères ouvrant droit à l’inscription sont : 

 être une mère isolée, sans ressources avec bébé de 0 à 12 mois ; 

 être un couple sans ressources avec bébé de 0 à 12 mois ; 

 être une future mère isolée ou en couple sans ressources. 

Installé 24 rue Saint Roch (1er) depuis la fin 2012 et ouvert les lundi, mardi et jeudi après-
midis de 13h30 à 16h30, ce Resto Bébés a reçu, en 2014, près de 400 mères et 430 bébés 
de moins d’un an. 25 bénévoles y assurent les permanences qui consistent à recevoir les 
mères et les futures mères pour l’inscription et l’évaluation de leurs besoins, puis à leur 
fournir les produits destinés aux bébés (lait, couches, petits pots, produits d’hygiène, 
trousseau pour la maternité, etc.), quelques vêtements à titre de dépannage et à les aider 
dans leurs démarches (logement, papiers, etc.). Les visites se font toutes les trois 
semaines. 

Depuis son ouverture, le Resto Bébés d’Alleray a accueilli 80 mères qui viennent un jour 
par semaine, le vendredi de 13h30 à 16h30, et, depuis le 8 septembre 2014, un atelier 
cuisine leur est désormais proposé. 

Concernant l’aide apporté aux mères et à leur enfant, un guichet de distribution de 
produits destinés aux bébés de 0 à 18 mois est installé sur le site de la Villette, visité par 
les auditeurs. Il propose aux bénéficiaires inscrits des produits de base comme des 
couches, du lait, des petits pots alimentaires, des produits d’hygiène, etc. en fonction du 
poids et de la tranche d’âge de l’enfant. Une bénévole assure cette distribution, coche le 
passage sur la carte de dotations et enregistre sur ses propres fiches ce qu’elle remet à 
chaque bénéficiaire.  

1.2.3. Les activités culturelles, de loisirs et autres 

Diverses activités culturelles et de loisirs sont offertes aux bénéficiaires se rendant sur les 
différents sites (distribution alimentaire, repas chauds, camions, Relais du cœur) qui se 
traduisent, en 2013/201414, par : 

 un accès gratuit au cinéma le samedi matin, pendant la campagne d’hiver, dans trois 
salles différentes et à deux projections hebdomadaires, pendant l’inter campagne, 
avec un échange animé par un comédien ou un bénévole, soit 58 séances organisées et 
plus de 7 200 places utilisées, en baisse de 5 % ; 

 un accès gratuit au théâtre et aux spectacles de variété soit 6 500 places de théâtre, 
1 750 places de cirque et un millier de places de concerts et spectacles musicaux ; 

 des visites de musées (Louvre, Guimet, Centre Pompidou, quai Branly, Orsay) une fois 
par mois commentées par trois bénévoles soit 250 entrées ; 

                                            

 
14 Cette action fait l’objet d’une participation financière de la Ville de Paris. 



ROC – Audit de l’association des Restaurants du Cœur de Paris – Mars 2015 

Inspection générale                                                        16 

 

 un accès aux ateliers lecture écriture et lutte contre l’illettrisme (adultes), aide aux 
devoirs (du CP à la 5ème), accès à des séances de coiffure proposées par une école de 
coiffure, etc. ; 

Par ailleurs, cinq séjours de vacances ont bénéficié à 60 familles pour 200 personnes. Les 
bénéficiaires des différents sites peuvent obtenir un bon par an pour une tenue complète 
de vêtements et sous-vêtements au vestiaire des Restos du Cœur situé au 11 rue du Pré 
dans le 18ème, soit 1 700 personnes dont 610 enfants. 

Les bénéficiaires des Restos du Cœur ont, depuis 2009, accès au microcrédit, ce qui 
représente douze crédits octroyés depuis sa mise en place, leur capacité d’épargne étant 
très faible. Dans le cadre de cette démarche, ils peuvent également être conseillés dans la 
gestion de leur budget familial et dans le dénouement de situations de surendettement. 

1.3. L’insertion par l’emploi, la formation ou le logement  

1.3.1. L’insertion par l’emploi ou la formation 

L’Atelier chantier d’insertion (ACI) est le premier palier des dispositifs nationaux d’action 
pour l’insertion qui concerne des personnes dont le niveau d’autonomie est faible. Le 
personnel recruté dans ce cadre est dans une situation où il est formé et doit respecter des 
consignes. Ces dernières s’apparentent aux conditions de travail et d’exigence 
professionnelle du même ordre que celles des entreprises du secteur concurrentiel, sans 
toutefois prétendre au même niveau de productivité. 

 Le personnel recruté  

L’ACI d’Aubervilliers, ouvert en 2000, est agréé par la Direction régionale des entreprises, 
de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), pour 
effectuer 22 recrutements sur Paris et 24 sur la Seine-Saint-Denis en contrats à durée 
déterminée d’insertion (CDDI). 

Le recrutement15 effectué par les gestionnaires de l’ACI prend en compte notamment les 
critères suivants : 

 l’éligibilité à l’insertion (degré d’autonomie, ressources) ; 
 l’obligation de résider à Paris ou en Seine-Saint-Denis ; 
 le permis pour les chauffeurs ; 
 des notions de calcul pour les cuisiniers ; 
 la motivation pour l’apprentissage et la formation ainsi que pour le projet 

d’insertion. 

La durée maximale du CDDI est de deux ans, ce qui entraîne un renouvellement permanent 
des recrutés. 

Chaque année est établi un dialogue de gestion avec le référent de la DIRECCTE auquel 
l’ACI adresse un rapport annuel qui présente son bilan notamment sur la nature du public, 
les activités, le nombre d’heures réalisées par élément et une annexe 5 dans laquelle se 
trouve une comparaison des sorties positives (emploi, formation, etc.).  

Ainsi, au 31 décembre 2013, 64 % des sorties sont considérées comme dynamiques qu’elles 
aillent vers un emploi (CDD ou CDI) ou vers une formation (qualifiante ou non)16. 

                                            

 

15 L'embauche par un ACI est ouverte aux demandeurs d'emploi de longue durée, aux bénéficiaires des minima 

sociaux (RSA, ASS...), aux personnes prises en charge au titre de l'aide sociale et aux jeunes de moins de 26 ans 
en grande difficulté. 
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L’ACI ne peut pas accueillir plus de 46 emplois aidés. Cinq d’entre eux ont actuellement 
été orientés par les Relais du cœur ou les responsables des camions et sont passés par la 
cellule de recrutement pour vérifier s’ils remplissent les conditions. 

Un contrat de travail17, avec une période d’essai d’un mois, est signé avec la personne 
recrutée. Il est complété par un contrat d’engagement et d’objectifs sans aucune valeur 
juridique mais plutôt stratégique. L’accompagnement du recruté est réel avec des 
réunions tous les deux mois pour faire un point sur son parcours. 

Les secteurs les plus porteurs pour trouver un emploi sont ceux de la logistique et de la 
cuisine. Pour ce qui concerne les chauffeurs, ils ont la possibilité de passer le permis C 
d’un coût de 2 800 € financés par UNIFORMATION via le Fonds Local pour l’Emploi et le 
Solidarité de Paris (FLES).  

Le personnel en insertion placé sous la responsabilité de trois chefs d’équipe, comprend 
vingt chauffeurs (dont dix sont renouvelés chaque année), sept cuisiniers, sept personnes 
chargées de la plonge, six de l’approvisionnement et quatre femmes de ménage. 

 L’activité de l’ACI 

L’ACI produit et livre les repas chauds sur les places parisiennes dédiées aux camions des 
Restos, dans les différents sites qui offrent des repas chauds à midi et le soir, soit 
2 400 repas par jour, onze mois par an, avec des livraisons aux centres de distribution de 
produits frais et surgelés à partir de Rungis pendant la campagne d’hiver. 550 repas sont 
réservés chaque jour à l’association départementale des Restaurants du Cœur de la Seine-
Saint-Denis pour les maraudes. 

En 2013/201418, 703 320 repas y ont été préparés (dont 150 250 pour la Seine-Saint-
Denis19). 

Chaque repas est constitué d’un plat principal acheté sous vide à un prestataire extérieur, 
retenu sur appel d’offres20, la SOGERES, et de produits complémentaires (une soupe, un 
accompagnement, un laitage, du pain et un café) achetés par l’association départementale 
à l’association nationale. 

La SOGERES effectue une livraison quotidienne à Aubervilliers d’après la commande 
effectuée chaque mardi pour la semaine suivante par l’ACI. 

La livraison en froid positif, une fois vérifiée par les cuisiniers, est stockée puis préparée 
en cuisine pour une remise à température (chaude) ainsi que la soupe, le lait, de l’eau 
auxquels s’ajoute la préparation du café.  

Puis les préparateurs de commandes effectuent la répartition des différents produits, en 
fonction des commandes des différents sites, en salle d’allotissement en présence du 
responsable de l’approvisionnement. 

Chaque jour est désigné un chauffeur qui va procéder à un deuxième contrôle de 
l’ensemble des commandes, chacune vérifiée ensuite par le chauffeur du camion à partir 

                                                                                                                                        

 

16 Au 31 décembre 2013, selon les normes de la DIRECCTE, sur les onze sorties recensées, six l’ont été vers des 
formations dont quatre qualifiantes, soit un taux de sorties positives de 60 %, auxquels il faut ajouter la sortie 
d’une personne sur un contrat à durée indéterminée, portant ainsi à 64 % le taux de sorties dynamiques. 
17 Le contrat de travail comprend une partie commune à tous les recrutés et une partie plus ouverte et 
personnalisée. 
18 Source : Rapport d’activité 2013/2014. 
19 Le centre d’Aubervilliers est placé sous la responsabilité de l’ARDC75 et prépare des repas chauds à la fois 
pour les bénéficiaires parisiens et ceux de la Seine-Saint-Denis. 
20 Le marché passé avec SOGERES correspond à un montant annuel de l’ordre de 900 000 €. 
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d’une fiche de livraison dite « fiche navette » qui sera remise au responsable du site livré. 
Celle-ci permet de contrôler ce qui a été effectivement livré, consommé et ce qui est 
retourné. Un contrôle des camions en retour est effectué sur place avant d’être nettoyé. 

En cas de sous-évaluation des commandes, des rations de secours sont prévues, constituées 
de sardines et de compotes. 

Un audit annuel « Hygiène, Production » est réalisé par la SOGERES qui ajuste les menus 
avec l’ACI tous les six mois en fonction de la saison (hiver ou été) et des réactions des 
bénéficiaires. Les produits non consommés sont jetés, soit 6 % environ de déchets, pouvant 
résulter d’une mauvaise estimation préalable ou de produits peu attirants. Une réunion de 
coordination a lieu deux fois par semaine avec les responsables pour ajuster au mieux les 
quantités. 

