
❝ Cuisinons ensemble pour restaurer le monde ❞

DOSSIER DE PRESSE



Née en pleine crise de l’accueil européenne,
l'association a pour objectif de faire évoluer
les regards sur les personnes exilées en
créant du lien entre populations accueillies
et accueillantes. 

Le RECHO prône une société inclusive et
bienveillante, débarrassée de la peur de
l’Autre ; une société qui célèbre le vivre-
ensemble, la fraternité, la rencontre et qui
remet l’humain et l’environnement au cœur
de ses préoccupations. 

Pour le RECHO, la cuisine est un langage
fédérateur universel et le repas partagé est
un dénominateur commun intrinsèquement
lié à notre condition d’êtres humains. 
La cuisine est une histoire de mémoire
collective, elle est créatrice de bien-être et
symbole de convivialité. Elle nous fait asseoir
autour d’une même table, dans une relation
d’hospitalité. 

La cuisine restaure les corps et les cœurs, elle
permet de rappeler que la richesse naît dans
le partage.

LE RECHO - REFUGE, CHALEUR, OPTIMISME - EST UN PROJET
SOLIDAIRE MENÉ PAR VANESSA KRYCÈVE, ACCOMPAGNÉE PAR DES
PROFESSIONNEL·LES DE LA RESTAURATION, QUI ŒUVRE DEPUIS 2016
POUR UN ACCUEIL DIGNE DES PERSONNES EXILÉES EN FRANCE ET EN
EUROPE À TRAVERS LE POUVOIR DE LA CUISINE. 



CRÉER DU LIEN 
À travers différents projets de “gastronomie
sociale et solidaire”, Le RECHO provoque la
rencontre entre tous les publics : toutes et
tous sont invité·es à se raconter à travers le
plaisir convivial et joyeux de la table. 
La cuisine est employée comme moteur
d’inclusion sociale et de solidarité. 

❝ CUISINONS ENSEMBLE 
POUR RESTAURER LE MONDE ❞

RÉPARER 
Le RECHO a pour vocation de réparer cet accueil
défaillant en portant un message d’hospitalité 

et de générosité grâce à la cuisine. 
En prônant le bien manger pour tous, Le RECHO

souhaite que chacun ait le droit de profiter d’un
repas de qualité, réconfortant et gourmand,

quelle que soit sa situation. 
. 

S'ENGAGER 
“Il n’y a pas de social 
sans écologie” 
La cuisine du RECHO est une
cuisine de pleine conscience, une
cuisine engagée et militante.
En veillant à son impact global sur
l’environnement de la graine à
l’assiette, Le RECHO emploie la
cuisine comme levier pour une
transition durable, écologique et
sociale.

. 

RASSEMBLER 
Les équipes du RECHO sont composées de

professionnel·les du monde de la restauration, et
accompagnent chacune de leurs opérations

solidaires pour faire de la cuisine un moteur
d’insertion professionnelle et d’intégration

pérenne pour les personnes exilées.



CAMP DE LA LINIÈRE (GRANDE-SYNTHE)
Du 17 août au 3 septembre 2016
• 10 500 repas réalisés en 3 semaines
• 20 ateliers de cuisine mixtes et collaboratifs
organisés entre personnes réfugiées et une
soixantaine de bénévoles impliqués sur le terrain
• Participation de chefs ambassadeurs comme
Akrame Benallal** et Florent Ladeyn* . 

L’initiative prend forme en juin 2016 avec le lancement d'un
financement participatif qui permet au RECHO de lever 32 582 € en
45 jours grâce à 600 généreux donateurs pour acheter un food-truck.
Désormais, Le RECHO peut se mettre en mouvement et se déplacer
partout en France et en Europe à la rencontre des populations
accueillantes et réfugiées, afin de cuisiner ensemble pour restaurer le
monde ! 

