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1/ Les objectifs

(Re)créer du lien social par la rencontre avec des 
commerçants, les moments de partage entre les 
bénévoles et les habitants du quartier.

Participer au changement de regard car ce sont les 
personnes sans domicile qui offrent et montrent leurs 
talents.

Échanger des service car le repas est offert grâce aux 
dons des commerçants (comme les invendus).

Fin 2016, L’association La Cloche lançait sa première 
Soupe Impopulaire ! Préparée par des personnes avec 
et sans domicile à base d’invendus du quartier, le but 
est de permettre aux personnes sans domicile d’être 

actives et actrices de leur quartier. 
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2/ Comment utiliser le kit com

Les éléments à dispo
Affiche
Flyer
Facebook

Logo

Typo

Ce qu’il vous reste à faire

Vous n’avez plus qu’à personnaliser :
• Le lieu
• La date et l’heure
• La maps et infos pour venir
• Les contacts

Ajouter (éventuellement) les logos des partenaires

au format power point
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Les choses à faire en amont
Trouver le lieu pour la distribution et pour la cuisine :
• Un commerçant solidaire peut vous prêter sa cuisine.
• Faites-vous prêter du matériel pour cuisiner en 

extérieur.

Je vérifie si une autorisation est nécessaire pour la zone 
de distribution choisie, le cas échant j’en demande une.

Contacter des commerçants, se renseigner auprès des
marchés à proximité, pour cibler les zones de récupération
des invendus (fruits, légumes, mais aussi pain et boissons).

Mobiliser des bénévoles avec et sans domicile pour toute 
la préparation et pour le jour J.

Bien communiquer 
• Sur les réseaux sociaux
• En physique auprès des commerçants solidaires du 

quartiers et des personnes sans domicile (toujours avoir 
sur soi un flyer de l’évènement)

• Auprès des partenaires (associations locales, mairie…)

3/ Organiser un évènement
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Le jour J
Aux fourneaux ! On lave, on découpe, on faire cuire, on
assaisonne.
Une fois prêt, c’est le moment de partager ! 

Pour le service, incitez les bénévoles avec et sans
domicile à aller vers les passants pour leur proposer de
partager le repas.

Je n’oublie pas non plus qu’il faut leur proposer le
repas : ils ne sont pas là uniquement pour le service
mais pour partager un bon moment avec toutes et tous.
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Pour les fruits et légumes
Faire le tri dans les invendus récupérés.

Jeter ou couper les zones abimées.

Si vous récupérer les fruits/légumes quelques jours avant 
l’évènement, faire le tri immédiatement pour éviter que ceux 
abimés ne contaminent les autres !

Bien désinfecter au bicarbonate de soude.

4/ Boite à outils
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Pour les participants
Se laver les mains est obligatoire.

Porter des gants, notamment au moment du service.

Dans un monde idéal : porter tablier et charlotte, et 
s’attacher les cheveux quand ils sont longs.

Pour le matériel et les outils
q Sacs poubelles,
q Couteaux et économes,
q Bassines pour laver,
q Marmites,
q Mixeur ou bras mixeur,
q Tables,
q Thermos,
q Gobelets et louches,
q Autre… 6



L’objectif est avant tout de créer du lien social et de 
passer un bon moment ! Cuisiner en musique, faire des 
pauses, sont des éléments à ne pas laisser de côté.

Il faut prendre conscience que les personnes sans 
domicile qui aident à la préparation ratent surement 
une distribution de repas : prévoyez du café, du thé, des 
encas… 

N’hésitez pas aussi à créer un petit livre de recette 
pour indiquer aux passants et curieux ce que vous avez 
mis dans la soupe/ le plat !

Des questions ?
Laura GRUARIN
Pôle Inclusion et Sensibilisation
laura.gruarin@lacloche.org

5/ Bonus et contact
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Fondée en 2014, l’association La Cloche 
développe des projets visant à changer le 
regard porté sur le monde de la rue et à 
encourager le « faire-ensemble » entre voisins 
avec ou sans domicile, pour construire une 
société plus inclusive. 

Qui sommes-nous ?

mailto:Laura.gruarin@lacloche.org