1.3.2. L’insertion par le logement 

Depuis 2008, l’association a, par conventions, accès aux dispositifs d’aide au logement mis 
en place par le Département de Paris dans le cadre du Fonds de Solidarité pour le 
Logement (FSL)21 en partenariat avec l’ensemble des institutions concernées (Etat, Caisse 
d’Allocations Familiales, bailleurs, associations, Centre d’action sociale de la Ville de 
Paris, distributeurs d’énergie, d’eau et services téléphoniques, etc.). Ils concernent les 
ménages parisiens éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de 
l’inadaptation de leurs ressources ou de leurs conditions d’existence, à accéder à un 
logement décent et indépendant ou à s’y maintenir et à y disposer de la fourniture d’eau, 
d’énergie et de services téléphoniques. Ces aides ont vocation à apporter une réponse 
ponctuelle à une difficulté passagère avec l’objectif d’une intégration autonome dans un 
parc social. 

1.3.2.1. L’accompagnement social lié au logement (ASLL) 

Le premier dispositif est relatif aux mesures d’accompagnement social lié au logement 
(ASLL) dont l’objectif est de : 

 faciliter l’accueil par les bailleurs des personnes défavorisées ; 

 garantir à ces personnes une insertion durable dans leur habitat ; 

 permettre l’accession la plus rapide au logement définitif, lorsqu’il s’agit de 
ménages bénéficiaires de logements temporaires ; 

 maintenir dans leur logement les ménages en difficultés financières ou sociales. 

La mise en œuvre d’une mesure d’ASLL est subordonnée à l’accord du ménage et vise à 
leur responsabilisation comme à leur participation active. Sa durée peut aller jusqu’à un 
an, renouvelable une fois, dans la limite de 24 mois. 

La gestion comptable et financière en est confiée à la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) 
qui verse à la DASES les fonds sur sa demande. L’aide départementale, dont le montant 
forfaitaire s’élève à 1 650 €22 par mesure d’accompagnement annualisée, est destinée à 
financer l’accompagnement social spécifique engagé par l’association par l’intermédiaire 
de son travailleur social.  

Le graphique qui suit récapitule la part prise en charge par le Département de Paris depuis 
2008 marquée par une progression sensible en 2010, confirmée en 2011 encore plus 

                                            

 
21 Cf. Règlement intérieur du Fond de Solidarité pour le Logement du Département de Paris – 9 juillet 2012. 
22 Jusqu’en 2010, son montant était de 1 372 €. 
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significative en 2012 (25 mesures) pour se situer autour d’une vingtaine (voire plus) de 
mesures depuis 2013. 

Graphique 1 :   Evolution des mesures d’accompagnement social lié au logement 
(ASLL) / « Louez solidaire et sans risque » (en euros)  

 
Source :  DLH (septembre 2014) 

1.3.2.2. L’aide à la médiation locative (AML) 

Le second dispositif, relevant de « Louez solidaire et sans risque23 », prévoit la prise en 
charge d’un ensemble de dépenses (différentiel de loyer, gestion locative, etc.) par le 
Département de Paris à travers l’aide à la médiation locative (AML). Celle-ci est versée à 
l’association, qui sous-loue des logements du dispositif à des personnes en difficultés ou en 
assure la gestion immobilière pour le compte de propriétaires.  

Cette aide n’est pas forfaitaire mais adaptée aux dépenses effectivement supportées par 
l’association. Peuvent également s’y greffer des financements d’accompagnement social 
lié au logement pour un montant forfaitaire de 1 650 € par mesure d’accompagnement 
annualisée. 

Sur les 900 logements actuellement inscrits dans le dispositif « Louez Solidaire et sans 
risque », 30 sont attribués à l’ARDC 75. Le nombre de logements pris en charge par 
l’association est en évolution constante depuis 2008, avec, au départ, une dizaine de 
logements pour atteindre une trentaine depuis 2012.  

Les dépenses correspondantes ont sensiblement accru en 2010 puis en 2013, le chiffre de 
2014 ne portant que sur les neuf premiers mois de l’année en cours, comme décrit dans le 
graphique suivant. 

                                            

 

23 La Ville de Paris, avec l’aide de partenaires spécialisés, recherche activement des logements privés pour 
héberger des Parisiens en difficulté. Le paiement garanti du loyer et des charges, la remise en état de 
l’appartement en cas de dégradation, la gestion locative par un organisme agréé figurent dans le dispositif 
« Louez solidaire et sans risque ». 
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Graphique 2 :  Evolution des mesures d’aides à la médiation (AML)/« Louez solidaire 
et sans risque » (en euros)  

 
Source :  DLH (septembre 2014) 

Un contrôle financier des pièces comptables et de gestion est annuellement effectué, par 
sondage, par la DLH et la DASES sur les logements confiés à l’association qui porte une 
attention particulière à la qualité des logements au moment de leur captation. 

Cette rencontre entre les deux directions et l’association permet de vérifier la bonne 
tenue des dossiers comme les signalements de l’association sur des logements qui posent 
problème (vétusté du logement, dégât des eaux, difficultés avec le propriétaire, 
copropriété endettée, etc.) ou des situations particulières préoccupantes (troubles de 
voisinage, refus du relogement, etc.). L’intervention immédiate du travailleur social 
permet, après chaque signalement, d’apaiser les tensions naissantes. Par ailleurs, il faut 
noter que l’association rencontre peu de situations d’impayés. 
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2. UNE ASSOCIATION DEPARTEMENTALE SOUS TUTELLE 

2.1. Les organes statutaires 

Comme toute association régie par la loi de 1901, les organes statutaires sont l’assemblée 
générale, le conseil d’administration et le bureau.  

L’examen des procès-verbaux du conseil d’administration et du bureau a permis aux 
auditeurs de constater la réalité de la vie associative. En effet, Le conseil d’administration 
et le bureau se réunissent de manière très régulière et fréquente et les absents aux 
séances sont rares et toujours excusés. 

2.1.1. L’assemblée générale : un mode d’élection indirecte 

Sont membres de l’ARDC 75, toutes les personnes physiques qui participent aux activités 
des Restaurants du Cœur depuis au moins trois mois. 

L’assemblée générale de l’association ne comporte pas tous les membres de l’association. 
Seuls sont représentés et votent lors des réunions de l’assemblée générale, les 
représentants des membres élus par centre d’activités24 et les membres en exercice du 
conseil d’administration. 

Les bénévoles de chaque centre d’activités élisent leurs représentants dont le nombre, 
fixé par le conseil d’administration, varie selon le centre d’activités. 

L’article 2.1 du règlement intérieur prévoit qu’ « un conseil d’administration du premier 
semestre détermine le nombre d’électeurs par centre d’activités ». Or, il n’a été trouvé 
aucune trace de ces déterminations si ce n’est dans un procès-verbal d’un conseil 
d’administration de 2012.  

A la demande de l’Inspection générale, l’association lui a transmis le collège des votants 
de 2011 à 2014 et les règles de répartition qui sont les suivantes : 

 donner un poids significatif équilibré aux activités principales de l’association 
(distribution alimentaire, repas chauds le midi, repas chauds du soir, camions) et 
assurer une représentation de toutes les autres activités ; 

 tenir compte du temps passé par les bénévoles par centres d’activités.  

Seul le conseil d’administration est représenté par l’ensemble de ses membres, ce qui 
donne à ce groupe un poids non négligeable en termes de vote : 9 % en 2011 et 2012, 13 % 
en 2013 et 11 % en 2014. 

Le tableau qui suit détaille cette répartition par type d’intervention. 

                                            

 
24 « Un centre d’activités Restos est le lieu où s’exercent une ou plusieurs activités, pourvu qu’elles fassent 
partie de la politique définie par l’Association Nationale. Ces activités sont indifféremment : distribution 
alimentaire, chantier d’insertion, hébergement, Restos Bébés, accueil de jour, camion, maraude, aide au 
logement, résidence sociale, etc. » (Article 14 des statuts de l’association parisienne). 
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Tableau 5 : Collège des électeurs votants à l’assemblée générale de 2011 à 2014 

 
Source : CA de l’association « Les Restaurants du Cœur- Les Relais du Cœur de Paris » 

2.1.2. Le conseil d’administration et le bureau 

Elu pour deux ans, le conseil d’administration comprend de 14 à 24 membres élus par 
l’assemblée générale. Sur la période 2011 à 2014, le conseil d’administration est plus 
proche de la fourchette basse (14) : 16 membres en 2011 et 2012, 18 en 2013 et 17 en 
2014. 

L’analyse de l’ancienneté des membres du conseil d’administration actuel depuis 2010 
montre une certaine stabilité (47 % d’entre eux sont présents au moins depuis 2010) et un 
renouvellement échelonné dans le temps (12 % d’entre eux sont présents depuis 2011, 23 % 
depuis 2012 et 18 % depuis 2013) 

Les pouvoirs de ce conseil sont notamment : 

 l’élection des membres du bureau et du président ; 

 l’arrêt des comptes ; 

 le vote du budget. 

Le bureau est composé de sept à dix membres. Il comprend au minimum le président, le 
secrétaire, le trésorier et quatre autres personnes. Aucune stipulation ne prévoit le mode 
de désignation du trésorier et du secrétaire. Le mode de désignation du trésorier figure 
seulement dans le « Guide des règles et procédures de gestion des associations 
départementales » établi par l’association nationale qui prévoit que toute candidature au 
sein des membres du bureau doit faire l’objet d’un accord préalable de cette dernière. En 
cas d’avis positif, le président de l’ARDC 75 « décide, ou non, de soumettre au vote du 
Conseil d’administration, l’intégration du candidat trésorier au sein de son bureau ». 
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votants

Nombre de 

votants

% par 

rapport au 

total des 

votants

Nombre de 

votants

% par 

rapport au 

total des 

votants

Centres de distribution 46 27% 46 27% 30 21% 30 20%

Camions 28 16% 28 16% 28 20% 26 18%

Repas chauds midi 24 14% 24 14% 20 14% 20 14%

Relais du Cœur 16 9% 16 9% 11 8% 11 7%

Conseil d'administration 16 9% 16 9% 18 13% 17 11%

Repas chauds soir 12 7% 12 7% 12 8% 12 8%

Maraudes 8 5% 8 5% 8 6% 8 5%

Siège social 4 2% 4 2% 4 3% 4 3%

Dons-Logistique 3 2% 3 2% 2 1% 2 1%

Restos Bébés 2 1% 2 1% 2 1% 3 2%

Alphabétisation Villette 2 1% 2 1% 0 0% 0 0%

Vestiaire 2 1% 2 1% 2 1% 2 1%

Taxi du Cœur 2 1% 2 1% 0 0% 0 0%

Louez solidaire 2 1% 2 1% 2 1% 2 1%

Aubervilliers 1 1% 1 1% 1 1% 1 1%

Micro crédit 1 1% 1 1% 1 1% 1 1%

Insertion 1 1% 1 1% 0 0% 0 0%

Aide à la recherche d' emploi 0 0% 0 0% 1 1% 0 0%

Responsables de soirée camions 0 0% 0 0% 0 0% 7 5%

Coordinateurs soir Soleil St Roch 0 0% 0 0% 0 0% 2 1%

TOTAL 170 100% 170 100% 142 100% 148 100%

2011 2012 2013 2014

Catégories 
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Réuni deux fois par mois, le bureau dispose de prérogatives importantes comme : 

 l’approbation du contrat d’agrément conclu avec l’association nationale ; 

 l’élaboration et la mise en œuvre du projet associatif ; 

 l’ouverture des centres d’activités, la désignation des responsables des centres 
d’activités ; 

 la répartition des denrées alimentaires attribuées aux différents centres de 
distribution, etc. 