Entre 2016 et 2017, le RECHO compte 9 semaines de missions sur des
lieux d’accueil en France et en Europe : 

MISSIONS HUMANITAIRES
SUR LES LIEUX D'ACCUEIL CAMP DE LA LINIÈRE 

(GRANDE-SYNTHE)  
Du 12 au 19 mars 2017

• 3 500 repas réalisés en 1 semaine
• 7 ateliers de cuisine organisés entre

personnes réfugiées et bénévoles (dont 32
bénévoles de la Commission Européenne

de Bruxelles) et un goûter musical solidaire
réunissant plus de 450 personnes

• 1,5 tonnes de dons alimentaires récoltés

LE PETIT-CHÂTEAU (BRUXELLES)
CAMP D’ARENDONK (FLANDRES)
CAMP DE FLORENNES (WALLONIE)
Du 7 août au 3 septembre 2017
• 15 ateliers de cuisine organisés sous forme de
défis culinaires
• 1 500 repas concoctés sous de forme de
buffet mettant en avant les origines culinaires
de tous·tes les participant·es et réunissant
jusqu’à 40 participant·es par jour, venu·es des
villes alentour
• Des goûters musicaux solidaires organisés au
sein des lieux culturels des villes à l'issue de
chaque semaine de mission



LE GRAND RECHO
Toujours dans le but d’œuvrer pour une société plus inclusive et de
rétablir la notion d’hospitalité, Le RECHO décide d’aller encore plus
loin en faisant rayonner la richesse et la solidarité d’un territoire
tout entier avec Le Grand RECHO. 

Pensé comme un véritable épicentre du vivre-ensemble dans une ville,
Le Grand RECHO est un restaurant éphémère et solidaire qui permet
de provoquer des centaines de milliers de rencontres autour de la
cuisine. Cet événement met en lumière la qualité de l’accueil et la
générosité de tout un territoire, en incluant très largement l’ensemble
des acteurs locaux pour tisser du lien inter-générationnel et culturel. 

En octobre 2018, la toute première édition du Grand RECHO voit le
jour à Arras. Pendant 10 jours, plus de 3000 personnes se sont
retrouvées au cœur du Grand RECHO, unies par la même envie de se
rencontrer à travers le langage universel de la cuisine. Chef·fes
engagé·es, personnes exilées, associations, artistes, étudiant·es,
bénévoles… Ensemble, ils ont ri, cuisiné, dansé, chanté, raconté, se
sont mis à table ensemble et ont inventé la plus belle des recettes,
celle de la fraternité.



« Ceci n’est pas un livre de cuisine, mais de cuisines.
Un livre qui veut raconter des histoires avant des
recettes, né de l’envie de dire à la terre entière que
changer le monde peut commencer autour d’une
casserole. Que soulever des montagnes peut se faire
avec une louche et qu’avant de devenir des recettes
de cuisine, elles commencent par être des recettes
de vivre ensemble, d’optimisme, pleines d’ingrédients
inattendus et de rencontres inédites. »

LE LIVRE "LE GRAND RECHO 
HISTOIRE(S) D'UNE CUISINE FRATERNELLE"

C’est la richesse et la créativité de la cuisine née de ces rencontres
inédites que le livre « Le Grand RECHO – Histoire(s) d’une cuisine
fraternelle » (Les Éditions de l'Épure) propose à son tour de faire
partager, en recettes et en images, à la façon d’un album, afin de
faire revivre cette aventure culturelle et gastronomique éphémère
autant qu’unique. Un témoignage vivant et gourmand immortalisé
par le talent de cinq photographes (Alice Barbosa, Jérémie Croidieu,
Anne-Claire Héraud, Valérie Lhomme, Sarah Chouraqui) et par la
plume de Valérie Sevenet-Gentil, illustrant que l’envie de cuisiner
ensemble est la plus belle des promesses, révélatrice de
l’opportunité d’un vivre-ensemble riche d’humanité.

 



 

Depuis juin 2019, Le RECHO poursuit son engagement pour favoriser
l’inclusion sociale et accompagner l’insertion professionnelle des
personnes réfugiées à travers l’ouverture de son premier restaurant
d’insertion.

UN LIEU QUI RESTAURE LE MONDE EN RESTAURANT LES HOMMES
Au cœur de ce tiers-lieu s'est installée La Table du RECHO : un
restaurant solidaire et engagé pour encourager et faire évoluer
l'inclusion pérenne des personnes exilées sur leur territoire
d’accueil, grâce à la cuisine.

Plus qu'un simple restaurant, La Table du RECHO a pour vocation de
provoquer la rencontre et le partage entre les habitant·es du quartier
et les résident·es du centre d’accueil. Les rassembler autour de la table
permet ainsi de décloisonner nos sociétés et de favoriser l'échange.

