
 

Service de Presse 
Rennes, Ville et Métropole 
Tél. 02 23 62 22 34 

@Rennes_presse Jeudi 24 janvier 2019 

Solidarité et insertion 

Restaurant social Leperdit 
5, rue Clémence Royer 

Le restaurant social Leperdit, géré par le Centre communal d'action sociale  (CCAS) 
de la Ville de Rennes, est un lieu d'accueil de jour, qui propose des repas chauds à 
des personnes qui sont sans abris. Le bâtiment vient d'être réhabilité pour un 
montant de 640 000 €, afin d'améliorer l'accueil des usagers ainsi que les 
conditions de travail des agents. 

 

Un lieu central dans la politique rennaise de lutte contre la 
grande exclusion 

Les missions principales du restaurant social sont d'accueillir, d'orienter, 
d’accompagner, et de proposer un repas aux personnes sans domicile fixe, sans 
distinction de nationalité. 

Différentes prestations alimentaires sont proposées : petit déjeuner, casse-croûte, 
repas à emporter ou repas en salle. La cuisine est élaborée sur place par les 
agentes de restauration et servie au comptoir.  

Ces repas permettent également d'établir un lien entre les personnes en errance 
et l'équipe du restaurant, composée de trois agentes techniques de restauration, 
de deux animateur-éducateurs, d'une infirmière, d’un chargé de médiation et 
d’accès aux droits sur l’espace public, et d’un responsable d'établissement.  

À travers les relations établies par cette équipe, le restaurant est également un 
lieu favorisant l’accès aux droits Des permanences régulières sont organisées au 
sein de l'établissement : CPAM, aide juridique, Mission Locale, … Les usagers 
peuvent aussi recevoir des soins infirmiers ou être accompagnés et orientés  vers 
des professionnels en fonction des besoins. 

De façon plus générale, le restaurant social propose une prestation globale aux 
usagers visant à faciliter leurs démarches et projets. À ce titre, par exemple, le 
restaurant social édite le « guide sans abris » de Rennes, en partenariat avec les 
acteurs du territoire.  

Enfin, l’équipe du restaurant social organise et/ou participe à des actions 
collectives au sein de l’établissement (concert, journée bien-être, initiation aux 
premiers secours, intervention de  partenariat avec l'association Gamelles 
pleines,...) ou hors les murs (séjour de rupture, action éveil des sens à Pasteur, 
projet photo, …). 

 

https://twitter.com/Rennes_presse?lang=fr


 

 

Une réhabilitation pour améliorer l'accueil et les conditions de 
travail 

Environ 140 personnes fréquentent quotidiennement le Restaurant social. Afin 
d’améliorer la qualité d’accueil des usagers, mais également l’environnement de 
travail des professionnels, des travaux d'extension-réhabilitation du site actuel 
ont été votés en 2016. Le projet était de conserver l’emplacement historique, 
notamment au regard de l’ancrage territorial du restaurant social dans le quartier 
de Cleunay, et la facilité d’accès pour les usagers. 

Pendant la durée des travaux (environ un an), le restaurant social a été délocalisé 
au 5 rue François Elleviou.  

Le coût de la réhabilitation (hors coûts du site temporaire) s’élève à 640 000 € 
(budget CCAS) : les travaux ont consisté à rénover le bâtiment existant d'une 
surface de 230 m2 et à réaliser une extension d'environ 40 m2. 

 

La lutte contre la grande précarité et l'exclusion à Rennes 

La Ville de Rennes et son CCAS œuvrent depuis de longues années contre la 
grande exclusion. De nombreuses actions sont développées afin de venir en aide 
aux personnes en errance et de les accompagner dans leur démarche d'insertion.  

À travers le restaurant social Leperdit, la Ville et le CCAS disposent d'un lieu 
ressource pour accueillir, orienter, accompagner, et proposer un repas aux 
personnes majeures sans domicile fixe, sans distinction de nationalité. La Ville 
participe également aux dispositifs de mise à l'abri, par le biais de CoorUS et par 
une participation financière à l'accueil de nuit. Au-delà de l'aide à la vie 
quotidienne (kit laverie, bains douches municipaux, élection de domicile, accès 
aux droits), elle travaille à l'insertion socioprofessionnelle et à l'accession au 
logement des personnes sans-abris. 

La Ville de Rennes soutient financièrement les associations de solidarité et 
participe à la coordination locale du réseau d'acteurs de solidarité. 

Le 27 février 2019, la Ville de Rennes organise la première édition de "La nuit de la 
solidarité".  

 

 

 

 

 