Le président de l’association bénéficie de pouvoirs propres comme la désignation des 
responsables des différentes activités, la convocation du conseil d’administration et du 
bureau. Il dispose également d’une délégation permanente du conseil d’administration 
« sur les actes de la vie civile de l’Association » (Article 10 alinéa 11 des statuts). 

2.2. Les personnels et les bénévoles de l’association 

2.2.1. Le personnel salarié de l’association 

L’association comptabilise, sur l’année, une quinzaine de salariés (15 en 2011, 13 en 2012 
et 15 en 2013). En septembre 2014, ils étaient 13 en effectifs physiques : cinq au siège 
Cité d’Hauteville, sept à Aubervilliers et un à Chevaleret, soit 11,9 en équivalent temps 
plein.  

Les sept salariés affectés à l’Atelier et Chantier d’Insertion d’Aubervilliers (ACI) 
comprennent un directeur du centre, une assistante administrative, une conseillère 
sociale, une conseillère en insertion et trois encadrants techniques spécialisés (le premier 
pour la logistique, le deuxième pour la cuisine, le troisième pour l’approvisionnement). 
Ces sept agents gèrent le centre d’Aubervilliers. 

Tous les salariés de l’ARDC 75 ont des contrats à durée indéterminée. 

L’association applique la convention collective des ateliers et chantiers d’insertion. Les 
salariés sont rattachés à une grille de référence des métiers avec l’indication d’un nombre 
plancher de points. Le coefficient propre à chaque poste s’écarte plus ou moins du 
minimum conventionnel pour tenir compte de la complexité et de l’étendue des 
responsabilités, comme le montre le tableau ci-après. 
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Tableau 6 : Comparaison entre les coefficients de la convention collective 
et par poste tenu des salariés en 2014  

 
Source :  ARDC 75  

L’écart exprimé en % entre le coefficient minimal de la convention collective et le 
coefficient individuel retenu par l’ARDC 75 pour chacun des postes actuellement occupés 
est illustré par le graphique qui suit. 

Graphique 3 : Ecart en % entre le coefficient minimal de la convention collective et le 
coefficient réel lié au poste occupé retenu par l’ARDC 75 pour ses salariés 

 
Source :  ARDC 75 

Outre les augmentations liées à l’ancienneté ou à l’évolution des fonctions, le montant du 
salaire de base suit les augmentations de la valeur du point arrêté au niveau national. 

L’examen des dossiers des trois salariés aux rémunérations les plus élevées a fait 
apparaître l’existence de primes, soit exceptionnelles, soit représentatives d’un treizième 
mois.  
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[...............................................................................................................
................................................................................................................
.....................................................................]. 

Le développement qui précède a été occulté conformément aux dispositions de la loi du 17 juillet 1978 

relative à l'accès aux documents administratifs. 

Le bureau n’a statué sur aucune de 12 attributions de primes individuelles de 2011 à 2013. 

Recommandation 1 :  Faire approuver par le bureau de l’association le montant des 
primes proposées 

L’association parisienne est habilitée à faire des prêts ou des avances à ses salariés. Selon 
le « Guide des règles et procédures de gestion des associations départementales » établi 
par l’association nationale, ces « prêts et avances doivent être décidées par le bureau ». 
L’examen des dossiers de trois salariés précités montre que l’accord du bureau n’a pas été 
sollicité, en octobre 2012, pour une avance de 2 000 € faite à un salarié. Seul le président 
a donné son accord par écrit sur le courriel de demande. 

Recommandation 2 :  Respecter les compétences du bureau en matière d’octroi de prêt 
ou d’avances aux salariés de l’association 

2.2.2. Les bénévoles 

Le recrutement des bénévoles est fait par six bénévoles du siège social. Les candidatures 
sont, soit spontanées via l’Internet de l’association départementale ou de l’association 
nationale, soit cooptées par d’autres bénévoles25.  

Tous les bénévoles sont membres de l’association sans avoir à verser de cotisation.  

Œuvrant en moyenne de deux à trois ans dans l’association, ils sont principalement âgés 
de plus de 45 ans (en dehors de ceux des camions, qui sont plus jeunes). En moyenne sur 
les trois derniers exercices, ils sont 1 84926.  

Ils peuvent avoir une activité parallèle ou participer aux activités d’autres associations. Ils 
travaillent un à deux jours par semaine pendant trois à quatre heures ou à plein temps.  

La répartition des bénévoles en fonction des missions conduites fait apparaître une forte 
concentration sur les repas chauds servis le soir (55 % des bénévoles), suivie des centres de 
distribution (21 %).  

 

                                            

 
25 La cooptation est surtout pratiquée pour les bénévoles affectés aux camions. 
26 Les comptes de l’ARDC 75 indiquent, au 30 avril, une moyenne de bénévoles de 1 835 pour 2011/2012, 2 000 
pour 2012/2013 et 1 712 pour 2013/2014. 



ROC – Audit de l’association des Restaurants du Cœur de Paris – Mars 2015 

Inspection générale                                                        26 

 

Graphique 4 : Répartition en 2014 des bénévoles par catégories d’activités  

 
Source : ARDC 75 

A ressources constantes, l’association serait dans l’incapacité de poursuivre ses missions 
sans la contribution des bénévoles. Cette dernière est vitale pour l’ARDC75 qui doit veiller 
à ce que le nombre de bénévoles et leur implication en temps consacré soit au minimum 
maintenu. Il importe également que l’ARDC 75 dispose d’un vivier de bénévoles potentiels 
dotés d’un savoir et d’un savoir-faire spécifiques à certaines fonctions. La complexité de 
certaines fonctions va accroître le besoin de professionnalisation des personnes réalisant 
certaines tâches. Cette évolution risque de poser à terme la question du statut de ces 
agents, entre le bénévolat et le salariat. 

2.3. Les locaux 

L’association bénéficie de plusieurs locaux, l’un pour son siège social, les autres pour des 
activités opérationnelles. 

Le siège social est situé 10 Cité Hauteville dans le 10ème arrondissement et loué à un 
propriétaire privé. 

Les locaux nécessaires à l’exercice des activités de l’ARDC 75 constituent un point 
stratégique tant pour l’association que pour la Ville de Paris, plutôt favorable à la 
distribution de repas assis qu’à celle par camion ou à celle de produits alimentaires. 

Ces locaux ou ces parcelles sont, par définition, d’occupation provisoire car ils peuvent à 
tout moment être repris par la Ville dans le cadre d’opérations d’urbanisme. Leur mise à 
disposition fait l’objet d’une convention d’occupation provisoire entre l’association et la 
Ville qui en précise la valorisation financière, rappelle la gratuité à condition que 
l’association s’engage à rembourser les taxes municipales légalement récupérables ainsi 
que sa quote-part des charges et des dépenses générales et définit les conditions générales 
d’occupation, d’aménagement et de restitution des sites en question.  

A l’exception du local de la rue Saint Roch géré par la DASES, l’ensemble du dispositif est 
géré par le Service d'administration d'immeubles de la DLH (SADI). 
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Au moment de la mission, cinq sites sont mis à la disposition de l’association : 

 le site Saint Roch, au 24 rue Saint-Roch dans le 1er arrondissement : 

Ce site de 309 m² offre des repas chauds uniquement le soir (été comme hiver) et est le 
siège d’une activité « Relais Bébé ». Cette mise à disposition fait l’objet d’une convention 
d’occupation précaire du 24 décembre 2012 qui estime sa valeur locative annuelle à 
94 282 €, moyennant en retour une redevance annuelle de 100 € hors charges à verser au 
Département de Paris ; 

 le site Bartet, au 10 rue Julia Bartet dans le 14ème arrondissement : 

Il distribue des denrées alimentaires dans des locaux à usage d’entrepôt de 190 m² sur une 
parcelle de 560 m². Cette mise à disposition fait l’objet d’une convention du 22 février 
2000 dont la valeur locative est estimée à 26 649 €. 

Du fait de l’aménagement de la ZAC de la porte de Vanves, l’association va pouvoir 
disposer de locaux permanents au rez-de-chaussée et au sous-sol de l’un des futurs 
bâtiments, gérés par la Régie Immobilière de la Ville de Paris (RIVP). L’association s’est 
engagée à payer, en retour, un loyer annuel. En attendant, des recherches sont en cours à 
la Ville de Paris pour trouver un site d’accueil provisoire durant la période des travaux. 

Le projet de la rue Bartet ne comporte pas de financement en fonds propres associatifs 
bien que les procédures internes précisent que l’ADRC 75 est admise à solliciter auprès de 
l’association nationale : « une subvention d’investissement pour financer une 
immobilisation, ». En effet, le plan de financement est assuré par un prêt de la Caisse des 
Dépôts et Consignations (465 808 €) et par deux subventions, l’une de la Région Ile-de-
France (100 000 €), l’autre de la Ville de Paris (490 000 €). 