LA TABLE DU RECHO

UN PREMIER ANCRAGE À PARIS
Dans le 16ème arrondissement de Paris, 
Le RECHO a rejoint l'association Aurore pour
réinvestir l'ancienne caserne de gendarmerie
Chalvidan en centre d’accueil, rebaptisé Les
Cinq Toits. Ici, près de 500 personnes partagent
un quotidien singulier. 
Personnes réfugié·es, demandeurs·euses d’asile,
travailleur·euses sociaux, associations, voisin·es,
entrepreneur·es, artisans ou encore artistes :
toutes et tous construisent ensemble un projet
dans un espace ouvert et chaleureux, fondé sur
l’hospitalité et la mixité sociale.

TRAITEUR SOLIDAIRE ET ENGAGÉ
Au-delà de son restaurant d’insertion, La
Table du RECHO déploie également son
activité de traiteur. Cela permet à la
structure de continuer à développer des
actions solidaires en France et ailleurs
avec une totale autonomie. 

S’engager aux côtés de La Table du
RECHO, c’est faire le choix d'une cuisine
savoureuse et solidaire tout en
participant à l’insertion professionnelle et
à l’intégration pérenne de personnes
réfugiées.



La Table du RECHO propose une cuisine à la fois savoureuse et
responsable vis-à-vis de l'Homme et de l'environnement, en
respectant une charte éthique rigoureuse et engagée :

 

CHANGER LE MONDE DÉBUTE DANS NOS ASSIETTES :
AUJOURD’HUI PLUS QUE JAMAIS, MANGER DOIT ÊTRE UN

ACTE CONSCIENT ET CITOYEN !

TRANSMISSION
Fidèle à son ADN, le RECHO a choisi de développer son
ancrage parisien par le biais d'un restaurant d’insertion.
Ainsi, La Table du RECHO devient une entreprise
d’insertion et forme en son sein des personnes réfugiées
aux métiers de la restauration afin de leur donner une
vision transversale et engagée de la profession. 
À ce jour, La Table du RECHO a pu accompagner 11
personnes réfugiées dans une pensée globale, de la graine à
l'assiette, pour leur donner les clés d'un métier à fort impact
positif environnemental et social. 

ÉCOLOGIE
La Table du RECHO s'engage à

minimiser au maximum son
usage de plastique non

réutilisable et à veiller au
respect du tri des déchets, en

salle comme en cuisine.
Les produits de nettoyage
utilisés au restaurant sont

écologiques, sans aucun intrant
toxique et non biodégradable.

La cuisine du restaurant est
équipée d'un matériel de pointe
afin de permettre une meilleure

gestion de l'énergie.

VÉGÉTAL
Soucieux d'être acteur d'une
cuisine éco-responsable et
durable, le restaurant La Table du
RECHO exclut d'office tous les
produits issus de l'élevage
industriel et intensif, ou d'une
production irresponsable et
irrespectueuse du vivant. 
En cuisine, chaque produit est
valorisé dans son ensemble et
chaque recette fait la part belle
au végétal, en veillant toujours à
ce que l'équilibre nutritionnel de
l'assiette soit respecté.

REPONSABILITÉ
À La Table du RECHO, les produits

cuisinés sont des produits paysans,
bio et approvisionnés en circuit

court par nos producteurs
partenaires. L’engagement du

restaurant pour une alimentation
durable a été récompensée par

l'obtention de 3 Ecotable. 
 



Aujourd'hui, grâce à son ancrage au sein du centre d’accueil Les
Cinq Toits, Le RECHO peut développer ses différentes missions
sociales au cœur de ce tiers-lieu. Demain, les missions sociales de
l'association sont amenées à se développer au sein de nouvelles
villes accueillantes afin de rassembler, fédérer et favoriser le vivre
ensemble et l’inclusion des personnes réfugiées sur les territoires.

 

L'HOSPITALITÉ EST UNE FÊTE !

TABLES OUVERTES
Grâce au précieux soutien de chef·fes

engagé·es, Le RECHO organise des dîners
caritatifs à La Table du RECHO. Le temps
d'un repas, les chef·fes invité·es viennent

cuisiner en complicité avec l'équipe du
restaurant, composée de cuisiniers

réfugiés en insertion, pour les
accompagner avec bienveillance sur le

chemin de leur professionnalisation. 
Tous les bénéfices de ces dîners caritatifs

permettent de renforcer
l’accompagnement des personnes

réfugiées en insertion à La Table du
RECHO, en leur proposant des stages au

sein des restaurants de leurs chef·fes
parrains et marraines, mais aussi chez les

certains producteurs partenaires.

