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RESTAURATION SOCIALE
Soleils & Papilles ouvre son 3e établissement à Paris

Jamais deux sans trois ! Après avoir ouvert deux restaurants sociaux à Paris en 2015, Soleils
& Papilles, filiale de Coallia, inaugure un nouvel établissement dans le 12e arrondissement,
le 16 mars 2017. Comme les précédents, ce restaurant social s’installe là où un ancien foyer
de travailleurs migrants (à chambres partagées et à cuisines collectives) a cédé la place à une
résidence sociale (composée de studios individuels avec coins cuisine intégrés).
Deuxième opérateur national de la demande d’asile, le groupement associatif Coallia a été créé il y a
plus de 50 ans pour répondre aux besoins de logement et de formation des travailleurs migrants. Avec
550 repas « faits maison » servis chaque jour à Paris à partir de 3,50 euros, Coallia œuvre pour la
dignité et l’autonomie de ses résidents mais aussi des habitants du voisinage.
« Nos restaurants sont des outils de mixité sociale. Ils répondent à la demande de nos résidents de
manger pour pas cher pas loin de chez eux. Ils ont aussi été imaginés pour toute cette partie de la
population trop «riche» pour bénéficier des aides alimentaires et trop modeste pour sortir un peu ainsi
que pour tous nos voisins », explique Géraldine Fall, directrice de Soleils & Papilles.
Fidèles aux valeurs d’humanisme, d’ouverture et de solidarité de Coallia, les restaurants Soleils &
Papilles ont un triple impact social. Ils poursuivent dans le respect des normes sécuritaires et sanitaires
l’offre de repas à moindre prix aux résidents. Au service de la diversité et de la mixité, en réunissant
des femmes et des hommes, des étudiants et des seniors, des personnes vulnérables et d’autres bien
insérées dans leur quartier. Et ils créent de l’emploi (11 à ce jour) !
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Les restaurants Soleils & Papilles sont ouverts du lundi au vendredi, de midi à 16 heures, au :

		
		
		

• 20 passage du Génie (12e), métro Reuilly-Diderot
• 3-5 rue des Arbustes (14e), métro Porte de Vanves
• 10 rue Fernand Léger (20e), métro Père-Lachaise

A l’heure où Paris compte 14% de pauvres1, la prochaine étape pour Soleils & Papilles est de prendre
en gestion les futurs restaurants liés au plan de traitement des foyers de travailleurs migrants mené par
Coallia. Ces restaurants seront situés dans le 19e arrondissement (ouverture prévue en juin) et dans
le 13e arrondissement (ouverture en 2019).
1. Un individu est considéré comme pauvre quand ses revenus mensuels sont inférieurs à 840 euros ou 1 000 euros après impôts et prestations
sociales. Observatoire des Inégalités, Les taux de pauvreté des 100 plus grandes communes de France, janvier 2014. (Insee, données 2014).

Coallia, acteur national du logement social et de l’insertion
Acteur national du logement social et de l’insertion, Coallia (ex-Aftam) est une association créée par Stéphane
Hessel en 1962. Ses valeurs d’humanisme, d’ouverture et de solidarité sont au cœur des actions que le groupe
associatif développe aux côtés des pouvoirs publics et des collectivités dans quatre secteurs d’activités :
 ogement accompagné (résidences sociales, foyers de travailleurs migrants, résidences pour jeunes
• L
actifs, pensions de famille…)
• Hébergement social (centres d’accueil pour demandeurs d’asile, centres d’hébergement et réinsertion
sociale, accueil d’urgence, intermédiation locative…)
• Accueil médico-social (établissements pour personnes âgées et handicapées)
• Promotion sociale (accompagnement social et formation)
La force de Coallia repose sur l’engagement de ses 3000* collaborateurs dans 12 régions de France. La qualité
des prestations de Coallia est reconnue par la certification ISO 9001 et l’attention portée à la santé et la sécurité
au travail des équipes, par la certification OHSAS 18001.

Chiffres-clés *
•
•
•
•
•
•

3 000 collaborateurs
288 établissements
4 métiers
250 M€ de Chiffre d’affaires
présence dans 12 régions et 33 départements
Plus de 50 ans d’expérience

* Coallia - Rapport d’activité 2015

Contact Presse : Agence Econovia

Déborah Zeitoun - deborah.zeitoun@econovia.fr - 06 59 94 78 61
Audrey Bogusz - audrey.bogusz@econovia.fr - 01 43 94 73 50