Les auditeurs soulignent que le recours à l’emprunt pèsera à terme sur les résultats futurs 
d’exploitation de l’ARDC 75. 

 le site du Pré au 11 rue du Pré dans le 18ème arrondissement (Porte de la Chapelle) : 

Ce site est dédié à la distribution de denrées alimentaires et de vêtements. Il comprend 
près de 2 120 m² de locaux de stockage et 510 m² de locaux de bureaux au rez-de-
chaussée des bâtiments B et C. La valorisation locative annuelle est estimée à 102 200 €, 
selon la convention du 4 juin 2012, moyennant en retour une redevance annuelle de 100 € 
hors charges à verser trimestriellement au Département de Paris ; 

 le site de la Villette au 7/15 avenue de la Porte de la Villette dans le 
19ème arrondissement : 

Il est constitué d’une parcelle de 1 990 m² sur laquelle sont implantés des bâtiments 
préfabriqués à usage de centre de distribution de repas chauds et de produits alimentaires, 
d’aide et d’accompagnement des personnes défavorisées. Des ateliers de lutte contre 
l’illettrisme y sont proposés. Cette mise à disposition est estimée à 88 000 € selon la 
convention du 11 janvier 2006 ; 

 le site du Soleil au 29 rue du Soleil dans le 20ème arrondissement : 

Il est situé sur une parcelle de 1 613 m² comprenant plusieurs bâtiments et hangars et un 
jardin de près de 900 m² dont une partie est allouée à la crèche voisine du 79/81 rue 
Pixerécourt. La Ville met à la disposition de l’association, dans l’attente d’un futur projet 
d’urbanisme, l’ensemble du bâtiment sur rue (3 niveaux de 180 m² chacun) et le hangar 
(avec sanitaires et réserves) soit une surface utile totale de 826 m². La valeur locative 
annuelle, précisée dans la convention du 11 mai 2007, est estimée à 86 940 €. L’utilisation 
des différents niveaux permet de regrouper les activités de distribution de denrées 
alimentaires aux familles, celles de distribution de repas chauds aux personnes seules et 
d’accompagnement des personnes en situation de précarité comme, par exemple, des 
ateliers de lutte contre l’illettrisme. La capacité d’accueil de cet immeuble, classé en tant 
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qu’établissement recevant du public de 5ème catégorie (ERP5), est d’une centaine de 
personnes.  

Les autres lieux de l’ARDC 75  sont : 

 le site Cesselin, loué auprès de Paris-Habitat, au 3/5 impasse Cesselin dans le 11ème où 
l’association distribue des denrées alimentaires ; 

 le site Chevaleret au 53 boulevard Vincent AURIOL dans le 13ème où l’association sert 
des repas chauds et assure une présence au titre de l’action Relais du cœur, le 
mercredi de 11h à 13h27 ; 

 le site du 9 rue Bergère dans le 9ème , louée auprès de la paroisse Saint Cécile, où 
l’association est présente les lundi, mardi, mercredi et jeudi de 9h à 12h au titre des 
Relais du cœur. 

Les auditeurs constatent que les locaux mis à la disposition de l’ARDC 75 sont 
principalement concentrés sur l’Est parisien, disparates dans leur taille (les sites de la 
Villette et de la rue du Pré sont les plus vastes) résultant des disponibilités de la Ville de 
Paris et par là-même soumis à des aléas d’occupation liés à sa politique de développement 
urbain. 

Au moment où se déroule la mission, une double interrogation porte à la fois sur le site de 
la rue du Pré (18ème) que l’association va devoir libérer dans quelques mois, sans savoir où 
aller et sur la nécessité de trouver des locaux provisoires pendant la période intermédiaire 
s’écoulant entre la libération du site Julia Bartet (14ème) et la livraison des nouveaux 
locaux loués à la RIVP dans ce même arrondissement. 

Une réflexion sur les activités et donc sur les besoins en locaux est indispensable. La 
pérennisation des locaux, leur optimisation en termes d’utilisation, éventuellement 
partagée avec d’autres organismes, constituent notamment deux axes de réflexion. Par 
ailleurs, un maillage sur l’ensemble du territoire parisien, constitué de petites unités, plus 
conviviales et aptes à développer un accompagnement social, serait peut-être plus facile à 
gérer et à insérer dans un tissu urbain dense.  

2.4. Une présence forte de l’association nationale 

2.4.1. Un accompagnement significatif de l’association nationale 

2.4.1.1. Les engagements de l’association nationale 

L’article 3 du contrat d’agrément détaille les engagements de l’association nationale vis-à-
vis de l’ARDC 75 : 

 l’association nationale fournit les moyens nécessaires à la mise en œuvre de l’aide à la 
personne et notamment les denrées pour l’aide alimentaire ; 

 elle organise la formation des bénévoles et assure, au titre de la responsabilité civile, 
les actes de ces derniers dans le cadre des missions confiées ; 

 elle concourt, en tant que de besoin au financement des dépenses d’investissement, 
en complément des ressources de l’ARDC 75, et peut exceptionnellement aider cette 
dernière à couvrir ses charges de fonctionnement. 

 

                                            

 
27 Le terrain qui relève de la SEMAPA est équipé de bungalows appartenant à l’ARDC 75. 
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2.4.1.2. Les guides de procédure imposés par l’association nationale 

Afin d’accompagner les bénévoles, l’association nationale édicte un certain nombre de 
directives de gestion.  

L’ARDC 75 doit notamment appliquer les directives de l’association nationale pour la mise 
en œuvre des activités des restaurants du cœur dans le cadre du projet associatif parisien, 
l’organisation et le fonctionnement des associations locales, la gestion des salariés, la 
formation des membres et des salariés de l’association.  

L’association doit respecter les directives du guide des procédures de gestion, les règles 
comptables fixées par le bureau de l’association nationale, les directives du guide Appros 
et du guide de l’aide alimentaire de l’association nationale, les directives du guide des 
manifestations de l’association nationale. Des guides de gestion très précis sont transmis à 
l’ARDC 75 notamment sur la tenue de la banque et de la caisse, les dons, les abandons des 
frais des bénévoles, la procédure achats, etc.  

Enfin, une note de campagne fixe chaque année les critères de ressources permettant 
l’inscription à la distribution de denrées alimentaires. 

2.4.2. Une tutelle très présente de l’association nationale 

Des dispositions des statuts, du règlement intérieur et du contrat d’agrément entre 
l’association nationale et l’association parisienne comportent des dispositions qui mettent 
l’association des restaurants du Cœur de Paris sous le contrôle de l’association nationale. 

Ce contrôle de l’association nationale traduit la volonté de s’assurer de la qualité des 
dirigeants départementaux et de leur gestion pour préserver le projet et l’image des 
restaurants du Cœur. Il n’en demeure pas moins que l’étendue de ce contrôle affecte 
l’autonomie réelle de l’ARDC 75, comme d’ailleurs toutes les autres associations 
départementales. 

Celui-ci se manifeste dans plusieurs domaines. 

2.4.2.1. L’agrément des dirigeants de l’association 

Les candidatures à la présidence de l’association parisienne doivent être agréées au 
préalable par le bureau de l’association nationale, après entretien des candidats avec les 
responsables du Comité des Missions sociales de l’association nationale. Seuls les candidats 
agréés peuvent officiellement postuler à la présidence. 

Le trésorier de l’association parisienne est agréé chaque année par le trésorier de 
l’association nationale. 

Le président doit recueillir l’accord du bureau national pour présenter des membres du 
conseil d’administration à l’élection du bureau. 

2.4.2.2. L’accord préalable requis pour certains actes 

Des antennes régionales de l’association nationale assurent le lien entre cette dernière et 
les associations départementales. Chaque antenne est constituée d’un responsable 
d’antenne et de plusieurs chargés de mission. A Paris, le responsable d’antenne est 
également le chargé de mission. 

Vis-à-vis de l’association nationale, le chargé de mission argumente et valide les demandes 
particulières de l’ARDC 75 en matière de ressources humaines, de demande de 
financement, de validation des projets immobiliers, d’autorisation d’ouverture ou de 
fermeture d’activités et de suivi des préconisations d’audit. Il est par ailleurs informé de 
tous les projets et évènements significatifs de la vie de l’association parisienne.  
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Toute demande particulière auprès de l’association nationale doit lui être adressée en 
première instance. Il instruit et transmet cette demande à l’association nationale. 

Toute action importante dans le domaine de l’aide à la personne et à l’insertion 
nécessitant de faire appel à l’aide financière de l’association nationale doit faire l’objet 
d’un accord préalable du Comité des Missions sociales de l’association nationale. 

Pour toute manifestation, l’ARDC 75 doit obtenir préalablement un accord écrit de 
l’association nationale. 

L’association parisienne doit soumettre ses comptes annuels à un commissaire aux comptes 
au sein d’une liste établie par l’association nationale, puis au service de Gestion au sein de 
l’association nationale.  

2.4.2.3. Une présence physique de l’association nationale au sein de 
l’association parisienne 

Le chargé de mission représentant de l’association nationale, conseille et apporte son aide 
à l’association parisienne. 

Il veille au bon fonctionnement de l’association et à l’établissement de relations de 
confiance entre les deux associations. 

Il reçoit les convocations aux réunions de l’assemblée générale, du conseil 
d’administration et du bureau, auxquelles il peut assister. 

Il assure le suivi de la mise en œuvre des recommandations des audits réalisés par 
l’association nationale28. 

Chaque année, il reçoit le président de l’ARDC 75 pour dresser le bilan de l’année écoulée 
et fixer les objectifs de l’année à venir. 

2.5. Les relations avec la Ville de Paris  

Plusieurs catégories de conventions règlent les relations entre la Ville de Paris et 
l’association parisienne. 

2.5.1. Une convention générale 

Une convention générale pluriannuelle d’objectifs de trois années marque l’engagement 
du Département de Paris à soutenir financièrement l’action de l’association parisienne au 
profit des personnes et familles démunies de Paris.  

Cette convention est spécialisée car elle vise à apporter une contribution financière pour 
les seules activités de « distribution de denrées alimentaires et de distribution de repas 
chauds »29.  

Cette convention est entrée en application le 1er janvier 2011 pour s’achever le 
31 décembre 201330. Dans ce cadre, l’association a reçu une participation financière de la 
Ville de Paris pour ses trois campagnes de distribution à raison de 145 000 € pour 

                                            

 

28 L’association nationale diligente des audits des associations départementales agréées. Dans ce cadre, l’ARDC 
75 a été auditée par trois auditeurs bénévoles de la cellule de gestion de l’association nationale pendant trois 
jours en mars 2010. 
29 Cf. articles 1er et 2 de la convention. 
30 Une nouvelle convention triennale est programmée en décembre pour être délibérée au Conseil de Paris 
siégeant en formation de Conseil général. 
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2010/2011, 176 700 € pour 2011/2012 et 160 000 € pour 2012/2013. Chaque année le 
Conseil de Paris siégeant en formation de Conseil général délibère sur le montant de la 
participation financière, qui donne ensuite lieu à un avenant à la convention cadre. 

2.5.2. Des conventions particulières 

En fonction des objectifs recherchés, des conventions spécifiques sont conclues avec 
l’ARDC 75. 

Dans sa séance du 12 novembre 2013, le Conseil de Paris siégeant en formation de Conseil 
général a autorisé Madame la Présidente du Conseil de Paris à signer une convention 
pluriannuelle portant sur l’attribution d’une subvention d’investissement (490 000 €) à 
l’ARDC 75 pour le financement de la construction et l’aménagement du centre de 
distribution rue Julia Bartet (14ème arrondissement). 

