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FICHE TECHNIQUE 

Carte d’accès au restaurant Solidaire de la Ville de Paris 

 

Contexte  

 

La ville de Paris ouvre ses restaurants Emeraudes aux personnes en précarité et plus 

particulièrement aux jeunes suivis par la MLP. Ces restaurants accueillent le midi les personnes 

âgées et se transforment le soir en restaurants solidaires. L’objectif est d’améliorer le service rendu 

en matière d’aide alimentaire en proposant des repas assis et de qualité. Il existe 10 restaurants 

solidaires, répartis sur tout le territoire parisien et ouverts le soir. Ils sont gérés par le CASVP 
 

Objectif 

 

La MLP a signé une convention avec le CASVP au mois de juin 2018, afin de soutenir  

les jeunes qui rencontrent des difficultés à s’alimenter chaque jour pour des raisons financières.  
 

Fonctionnement des 
restaurants solidaires  
 

 

Accueil inconditionnel pour les personnes isolées majeures ou les familles 

Une carte distribuée par la MLP, est nécessaire pour y accéder  

Les repas servis sont chauds et élaborés en collaboration avec une diététicienne 

Le service est assuré par les agents du CASVP 

Un ou plusieurs agents de sécurité ou agents d’accueil sont présents  

Des bénévoles peuvent être également présents, pour assurer la convivialité des lieux 
 

Horaires des 
restaurants et  

 

Les restaurants suivants sont ouverts du lundi au samedi exclusivement le soir  

Horaires de 17H30 à 19H30, le dernier repas est servi à 19H15 

      Les Artistes situé dans 14ème 

      Vellefaux situé dans le 10ème 

      Le Réservoir situé dans le 20ème  

      Les Epinettes situé dans le 17ème 

      Le Meaux situé dans le 19ème 

Le Saint Eloi situé dans le 12ème

Les restaurants suivants sont ouverts du lundi au samedi le midi de le soir 

Pali Kao situé dans le 20ème  

Baudricourt situé dans le 13ème  
 

Fonctionnement de 
la carte 

 

La carte est nominative et mensuelle 

Elle doit être présentée à chaque fois qu’un jeune accède l’un de ces restaurants 

Les cartes sont équipées de codes-barres scannés à l’entrée 
 

Public cible Tout jeune de la  MLP de plus de 18 ans en grande précarité 

 
Nombre de carte 
attribué 

La Mission Locale dispose de 225 cartes réparties de manière suivante : 
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SITES 
 

Répartition des cartes 
 

 

Garantie Jeune 13ème 
100 cartes restaurant Baudricourt le midi 
30 cartes restaurant Baudricourt le soir  
 

 

Site Paris Est 
5 cartes restaurant Meaux le soir 
10 cartes restaurant Pali Kao le midi  
10 cartes restaurant Pali Kao le soir 
 

 
Site Milord 

 

5 cartes restaurant Epinette le soir  
10 cartes restaurant Pali Kao le midi 
10 cartes restaurant Pali Kao le soir 

 
Site Centre 

 
5 cartes restaurant Vellefaux le soir 
 

 
Site HDM 

 

5 cartes le Réservoir le soir  
10 cartes restaurant Pali Kao le midi 
10 cartes restaurant Pali Kao le soir  
 

Site Soleil 
 

15 cartes restaurant Saint Eloi le soir 
 

Site Avenir 
 

10 cartes restaurant les artistes le soir 
 

 

 
Rôle du Référent LCE 
 

 

Distribuer les cartes  

Rappeler le fonctionnement du restaurant (horaire, règlement intérieur) 

Saisir le nom du jeune sur le fichier du CASVP 
  

Modalités 
d’attribution 

 

Le conseiller référent du jeune, évalue la situation du jeune puis oriente vers le référent 

    LCE qui attribuera une carte mensuelle.  

Pour les Jeunes en Garantie Jeunes, la distribution des cartes est réalisée par les Agents 

 d’Accueil  

Saisie I MILO : OR CASVP Restaurant Solidaire 

Partenaire cible : CASVP Mairie de Paris  
 

A retenir  

 

En cas, de rupture, des cartes pour déjeuner le midi au restaurant Baudricourt peuvent être  

attribuées sur le site de la Garantie Jeunes 13.  

Le conseiller référent contact l’accueil de la GJ 13, puis oriente le jeune.  

 