TABLES DES VOISINS
Pour lutter contre toute forme
d'isolement et d'exclusion au cœur de son
ancrage territorial, La Table du RECHO
organise des Tables des Voisins. Il s'agit de
déjeuners solidaires où des personnes
âgées isolées et leurs accompagnant·es
sont invités à se retrouver autour du plaisir
convivial et joyeux de la table. Les repas
sont proposés à prix libre et les recettes
sont transformées en tickets suspendus
afin d'offrir des repas aux personnes exilées
en situation de grande précarité. Un
véritable cercle vertueux de solidarité !

ATELIERS DE CUISINE
Les ateliers de cuisine gratuits,
collaboratifs et inclusifs sont
l'ADN de l'association : 
lors de ces ateliers, populations
exilées et locales se rencontrent 
 et concoctent ensemble de
savoureuses recettes anti-gaspi,
grâce aux produits de saison
disponibles et aux invendus
récupérés. Les plats réalisés sont
ensuite servis lors d’un grand
banquet solidaire à prix libre,
accessible à toutes et tous, afin
de créer du lien et de favoriser la
rencontre lors d’un moment
privilégié de sensibilisation et
de partage !

AIDE ALIMENTAIRE
Depuis le début de la crise sanitaire, l'association Le RECHO et son
restaurant La Table du RECHO ont redoublé d'efforts pour lutter
contre la précarité alimentaire en favorisant l'accès à une
alimentation de qualité pour toutes et tous, à travers un programme
d'aide alimentaire pour les personnes en situation de précarité.



 

ITINÉRAIRES SOLIDAIRES 
POUR CÉLÉBRER LE VIVRE-ENSEMBLE, 

LE RECHO REPREND LA ROUTE ! 
Née de la volonté de contribuer à un accueil digne des personnes
exilées grâce à la cuisine, l’association souhaite aujourd’hui, dans
un contexte particulièrement sensible, mettre son expérience à
profit des villes accueillantes. 

RASSEMBLER, FÉDÉRER, RESTAURER… ET RECOMMENCER !
Strasbourg, Tours, Poitiers, Bordeaux, Lille, Lyon, Nantes, Auxerre ou
encore Saint-Etienne font partie des villes ayant immédiatement pris
part à l’accueil des 3000 personnes réfugiées afghanes que la France
s’est engagée à accueillir en août 2021. 
Ces villes vont héberger sur leur territoire des hommes, des femmes et
des enfants ayant fui l’horreur. Si la première urgence est de leur
proposer un moyen de survie immédiat, leur offrir de bonnes
conditions de vie et un accueil digne et chaleureux sont tout aussi
essentiels. 

Le RECHO propose aux collectivités, aux associations et aux
dispositifs d’accueil locaux de mettre sa pierre à l’édifice commun et
de contribuer à la construction d’une société plus joyeuse, inclusive
et bienveillante. Forte de son expérience consolidée sur les camps,
dans les centres d'accueil et dans les villes, l'équipe du RECHO
propose des ateliers de cuisine inclusifs entre populations
accueillantes et accueillies. Ces ateliers donnent lieu à de grandes
tablées solidaires multiculturelles, ouvertes à toutes et à tous. 
C'est alors que prennent forme d'incroyables festins où toutes les
recettes, saveurs et histoires du monde se racontent par l'assiette !

À travers ses Itinéraires Solidaires, Le RECHO souhaite ancrer et
pérenniser ses actions localement, à l’instar de l'expérience de son
Grand RECHO et de son restaurant d’insertion La Table du RECHO,
afin de construire avec les acteurs locaux un mouvement de cuisine
sociale et solidaire dans chaque ville participante. 



PLUS DE 150 PARTENAIRES ET MÉCÈNES

POUR SOUTENIR L'ASSOCIATION, FAITES UN DON. 

LA TABLE DU RECHO - PARIS
Restaurant situé aux Cinq Toits 

51 boulevard Exelmans 75016 Paris
07 77 99 42 24

CONTACT

GÉNÉRAL
Vanessa Krycève

Directrice Générale
vanessa@lerecho.com

PRESSE
Loukiana Leite 

Responsable Communication
loukiana@lerecho.com

PLUS D'INFOS ICI

Le RECHO est une association loi 1901. 
Vos contributions sont à ce titre déductible à 66% de vos impôts.

https://www.facebook.com/lerecho
https://www.youtube.com/channel/UCvsvbcXFkXUtSEyYtj4LmJg/featured
https://www.instagram.com/le_recho/
https://twitter.com/le_recho
https://bit.ly/DonRECHO
https://bit.ly/DonRECHO
http://www.lerecho.org/