Cinq conventions ont été signées entre la Ville de Paris et l’ARDC 75 pour la mise à 
disposition gratuite de sites communaux et départementaux susceptibles d’accueillir des 
lieux de distribution de vivres et de repas chauds ainsi que des permanences d’accueil et 
d’orientation en faveur des plus défavorisés. Ces différents sites et leur destination 
actuelle sont détaillés dans les parties précédentes du rapport. 

Deux autres conventions ponctuelles ont par ailleurs été signées au bénéfice de l’ARDC 75 :  

 la première concerne une aide financière annuelle pour soutenir l’action de 
l’association en faveur de l’accès au cinéma des bénéficiaires des Restos du Cœur dans 
le cadre de l’opération « Rendez-vous au cinéma » ;  

 la seconde est relative à l’engagement de la Ville de Paris aux côtés des Restaurants 
du Cœur et de la société « SODEXO » afin de réaliser une collecte de dons auprès des 
parents des enfants fréquentant les établissements d’accueil de la petite enfance en 
lien étroit avec les mairies d’arrondissements. 
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3. LA SITUATION FINANCIERE ET COMPTABLE DE L’ASSOCIATION
31 

3.1. Un contrôle financier et comptable 

3.1.1. Le contrôle externe 

3.1.1.1. Les contrôles annuels  

 Le commissaire aux comptes 

Dépassant le seuil de 153 000 € d’aides publiques directes, l’ARDC 75 est soumise à 
l’obligation d’une certification de ses comptes par un commissaire aux comptes 
conformément à l’article L 612-4 du code du commerce32. 

Par ailleurs, l’article 10.5 du contrat d’agrément contraint l’ARDC 75 à soumettre « ses 
comptes annuels au commissaire aux comptes, ce dernier étant désigné sur une liste 
établie par l’association nationale, puis au service Gestion au sein de l’association 
nationale ». 

L’ARDC 75 est ainsi régulièrement contrôlée par un commissaire aux comptes qui établit 
son rapport annuel. Pour les exercices couverts par l’audit, le commissaire aux comptes a 
certifié que les comptes annuels sont « au regard des règles et des principes comptables, 
réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de 
l’exercice ». 

 Le contrôle annuel de la Ville de Paris  

Les services de la direction de l’action sociale, de l’enfance et de la santé de la Ville de 
Paris (DASES) et de la direction du logement et de l’habitat (DLH) exercent un contrôle 
annuel de l’activité locative de l’ARDC 75. 

Ces contrôles périodiques sur place et sur pièces ont permis d’évaluer la pertinence et le 
professionnalisme des actions mises en œuvre par l’association au vu des problématiques 
rencontrées, les procédures fixées étant respectées dans leur ensemble. 

3.1.1.2. Les contrôles non programmés 

En dehors des contrôles diligentés par la Ville de Paris, comme par exemple cet audit de 
l’IGVP, l’ARDC 75 peut être auditée par l’association nationale des restaurants du cœur. 

Celle-ci dispose d’un service d’audit interne qui effectue le contrôle des associations 
départementales, tous les quatre ans en moyenne. Le dernier audit portant sur l’ARDC 75 
s’est déroulé en mars 2010. Ses conclusions ont notamment mis en évidence quelques 
anomalies comptables et de procédure33 et ses recommandations ont suggéré la mise en 
place d’une procédure particulière dans le suivi des dons et d’une gestion de trésorerie 
prévisionnelle. 

 

                                            

 

31 Les comptes de l’association sont clôturés au 30 avril de chaque année. Aussi, l’exercice dit « 2014 » couvre-
t-il la période du 1er mai 2013 au 30 avril 2014. 
32 Cette disposition est reprise à l’article 6 de la convention pluriannuelle d’objectifs du 23 novembre 2010 
entre le département de Paris et l’ARDC 75. 
33 Exemples : l’absence de nomination d’un trésorier adjoint justifiée en raison de la taille de l’association, 
l’absence de visas des états mensuels de caisse, des avances permanentes à un salarié et d’un prêt à un 
bénévole. 
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L’Inspection générale a vérifié que le suivi des dons est à ce jour centralisé dans un logiciel 
avec une sauvegarde locale et les écritures comptables ont été automatisées ce qui accroît 
la sécurité du contrôle interne. L’association dispose aussi d’archives papiers permettant 
un contrôle exhaustif des dons versés.  

Pour ce qui concerne l’examen du circuit « achats/fournisseurs », il a été mis en évidence 
le niveau important des achats des denrées alimentaires (plats cuisinés, couverts jetables, 
produits laitiers, café, etc.) et recommandé le recours au service « achats » de 
l’association nationale pour obtenir des coûts moins élevés. 

Le Trésorier de l’ARDC 75 a indiqué que cette centralisation était effective et qu’elle a 
abouti à une réduction du coût des achats dont l’effet positif devrait être obtenu en année 
pleine en 2015.  

Pour les achats de plats cuisinés, un appel d’offres a été lancé en 2013 en lien étroit avec 
l’association nationale. Cette mise en concurrence a permis de retenir l’offre présentant 
le meilleur rapport qualité- prix. 

3.1.2. Le contrôle interne 

3.1.2.1. Les procédures de l’association nationale appliquées par l’ARDC 75 

L’ARDC 75 dispose de trois guides de procédure élaborés par l’association nationale. 

 Le guide de procédure de gestion des associations départementales (septembre 2005) 

Cette procédure générale est amendée par les deux procédures précédentes, elle définit 
plus particulièrement les règles des imputations analytiques, la gestion du budget et la 
procédure relative aux dons.  

La répartition des charges directes et indirectes entre les différentes activités est réalisée 
selon une clé de répartition déterminée par le Trésorier. 

 Le guide de procédure des achats (février 2014) 

Ce document fixe les modalités d’engagement de dépenses et le circuit de validation :  

 les dépenses estimées supérieures à 1 000 € font l’objet d’une consultation, au moins 
tous les deux ans, de deux fournisseurs minimum ; 

 toute commande supérieure à 500 € doit être approuvée par le bureau et signée par le 
Président de l’association. Un double est adressé au Trésorier et au demandeur. 

Ce dernier seuil, fixé par l’association nationale, pourrait être considéré comme trop bas 
compte tenu du montant du budget de l’ARDC 75 (4 M€) et générer une surcharge 
administrative importante du bureau. 

Lors du contrôle sur pièces des comptes rendus mensuels du bureau de l’ARDC 75, les 
auditeurs ont constaté l’absence de validation des commandes par le bureau comme 
précisé dans le guide de procédure. 

Recommandation 3 :  Evaluer la pertinence du seuil de commande de 500 € par rapport au 
budget conséquent de l’ARDC 75 

 la réception des biens et des services commandés est matérialisée par une signature 
sur le bon de livraison et sur un duplicata de la facture transmise par la comptable qui 
reçoit toutes les factures.  

Lors des sondages effectués par l’Inspection générale, il a été observé que certains 
bons de livraison manquaient (plus du tiers des achats concernant un fournisseur) et 
que la matérialisation de la réception se faisait sur la facture et non sur le bon de 
livraison. 
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Recommandation 4 :  Améliorer le contrôle interne des réceptions, en particulier des 
produits frais, fruits et légumes 

Les auditeurs soulignent la qualité de la procédure des achats qui, malgré l’absence de 
dématérialisation des documents, inclut l’interdiction d’utilisation de carte d’achat et de 
paiement (hors carburant) ainsi qu’un appel à la vigilance pour les achats sur internet. 

L’article 8.6 du guide de procédure des achats indique que « Les dépenses 
d’investissements et de travaux supérieurs à 50 K€ doivent obtenir l’accord du bureau 
national après traitement du Comité Travaux ». 

Outre qu’il peut engager solidairement l’association nationale, cet accord préalable risque 
de faire prédominer les intérêts de l’association nationale sur ceux exprimés par l’ARDC 
75. Par ailleurs, cette situation devrait conduire à la conclusion d’accord tripartite 
(association nationale, ARDC 75 et tiers), chaque partie participant notamment au projet. 

 Le guide de procédure banque et caisse (février 2014) 

Il a pour finalité de sécuriser les flux financiers.  

Cette procédure réglemente notamment les délégations de pouvoir entre le Président et le 
Trésorier. La comptable ne dispose pas de la signature bancaire. Les rapprochements 
bancaires, réalisés mensuellement, sont signés le 30 avril et le 31 décembre par le 
Trésorier. Elle rend par ailleurs obligatoire l’établissement d’une prévision de trésorerie 
avec une mise à jour mensuelle. 

Celle-ci reformule la sécurité d’enregistrement des charges et produits en indiquant que 
« les opérations de trésorerie sont toujours saisies à partir des pièces comptables 
(chéquiers, virements,…) et non pas avec les relevés bancaires, les charges et les produits 
(classe 6 et 7) susceptibles d’être comptabilisés directement sur le journal de banque sont 
limités aux prestations de services bancaires, aux frais financiers et aux produits 
financiers ». 

Elle précise les dispositifs pour les avances financières aux personnels, interdit les prêts 
aux bénévoles ou bénéficiaires et recommande les placements sans risque des excédents 
de trésorerie (livrets défiscalisés, SICAV, etc.).  

L’ARDC 75 n’est pas autorisée à contracter un emprunt, un crédit-bail ou une location de 
longue durée. En cas de besoin, l’association départementale est admise à solliciter auprès 
de l’association nationale trois types d’aide : une subvention d’investissement pour 
financer l’immobilisation, une subvention de fonctionnement pour équilibrer le résultat de 
l’exercice, une avance remboursable en attendant le financement externe. 

L’analyse du compte bancaire a montré un important taux de chèques annulés (7,1 % du 
total représentant 65 chèques sur les 888 émis au cours de l’exercice comptable 2013-
2014) auxquels s’ajoutent des anomalies de saisie des numéros de pièces.  

Suite à l’examen par l’Inspection générale de certaines anomalies portant sur les sommes 
les plus élevées, le Trésorier de l’ADRC 75 a apporté des réponses satisfaisantes34.  

Lors de cet examen, les auditeurs ont été informés que l’ARDC 75 avait confié à un 
bénévole certaines rédactions de chèques. A l’origine d’erreurs notables de transcription, 
cette situation anormale doit conduire l’association à ne pas déléguer ces fonctions à des 
personnes non qualifiées et à réfléchir à son mode de contrôle interne. 

