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Séance 4B : Santé, services sociaux et innovation s ociale

le cas d’un restaurant social municipal : 

d’un repas pour des personnes en situation de pauvreté

à la santé et à la citoyenneté : 

quels chemins ?
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Pauvreté, santé et citoyenneté…

En France, en 2011, plus de 14% des personnes sont dans une 
situation de pauvreté (moins de 977 euros par mois pour une pers. seule)

(INSEE - Observatoire des inégalités)

Qui crée une réduction du périmètre de vie, économique, social, 
psychologique, géographique

D’où des effets sur la santé dans son acception large :

La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, 
et ne consiste pas seulement en une absence de  maladie ou 
d'infirmité.

La possession du meilleur état de santé qu’il est capable d’atteindre constitue 
l’un des droits fondamentaux de tout être humain, quelles que soient 
sa race, sa religion, ses opinions politiques, sa condition économique ou 
sociale. 

Constitution de l’Organisation Mondiale de la Santé (1946) 



La question de départ

Comprendre pourquoi et comment 

une structure telle qu’un restaurant social municipal

a-t-elle été amenée à faire évoluer, 

avec des partenaires d’horizons très différents, 

son offre de repas vers un ensemble de services 

de mise en relation avec la cité ?
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Démarche m éthodologique et terrain :
étude de cas du restaurant social municipal

Chercheur A

Innovation et 
champs culturel et 

social

•Observateur 
participant 

ponctuelle de 
moments culturels 

au sein du RS

* Analyse des 
données, 

interprétation

Chercheur B

Innovation et 
champ culturel et 

social

•Observateur 
complet (Hlady 
Rispal, 2009) 

avec des 
immersions 

fréquentes au sein 
du RS

* Analyse des 
données, 

interprétation 

Chercheur C
Emergence, formes et processus d’innovation, entrepreneuriat, notamment dans le cadre de 

l’ESS

* Analyse des données, interprétation

Sources multiples de données
Confrontation des analyses 

individuelles et de leur 
interprétation

Directeur du RS

Sources multiples de 
données

Confrontation des 
analyses individuelles 

et de leur interprétation
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Démarche m éthodologique et processus de recherche

« une enquête empirique qui étudie un phénomène concernant 
un système social comportant ses propres dynamiques »

(Mucchielli, 1996) 

avec une  posture hybride : 

juxtaposition d’une distance et d’une empathie ainsi que des modes 
d’investigation hétérogènes menées par trois chercheurs 

(Hlady Rispal, 2009) 

Pour  trouver les points convergents ou communs à différentes 
expériences et dispositifs socialement innovants, tout en 
repérant leurs spécificités 

Objectif…

contribuer à une modélisation des processus d’innovations 
sociales 

par induction analytique qui « voit le chercheur partir de multiples 
« faits » et en généraliser les propriétés » (Mucchielli, 2007) 8



Etude de cas d’un restaurant social municipal

Cadre d’analyse

L’’hybridation :

« croisement naturel ou artificiel » (Centre National de Ressources 
Textuelles et Lexicales) d’entités différentes, 

« processus à travers lequel des innovations venues d’un autre espace 
économique et social sont adaptées et transformées en fonction du 
contexte local »

(Boyer, 1998, 1997) 

L’innovation sociale :

l’idée est nouvelle et elle est sociale, car partagée et reconnue dans 
l’espace collectif du territoire (Fontan, 2011) 

l’offre du restaurant social « est une réponse nouvelle à une situation 
sociale jugée insatisfaisante » résultant « de la coopération ente une 
diversité d’acteurs » (Cloutier, 2003)

9



Résultats : compréhension de l’émergence du projet

Point de départ : 

une posture « ouverte » d’une direction de la Ville

une commande dans le cadre de son plan d’orientation, proposée 
dans une lettre de mission, très générique, à la nouvelle 
direction  du RS (transition par un départ en retraite) : 

faire du lieu, un restaurant social dans lequel sont servis des 
repas aux personnes relevant de l’aide sociale publique, un lieu 
de lutte contre l’isolement ouvert (10h à 17h)

Le projet porte sur la transformation d’un dispositif social
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Résultats : compréhension de l’émergence du projet

Réponse de la nouvelle direction du restaurant social : 

Etablir le lien avec les publics (en grande précarité) 
par une entrée « plaisir »

