
 

 

Le RECHO est une association à but 
non lucratif, menée par des cuisinières 
professionnelles qui a pour mission de 
créer du lien social entre les 
populations locales et exilées pour 
développer le vivre-ensemble par la 
cuisine. 
Nous œuvrons depuis mai 2016 pour 
un accueil digne des personnes en exil 
en France et en Europe grâce à la 
cuisine. Nous animons et encadrons 
des ateliers de cuisine conviviaux, 
dynamiques et professionnels afin de 
promouvoir la découverte de l’autre.



 

Dans le sud du 16ème arrondissement de Paris, 
boulevard Exelmans, une ancienne caserne de 

gendarmerie offre la possibilité 
de devenir un nouvel épicentre du 

vivre-ensemble. 
Les associations le RECHO et Aurore ont 

souhaité unir leurs actions afin de construire 
ensemble dans ce lieu, un projet pour 

accompagner la rencontre et faire évoluer 
l’accueil et l’inclusion grâce à la cuisine.

 
Transmettre une cuisine à fort impact positif sur la planète et les Hommes

*
Former et accompagner des personnes exilées vers une embauche pérenne 

dans le secteur de l’hôtellerie-restauration 
*

Éveiller les consciences des personnes, professionnelles ou non, au produit,
 à l’artisanat et aux pratiques durables de la cuisine

 

Dans la cours du centre 
d’accueil ou en 

déplacement (festivals, 
missions, prestations).
Offre de streetfood 

responsable et engagée.

Type bistronomie dans le 
centre d'accueil. 
60 places assises.

Menu unique à 17 euros 
(entrée/plat/dessert)

Ateliers participatifs 
autour d’une cuisine 

solidaire, responsable 
et engagée.

Une offre traiteur 
engagée, éthique et 

solidaire. Livraison de 
repas, buffets ou 

cocktails.



En France,
cafés et hôtels 

=
2/3 tiers de la 
consommation 
d'énergie du 

commerce.

L'alimentation 
représente 

aujourd'hui plus d'1/3 
tiers de nos 

émissions de gaz à 
effet de serre.

70 % de l'eau 
consommée dans le 

monde est 
consommée par 

l'agriculture.

74 % des Français 
souhaitent une 

information sur l'impact 
environnemental 

des produits qu'ils 
consomment.

En 2018,
280 000 emplois dans 
l'hôtellerie-restauration

étaient à pourvoir 
selon 

Pôle Emploi.

 
Les facteurs 
alimentaires 

représentent 30 % 
des cancers en 

Occident 
selon 
l'OMS.



 

Florent 
Ladeyn

Olivier et Hugo
Roellinger

Amandine
Chaignot

Mohammad
Elkhaldy

Edouard
Loubet

Michel et César
Troigros

Alessandra
Montagne

Manon
Fleury

François
Pasteau

Akrame
Benallal

Sonia
Ezgulian

Accompagnement financier à l'amorçage du projet
*

Mécénat de compétence en gestion et logistique
*

Matériel de cuisine écoresponsable
*

Communication
*

Bénévoles
...

Vous souhaitez en savoir plus sur Le RECHO Exelmans ou l’association Le RECHO? 
Contactez Vanessa Krycève à vanessa@lerecho.com

 
Association Le RECHO 107, boulevard de Strasbourg 94130 Nogent-sur-Marne 

www.lerecho.org

Fatema
Hal

Gabriel
Asseman

 

Virginie
Dufour

Chloé
Charles

Luc
Legendre

La Cave d'Ivry