                                            

 
34 La liste exhaustive des anomalies et des chèques annulés a été transmise à l’association pour qu’elle en fasse 
l’analyse. 
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Recommandation 5 :  Ne pas déléguer à des personnes non qualifiées des tâches 
impactant la trésorerie de l’association 

Recommandation 6 :  Renforcer le contrôle interne en procédant à une revue exhaustive 
des annulations de chèques 

3.2. Une situation de trésorerie à risque limité  

A la différence de l’analyse de gestion portant sur trois exercices, l’analyse financière 
menée par l’Inspection générale couvre quatre années. Cette méthodologie a pour objectif 
de mieux mettre en évidence les éléments structurels ou conjoncturels qui impactent le 
développement de l’association. 

Au cours des quatre derniers exercices (de 2010/2011 à 2013/2014), l’association 
enregistre chroniquement des déficits d’exploitation : 24 830 € en 2010/2011, 115 240 € en 
2011/2012, 316 704 € en 2012/2013 et 124 370 € en 2013/2014. Le déficit cumulé atteint 
581 144 € en 2014. 

Cette situation résulte de la conjugaison d’éléments exceptionnels comme le 
déménagement de la rue Edouard Robert en 2012 (64 000 € de travaux non amortis) et 
surtout d’une augmentation des charges plus rapide que celle des produits.  

Les déficits d’exploitation constatés ont diminué les fonds propres de l’association et la 
trésorerie, tendant ainsi la situation financière de l’association.  

Tableau 7 : Evolution des fonds propres et de la trésorerie de l’ARDC 75 de 2011 à 2014 

 
Source : Bilans de l’ARDC 75 

De 2011 à 2014, la trésorerie reflétée par les comptes montre une amélioration positive de 
14 299 €, évoluant de 391 344 € à 405 643 €. 

Or, les comptes 2013/2014 comptabilisent le versement d’une partie (245 000 €) de la 
subvention d’investissement de la Ville de Paris pour les travaux du centre de distribution, 
rue Julia BARTET (14ème arrondissement). 

N’ayant pas encore été utilisée35, cette subvention constitue ainsi une réserve temporaire 
de trésorerie à la fin de l’exercice. Cette somme devra de toute façon être reversée au 
maître d’ouvrage, la Régie Immobilière de la Ville de Paris (RIVP). 

En ne comptabilisant pas la subvention d’investissement, la trésorerie s’élève à 160 643 €, 
illustrant une diminution cumulée de -230 701 € en quatre ans. 

                                            

 
35 Le projet qui devait commencer au printemps 2014 n’avait pas encore démarré en novembre 2014. 

2011 2012 2013 2014

Fonds Propres 1 117 409 1 050 090 847 242 1 029 442

En nombre de jours rapportés aux charges 116 jours 101 jours 74 jours 91 jours

Trésorerie 391 344 115 835 91 918 405 643

En nombre de jours rapportés aux charges 41 jours 11 jours 8 jours 36 jours
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Tableau 8 : Evolution du fonds de roulement et de la trésorerie 

 
Source : IG d’après les bilans de l’association 

Les difficultés de trésorerie sont connues des responsables de l’ARDC 75 qui les évoquent 
lors des réunions du bureau de l’association. Ainsi, le procès-verbal de février 2013 indique 
que le Président « fait état d’une situation financière délicate », celui de novembre 2013 
évalue les besoins de trésorerie à 220 000 €. En janvier 2014, le bureau constate qu’« au 
niveau de la participation du national subsiste le manque de 200 000 € aujourd’hui 
couvert par une avance de 170 000 € ».  

L’absence de fonds associatifs à l’ARDC 75 conduit à ce que la trésorerie dépende de 
l’évolution du besoin en fonds de roulement36 et de la présence de subventions.  

Cette situation particulière présente un risque financier « limité » dans la mesure où 
l’ADRC 75, comme toutes les associations agréées des Restaurants du Cœur, dépendent en 
grande partie de l’association nationale dans leur équilibre financier.  

En 2014, l’association nationale dispose de fonds propres importants (99 M€ pour 
l’association nationale seule, 117,4 M€ avec toutes les associations agrées37) représentant 
environ 9 mois de fonctionnement pour la seule association nationale et 7,7 mois de 
fonctionnement des associations combinées. La trésorerie de l’association nationale est 
conséquente et de nature à couvrir un déficit de l’ARDC 75. 

L’appréciation de l’équilibre financier de l’ARDC 75 ne peut ainsi pas s’appréhender sans 
référence à la situation de l’association nationale. 

Le tableau qui suit illustre le poids modique de l’ARDC 75 en termes de fonds de 
roulement, de besoin en fonds de roulement et de trésorerie dans les comptes combinés 
de toutes les associations des restaurants du Cœur.  

Tableau 9 : Comparaison entre l’association nationale, les associations départementales 
« Restaurants du Cœur » et l’ARDC 75 en 2014 

 
Source :  Comptes de l’association nationale, des associations combinées et de l’ARDC 75  

                                            

 
36 Entre 2011 et 2014, le fonds de roulement enregistre une faible augmentation de 50 249 € résultat de 
l’imputation des déficits cumulés (581 144 €) et de la subvention d’investissement (245 000 €). 
37 Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes combinés. 

en € 2011 2012 2013 2014
Ecart 

2014/2011

VARIATION 

2014/2011

Fonds de roulement 423 854 490 463 172 746 474 103 50 249 12%

Besoin en fonds de roulement 32 510 374 628 80 828 68 460 35 950 111%

Trésorerie 391 344 115 835 91 918 405 643 14 299 4%

Trésorerie sans la subvention d'investissement 160 643 -230 701

en K€

Association 

nationale 

seule

Toutes 

associations 

combinées

ARDC 75 Part ARDC 75

Fonds de roulement 94 695 102 937 474 0,46%

Besoin en fonds de roulement 22 506 20 354 68 0,34%

Trésorerie 72 189 82 583 406 0,49%
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3.3. Les ressources et les emplois de l’exploitation  

3.3.1. Les ressources de l’association 

3.3.1.1. Les produits comptables 2014  

Détaillées en montant et en pourcentage du total dans le graphique qui suit, les ressources 
de l’ARDC 75 s’élèvent à 4 millions € en 2014. 

Graphique 5 : Répartition des produits de l’association en 2014 

 
Source : ARDC 75 

Avec une subvention de 2 183 000 €, l’association nationale des Restaurants du Cœur est le 
principal contributeur. Cette aide représente, en 2014, 55 % des produits de l’ARDC 75 et 
est constant sur la période auditée. En réalité, l’apport de l’association nationale est 
beaucoup plus important car il faudrait y ajouter les denrées en nature, valorisées à 
hauteur de 2 608 828 € en 2014, accordées à l’ARDC 75.  

Les ventes de produits et de services représentent la deuxième ressource de l’ARDC 75 
(13 % des produits en 2014). Il s’agit principalement de la cession de repas chauds préparés 
à l’ACI d’Aubervilliers à l’association des Restaurants du Cœur de la Seine-Saint-Denis et à 
l’encaissement des loyers de l’activité « Louez solidaire ». Cette catégorie de recettes est 
en progression constante sur la période auditée : 288 712 € en 2012, 422 979 € en 2013, 
536 482 € en 2014. Cette augmentation résulte de la montée en puissance du 
dispositif « Louez solidaire » et d’une livraison croissante de repas chauds à l’association 
départementale de la Seine-Saint-Denis. 

Les aides obtenues pour la création d’emplois d’insertion proviennent des différents 
dispositifs en place comme ceux obtenus du FSE via les PLIE, les contrats aidés et les aides 
départementales au RSA38. Elles permettent de financer les salaires des personnels en 

                                            

 
38 Concernant l’insertion, l’ARDC 75 gère pour le compte de l’association des Restaurants du Cœur de la Seine-
Saint-Denis les emplois d’insertion sur le site d’Aubervilliers, les produits et les charges se trouvant dans la 
comptabilité de l’ARDC 75. 

536 K€
13%

413 K€
10%

329 K€
8%

312 K€
8%

2 183 K€
55%

63 K€
2%

149 K€
4%

19 K€
0% Ventes des Produits et

Services

Aides à l'emploi Insertion

Subventions Publiques

Financement public lié au
logement

Contribution Assoc. Nationale

Vacances et autres
subventions

Dons appels à la générosité
publique
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insertion et leur formation. Cette catégorie de ressources représente 10 % des produits de 
l’ARDC 75. 

Les subventions publiques (8 %) concernent les subventions de fonctionnement reçues de la 
Ville de Paris39, de l’Etat et d’autres collectivités territoriales comme la région Ile-de-
France et le département de la Seine-Saint-Denis. 

3.3.1.2. Evolution des produits sur la période 2012-2014 

Sur la période 2012-2014, les produits de l’association sont en augmentation de 9,2 %. 

L’augmentation des produits résulte essentiellement du développement de deux activités : 
la vente de produits et services (+ 85,82 %) et le financement public lié au logement dans 
le cadre du programme « Louez solidaire » (+ 60,9 %).  

Ces deux activités ont aujourd’hui atteint leur stade de maturité et ne devraient pas 
augmenter en volume. L’ARDC 75 pense avoir atteint sa masse critique organisationnelle 
pour couvrir les coûts de structure relatifs à la gestion des 30 logements de « Louez 
solidaire » et le seuil des 700 000 repas pour l’atelier de préparation des repas chauds à 
Aubervilliers.  

Tableau 10 : Evolution des ressources par origine 

 
Source :  ARDC 75 

 

                                            

 
39 160 000 € et 53 000 € attendus. 

En K€
2012 2013 2014

VARIATION 

2014/2011

Ventes des produits et services 289 423 536 86%

Evolution N/N-1 47% 27%

Aides à l'emploi Insertion 492 511 413 -16%

Evolution N/N-1 4% -19%

Subventions publiques 366 389 329 -10%

Evolution N/N-1 6% -15%

Financement public lié au logement 194 209 312 61%
Evolution N/N-1 8% 49%

Contribution nationale 2 080 2 103 2 183 5%

Evolution N/N-1 1% 4%

Vacances et autres 53 74 63 19%

Evolution N/N-1 39% -14%

Dons appels à la générosité publique 184 155 149 -19%

Evolution N/N-1 -15% -4%

Autres produits de gestion 9 5 19 104%

Evolution N/N-1 -46% 278%

TOTAL  PRODUITS 3 667 3 869 4 004 9%

Evolution N/N-1 6% 3%
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L’évolution de la contribution nationale est en augmentation de près de 5 % sur la période 
2012-2014. Les dons et appels à la générosité publique, propres à l’association parisienne, 
sont en baisse : la forte présence de l’association nationale, qui récolte elle-même 
d’importants dons sur Paris, peut expliquer cette tendance ainsi que l’interdiction qui est 
faite à l’association parisienne de lancer ses propres campagnes d’appel à la générosité.  