Construire une confiance envers l’institution

avec un dispositif s’appuyant sur les pratiques sociales qui 
entourent le moment d’un repas

Des conditions : 
Accès au téléphone sans justification
Accès informatique
Un travailleur social permanent TP 
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Résultats : depuis le repas, se restaurer…

Se restaurer

Se nourrir

Apprivoiser le 
temps

Se reposer

Se divertir, se cultiver, 
se former

Découvrir de 
nouveaux espaces 

d’action

Accomplir des 
démarches

Retrouver sa place dans la cité

Echanger avec les 
autres

Se soigner
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Résultats : un regard « théorique »

Un objectif : une lutte contre l’isolement social

Une combinaison dynamique de ressources, d’activités et de 
missions d’acteurs interdépendantes et évolutives

Ressources
≠ Origines
≠ Natures

≠ Temporalités
Activités
Multiples

Complémentaires
À géométrie variable

interdépendantes

Missions des 
acteurs

≠ Statuts
≠ Temporalités
≠ Interventions

Construction d’un 
réseau et élaboration 

de partenariats

Construction à partir des besoins 
exprimés par les usagers

Approche « par 
l’usage et non par le 

guichet »

13



Résultats en chiffres : en 2013…

583 personnes différentes
23 359 plateaux-repas

6406 sacs sandwiches
1425 paniers repas

31190 prestations alimentaires

et surtout

Plus d’1 personne sur 5 chaque jour en moyenne 
poursuit le repas avec une proposition d’activité hors de 

l’établissement

Des propositions qui contribuent à la santé et au bien-être
……….
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Résultats : une lutte contre le non-recours… en 2013

Des activités de prévention de la santé : 

141 offres pour 1032 participations 

�Groupes de paroles « café expression » (thèmes : changement, 

respect, addictions) avec les Apsyades 

�Permanence écoute individuelle chaque semaine avec les Apsyades

�Atelier Feldenkrais avec un praticien certifié

�Atelier sport avec la fédération EPMM

�Atelier « Alimentaire, mon cher Watson » avec une diététicienne

�Entretiens individuels avec une diététicienne

�Salon de coiffure avec une coiffeuse professionnelle

�Optique solidaire, séances de diagnostic et d’équipement de lunettes

�Vaccinations et dépistage avec le CHU
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Résultats : une lutte contre le non-recours : en 20 13…

Des activités autour de l’expression de soi : 

96 offres pour 1499 participations 

�Atelier « Image et son » avec un réalisateur documentariste

�Atelier Informatique avec Espaces-formation

�Atelier musical avec « association corps pluriels »

�Rencontres et participations collectives dans et hors de l’établissement 

(invitations de personnalités extérieures, conseils de vie sociale, débats 

thématiques…)

Des activités culturelles par des médiations multiples et 

complémentaires : 237 offres différentes d’accès à la culture pour 

2771 participations individuelles : plus d’1 personne sur 10

dont 1067 places réservées pour des spectacles 
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Etude de cas d’un restaurant social municipal

Conclusions provisoires et discussion

Une première étape qui regarde
la notion d’innovation sociale : 

périmètre, genèse, processus et obstacles

qui introduit
la notion de co-hybridation

qui interroge les notions
l’entrepreuneriat/l’intrapreneuriat social

qui suscite plusieurs questionnements :

Qui est l’entrepreneur ? Quel est le projet ? Pour quelle action 
collective ?

Quelle création de valeur  ? Pour qui ? Pour quoi ? Comment la 
mesurer ? 21
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Merci de votre attention



Annexes
� Nos ressources pour interagir

� Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 

13. La Nation garantit l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à l'instruction, 
à la formation professionnelle et à la culture. 

« La culture, dans son sens le plus large, est considérée comme 
l'ensemble des traits distinctifs, spirituels et matériels, intellectuels et 
affectifs, qui caractérisent une société ou un groupe social. Elle 
englobe, outre les arts et les lettres, les modes de vie, les droits 
fondamentaux de l'être humain, les systèmes de valeurs, les 
traditions et les croyances.» (définition de la culture par l'UNESCO, 
Mexico, 1982).

« La culture, c’est la circulation du sens » (Patrice Meyer-Bisch, 
coordonnateur de l’Institut interdisciplinaire d’éthique et des droits de 
l'homme, et chaire UNESCO des droits de l'homme et de la 
démocratie, Université de Fribourg, Suisse).
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