Dans son bilan comptable analytique, l’association parisienne met en évidence que la 
contribution de l’association nationale (2,2 millions d’euros hors denrées en nature) 
permet principalement de financer des missions sociales : 

 à destination des gens de la rue et des lieux de vie (location de centre de distribution 
et d’accueil à hauteur de 1,1 M€) ;  

 d’accompagnement et de retour à l’emploi (0,7 M€) ; 

 de distribution alimentaire et des relais (0,3 M€). 

L’ensemble des produits de l’association sont toutefois insuffisants puisque ses comptes 
enregistrent de manière récurrente des déficits d’exploitation qui l’empêche de générer 
des fonds propres. 

Le tableau de ventilation du chiffre d’affaires de l’association et du résultat analytique des 
activités pour l’exercice 2014 montre un équilibre des différentes activités à l’exception 
de l’activité « Logement » avec un résultat positif (68 302 €)40 et de la section « frais de 
fonctionnement » avec un résultat négatif (-192 673 €). 

La subvention de l’association nationale est répartie, en premier lieu, aux activités 
sociales déficitaires, le solde restant étant affecté aux frais de fonctionnement. 

                                            

 
40 Résultat positif cette année compensant les pertes antérieures. 
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Capture écran 1 : Répartition des résultats analytiques 2014 

 
Source : Annexe au rapport des commissaires aux comptes – 2014  

3.3.2. Les charges de l’association  

3.3.2.1. Les charges de l’association en 2014 

Détaillées en montant et en pourcentage du total dans le graphique qui suit, les charges de 
l’ARDC 75 s’élèvent à 4 millions € en 2014. 

Elles se répartissent en quatre grandes catégories : les achats directs à hauteur de 28 %, 
les charges externes pour 36 %, les dépenses de personnel pour 30 % et les dotations aux 
amortissements et aux provisions pour 6 %. 
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Graphique 6 : Répartition des charges de l’association en 2014 

 

Source : ARDC 75 

Les principaux postes de dépenses de l’association ont été analysés par la mission et ont 
été regroupés en fonction des charges significatives dont certaines ont été contrôlées sur 
pièces lors des sondages effectués. 

Sur la période 2012-2014, les charges ont augmenté de 9 %, passant de 3 782 159 € à 
4 128 758 €. Cette augmentation a surtout été portée par les charges externes (+ 14 %) qui 
comprennent les loyers et prestations de services et les dépenses de personnel (+ 10 %) en 
raison de l’accroissement des effectifs d’insertion et des salaires d’encadrement. L’achat 
de denrées alimentaires, fluides et autres évoluent plus modérément (+ 6 %) sur la même 
période.  

Tableau 11 : Evolution des charges de la période 2012-2014 

 
Source :  ARDC 75 

Les postes ayant varié de plus ou moins 25 000 € sur les trois dernières années font l’objet 
de l’examen ci-après. 

3.3.2.2. Evolution des achats directs  

Le tableau qui suit illustre les montants des achats directs et leur évolution sur les trois 
derniers exercices. 

Achats directs 
(aliments, 

fluides,..); 28%

Charges 
externes; 36%

Personnel; 30%

Amortissement, 
provision; 6%

CHARGES en € 2012 2013 2014
VARIATION 

2014/2012

Achats denrées alimentaires, fluides, accessoires 1 100 591 1 247 898 1 166 321 6%

Charges externes 1 321 051 1 518 677 1 500 024 14%

Personnel 1 116 923 1 149 946 1 231 612 10%

Amortissements, provisions et charges financières 243 594 268 881 230 801 -5%

TOTAL 3 782 159 4 185 402 4 128 758 9%
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Tableau 12 : Montant et évolution des achats directs de 2012 à 2014 

 
Source : Balances comptables 2012-2014 de l’ARDC 75 

 Achats de denrées 

L’achat de denrées alimentaires a baissé de 27 % de 2012 à 2014. Cette baisse est 
principalement due à la diminution des achats de fruits et légumes frais auprès des 
fournisseurs compte tenu des conditions particulières de stockage de ces produits et des 
dates de péremption courtes pour cette catégorie de biens. Les auditeurs relèvent que 
cette décision de diminution n’a pas été motivée par le bureau. Les dépenses d’achat de 
pain sont quant à elles en hausse de 5 % à la suite de l’augmentation des prix. A la suite 
d’une telle situation, le bureau a décidé de réduire de 10 % les quantités de pain acheté. 

Tableau 13 :  Montant et évolution des achats alimentaires de 2012 à 2014 

 
Source : Grands livres comptables de l’ARDC 75 hors mouvement créditeur  

 Achats de plats cuisinés 

Ils concernent les repas distribués aux camions, dans les maraudes et en distribution 
assises (midi et soir) pour Paris et en maraude dans le département de Seine-Saint-Denis.  

L’augmentation générale du nombre de repas chauds (+ 12 % de 2012 à 2014) dissimule en 
fait deux mouvements contraires : une diminution à Paris (- 4 %) et une forte progression 
pour la Seine-Saint-Denis (+ 165 %). Il peut être observé, sur trois ans, que le nombre de 
repas chauds est en diminution à Paris (- 4 %).  

L’augmentation des dépenses sur la même période de 20 % résulte de la conjugaison d’un 
effet prix (actualisation 2,07 % du prix du repas facturé par le prestataire externe en 2014) 
et d’un effet masse (hausse des repas pour la Seine-Saint-Denis). 

Tableau 14 : Evolution des repas chauds servis 2012-2014 

 [.......................................................................................] 

Le tableau qui précède a été occulté conformément aux dispositions de la loi du 17 juillet 1978 

relative à l'accès aux documents administratifs. 

 

Les achats de plats par l’association des Restaurants du Cœur de Seine-Saint-Denis sont 
facturés 1,995 € par repas. [......................................................................... 
................................................................................................................
.............]. Ce prix unitaire n’a pas été réévalué depuis trois ans. La phrase qui précède a 

Achats directs 2012 2013 2014  Ecart en €
VARIATION 

2014/2012

Achats de denrées alimentaires 216 350 229 207 156 932 -59 419 -27%

Achats de plats cuisinés 809 741 923 440 972 433 162 691 20%

Achats de couverts 78 930 94 712 45 798 -33 132 -42%

Matériel et outillage 34 402 30 651 8 059 -26 343 -77%

Pour mémoire denrées en nature reçues du national 1 975 888 2 243 970 2 608 828 632 940 32%

Achats alimentaires 2012 2013 2014  Ecart en €
VARIATION 

2014/2012

Fruits et légumes 1 19 968 22 560 3 860 -16 108 -81%

Café, sucre, thé,  etc. 34 592 30 549 22 336 -12 256 -35%

Pain 99 789 112 867 104 944 5 155 5%

Fruits et légumes 2 54 458 59 292 25 853 -28 605 -53%

Total 208 807 225 268 156 993 -51 814 -25%
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été occultée conformément aux dispositions de la loi du 17 juillet 1978 relative à l'accès aux 

documents administratifs. 

Recommandation 7 : Actualiser le prix de cession à l’association des Restaurants du Cœur 
de Seine-Saint-Denis 

 Achats de couverts 

La centralisation des achats de couverts a permis une diminution sensible de ce poste de 
dépenses (- 33 132 € de 2011 à 2014, soit une baisse de 42 %). Par repas préparé, le coût 
unitaire des couverts est passé de 0,126 € à 0, 065 € soit – 52 %. 

Tableau 15 : Evolution des consommables (couverts) 

 
Source : ARDC 75 

 Petit Matériel et outillage 

Ce poste est en forte diminution sur trois ans, les dépenses (extincteurs, téléphones, 
imprimantes, adoucisseurs, chariots, batteries, etc.) n’ayant pas vocation à être 
récurrentes. 

Tableau 16 : Tableau : Evolution du poste petits matériels et outillages 

 
Source : Grands livres comptables de l’ARDC 75 

3.3.2.3. Evolution des charges externes 

Les charges externes s’accroissent de 13,5 % sur les trois derniers exercices. Les 
principales augmentations proviennent de la hausse des charges liée à l’évolution de 
l’activité de l’association. 

Tableau 17 : Evolution des principales prestations et locations 2012-2014 

 
Source :  Grands livres comptables de l’ARDC 75 

 

 

2012 2013 2014 Ecart en €
VARIATION 

2014/2012

Nombre de repas 626 390 703 900 702 320 75 930 12%

Achats de couverts 78 930 94 712 45 798 -33 132 -42%

Par repas en centimes 0,126 0,135 0,065

7% -52%Augmentation annuelle

en euros
2012 2013 2014  Ecart en €

VARIATION 

2014/2012

Petit matérile et outillage 34 402 30 651 8 059 -26 343 -77%

-11% -74%Augmentation annuelle

en euros
2012 2013 2014 Ecart en €

Variation 

2014/2012

Total Charges externes 1 321 051 1 518 677 1 500 024 178 973 13,5%

dont sous traitance générale 1 629 12 675 38 975 37 346 NS

dont loyers propriétaires solidaires 247 668 321 277 370 294 122 626 50%

dont location  Roissy 193 506 283 773 269 752 76 246 39%

dont charges locatives 3 730 24 937 38 715 34 985 NS
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 Charges de sous-traitance générale 

Elles comprennent les dépenses relatives à l’entretien des photocopieurs, aux prestations 
d’entretien des jardins et sorties de poubelles sur les sites. Les prestations de sécurité41 
contractées par l’association en 2013-2014 pour assurer la sécurité des bénévoles lors de la 
distribution de repas chauds explique la progression du montant de cette catégorie de 
dépenses.  

 Loyers des propriétaires du dispositif « Louez Solidaire » 

Ce poste est en augmentation importante (+ 50 % de 2012 à 2014) faisant suite à 
l’accroissement du nombre de logements gérés par l’ARDC 75 au titre de ce dispositif 
(30 logements). 

 Location de l’entrepôt de Rungis 

Le coût de location de cet entrepôt est en forte augmentation (+ 39 % de 2011 à 2014). 
Cette situation s’explique par le changement d’entrepôt effectué sur cette période 
(transfert de l’entrepôt d’Ivry vers celui de Rungis). L’actuel entrepôt est une plateforme 
commune à quatre associations départementales des restaurants du Cœur (Paris, Val-de- 
Marne, Seine et Marne et Essonne). 

 Charges locatives des centres de distribution et restaurants 

Il s’agit des frais engagés pour de nouvelles locations en particulier pour le centre de 
distribution impasse Cesselin géré par Paris Habitat et, en 2014, pour la rue du Pré. 

L’apparition de ces nouvelles charges immobilières est de nature à accroître sur le long 
terme les besoins de financement de l’association.  

3.3.2.4. Les frais de personnel 

Les dépenses de personnel progressent de 10 % de 2012 à 2014. Les principales 
augmentations proviennent de la hausse de la masse salariale des salariés du personnel 
d’Aubervilliers (+22%), des personnes en insertion (+ 14 %) et des salariés du siège (+ 18 %).  

Toutefois, cette augmentation doit être pour les salariés de l’ACI Aubervilliers relativisée 
car l’évolution intègre les salaires d’employés antérieurement détachés de la société 
SOGERES qui ont été embauchés par l’association sur l’exercice 2013-2014.  

Tableau 18 : Evolution de charges liées au Personnel 

 
Source : Balances comptables de l’association 2012-2014 

Le tableau qui précède a été partiellement occulté conformément aux dispositions de la loi du 17 

juillet 1978 relative à l'accès aux documents administratifs. 

 

                                            

 
41 Ces prestations ont représenté 24 000 € (62% des dépenses de sous-traitance). 
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3.4. Des comptes qui minimisent l’apport réel de l’association  

3.4.1. L’intégration des aides en nature de l’association nationale 

Conformément à l’article 4 de la loi n°91-772 du 7 août 1991, l’association parisienne a 
procédé à la segmentation des emplois par type de missions sociales. 

Le montant total des emplois est de 3,9 M€ au titre des missions sociales auxquels 
s’ajoutent 0,3 M€ de frais de fonctionnement. 

Ces emplois ne comprennent pas les denrées en nature reçues de l’association nationale 
qui sont distribuées dans les centres de distribution alimentaire. Celles-ci sont financées 
par l’association nationale grâce aux contributions financières en provenance des dons, de 
l’Union Européenne, des collectivités territoriales, de l’Etat et autres organismes.  

Ces denrées sont valorisées par l’association nationale sur une base simple qui est un tarif 
au kilo quel que soit le produit. La valorisation de cette contribution figure dans les 
comptes de l’association, hors bilan. Après avoir connu une baisse en 2011 et 2012, cette 
contribution progresse sur les deux derniers exercices sans toutefois retrouver le niveau de 
2010. Le tableau qui suit détaille cette évolution. 

Tableau 19 : Montant de la contribution en nature de l’association nationale de 2010 à 2014 

 
Source : ARDC 75 

Le tableau de ventilation du chiffre d’affaires figurant dans les comptes de l’association 
donne ainsi une vision partielle de l’action de l’ARDC 75.  

Sur le dernier exercice, l’incorporation de la contribution en nature de l’association 
nationale modifie significativement la part de chaque mission de l’ARDC 75. De la sorte, 
elle reflète mieux l’importance respective des actions conduites. 

La distribution alimentaire et les relais concernent les achats de marchandises, les frais de 
transport, de stockage et de manutention, des locations des centres de distribution et des 
Restos bébé. Ces emplois représentent 0,6 M€ soit 14 % du total, positionnant la 
distribution alimentaire au troisième rang. L’intégration de la contribution nationale porte 
désormais à 3,2 M€ les dépenses de cette action. Représentant alors 48 % des emplois, elle 
est ainsi le premier poste de dépenses de l’association. 

Les autres postes ne subissent pas de modification en montant mais leur part en 
pourcentage diminue. 

Les dépenses liés au logement et à l’hébergement d’urgence des gens de la rue (1,9 M€) 
correspondent aux frais engagés pour la distribution de repas chauds via les camions, les 
maraudes, les restaurants en places assises, les accueils de jour, les opérations grands 
froids, la distribution de vêtements. Avec l’intégration précitée de la contribution 
nationale, la part de cette mission passe de 45 % à 28 %.  

Une réduction identique affecte l’accompagnement vers le retour à l’emploi (1,3 M€) qui 
comprend les frais engagés pour les actions d’insertion principalement à travers l’ACI 
d’Aubervilliers. Sa part évolue ainsi de 32 % à 20 % des dépenses. 

Exercices Montant (€) Variation n-1

2010 2 781 839

2011 2 493 949 -10,3%

2012 1 975 888 -20,8%

2013 2 243 970 13,6%

2014 2 608 828 16,3%
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Le tableau qui suit illustre cette répartition.  

Tableau 20 : Répartition des emplois par nature 

 
Source :  IG d’après le rapport au commissaire aux comptes 2014  

3.4.2. La contribution non valorisée des bénévoles  

Un des principes fondateurs des restaurants du Cœur est de reposer sur l’engagement des 
bénévoles, les salariés devant être très minoritaires. 

L’apport des bénévoles n’est pas valorisée par l’ARDC 75. Il est exact que cette 
valorisation est difficile à réaliser compte tenu de la très grande diversité de temps de 
travail consacré par les bénévoles. Il n’en demeure pas moins que cette absence 
d’estimation minimise ainsi le montant des missions conduites par l’ARDC 75. 

Lors d’un entretien, le président de l’association estime qu’un bénévole, en moyenne, 
consacre aux activités de l’association de 3 à 4 heures hebdomadaires. Rapporté sur 
l’année et sur onze mois, l’apport des bénévoles représente en moyenne 184,5 agents en 
équivalent temps plein. Sur la base du coût annuel d’un salarié rémunéré au SMIC au 
1er janvier 2014, cette contribution est valorisable à hauteur de 3 285 566 € sur l’année42.  

Ainsi estimé, l’apport des bénévoles constitue la valorisation la plus élevée de 
l’association.  

Le tableau qui suit détaille la valorisation de la contribution des bénévoles. 

                                            

 

42 L’association nationale effectue sur la base d’une estimation statistique un calcul du bénévolat en fonction 

d’un échantillon. En 2014, le bénévolat est valorisé à 194 M€ sur toute la France. La part de l’ARDC 75 
représenterait ainsi de l’ordre de 2 % du total, toutes choses égales par ailleurs.  

sans denrées 

en nature 

avec denrées 

en nature

% répartition 

sans denrées

% répartition 

avec denrées

Distribution Alimentaire et relais 598 506 3 207 334 14% 48%

Logement  473 418 473 418 11% 7%

Gens de la rue et lieux de vie 1 395 983 1 395 983 34% 21%

Culturel, loisirs, illetrisme 61 007 61 007 1% 1%

Accompagnement et retour à l'emploi 1 339 186 1 339 186 32% 20%

Frais de fonctionnement  + Formation 

des bénévoles
270 659 270 659 7% 4%

Total 4 138 759 6 747 587

Pour mémoire denrée en nature  de 

l'association nationale
2 608 828

Exercice 2014 (campagne 2013)
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Tableau 21 :  Estimation de la valorisation de la contribution des bénévoles 

 
Source : ARDC 75 et IG  

3.4.3. Les mises à disposition de locaux par la Ville de Paris 

La Ville de Paris met à disposition de l’ARDC 75 des locaux pour lui permettre d’exercer 
ses missions. 

Or, les avantages en nature consentis par la Ville de Paris lors de la mise à disposition de 
locaux ne donnent lieu à aucune information au bilan comptable de l’association. 
Identifiés dans les conventions de mise à disposition de locaux dont bénéficie l’association, 
ils devraient figurer en marge du bilan de l’association43 à l’identique des denrées en 
nature fournies par l’association nationale. 

Tableau 22 : Avantages en nature évalués par la Ville de Paris dans les conventions de mise à 
disposition de locaux 

 
Source :  DASES - DLH 

Recommandation 8 : Intégrer au bilan les avantages en nature consentis par la Ville de 
Paris  

En conclusion, la seule lecture du compte annuel 2013/2014 montre que la contribution de 
l’ARDC 75 dans sa mission d’assistance aux personnes en difficultés s’élève à 4,2 M€. Ce 
montant sous-estime l’apport financier réel de l’association compte tenu de l’absence de 
valorisation de différentes aides dont elle bénéficie. 

                                            

 

43 Recommandations de l’Autorité des Normes Comptables (ANC) - règlement n°99-01 du 16 février 1999.  

Nombre de 

bénévoles (1)

Nombre de 

semaines

Total 

d'heures 

bénévoles

Equivalent 

Temps Plein 
(2)

Valorisation 

des 

bénévoles (3)

Estimation 3 h par 

semaine
1 849 47 260 079 158 2 798 488 €

Estimation 4h par 

semaine
1 849 47 347 612 211 3 737 221 €

MOYENNE 1 849 47 303 502 184,5 3 285 566 €

(1) Chiffre moyen des bénévoles au 30 avril de 2012, 2013 et 2014 figurant aux comptes de l'ARDC 75

(2) Un ETP sur 47 semaines représente 1 645 h

(3) SMIC mensuel chargé de 1 633 € au 01/01/2014

Adresse Surface m² Valeur locative Date convention

29 rue du Soleil 75020 826 86 940 2007

11 rue du Pré 75018 2 630 102 200 2012

24 rue Saint Roch 75001 309 94 282 2012

7/15 avenue de la Porte de la Villette 75019 1 990 87 759 2006

10 rue Julia Bartet 75014 190 26 649 2000

TOTAL 5 945 397 830
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En ajoutant l’aide en nature de l’association nationale, la valorisation de la contribution 
des bénévoles et des locaux mis à disposition par la Ville de Paris, les missions de l’ARDC 
75 en faveur des plus démunis représentent en 2014 une mobilisation de ressources de près 
de 10,4 millions €. 

  

En conclusion, il ressort que la situation financière de l’ARDC 75 est satisfaisante avec une 
trésorerie présentant un risque limité et que son apport réel, dans son aide aux plus 
démunis, est beaucoup plus conséquent que ne le laissent apparaître ses comptes (plus de 
10 M€).  

Sa gouvernance respecte les termes du contrat d’agrément de l’association nationale en 
suivant notamment les recommandations des différents guides de procédure établis par 
cette dernière. 

Enfin, la précarité de ses disponibilités immobilières constitue un réel enjeu qui nécessite 
une réflexion sur la pérennisation des locaux, leur taille et leur optimisation en termes 
d’utilisation partagée avec d’autres associations, leur spécialisation et leur localisation.  
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PROCEDURE CONTRADICTOIRE 

Dans le cadre de la procédure contradictoire en vigueur à l’Inspection Générale, le rapport 
provisoire d’audit de l’association « Les Restaurants du Cœur – Les Relais du Cœur de 
Paris » a été transmis le 8 janvier 2015 au président de l’association.  

La réponse du président de l’association au rapport provisoire a été adressée par courrier 
le 9 mars 2005.  
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ANNEXE – LISTE DES PERSONNES RENCONTREES
44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avis : La version publiée de ce rapport ne comprend pas l’annexe. Sous réserve des 
dispositions de la loi du 17 juillet 1978 relative à la communication des documents 
administratifs, et de la délibération 2014 IG 1001, celle-ci est consultable, sur demande 
écrite, au service de documentation de l’inspection générale. 

 

                                            

 
44 Ne sont pas incluses ni les personnes contactées par téléphone, ni les bénévoles avec qui les auditeurs se 
sont entretenus dans un cadre informel. 


