« L’alimentation, vecteur de lien social et d ’insertion »
DES CONTENUS PRODUITS PAR LE CAMPUS
Suggestions thématiques de contenus multimédias mobilisables en formation,
en accès libre sur le site www.campusdesolidarites.com

La Grenouille à Grande Bouche, une expérience culinaire et artistique

Restau & Revue
Participative

Découvrir la page de notre site consacrée à ce projet directement
emprunté à nos voisins québécois

Café Joyeux : un restaurant pour l’insertion des personnes en situation de handicap

Handicap
Insertion

Café Joyeux est la première famille de cafés-restaurants en France
qui forme et emploie des personnes en situation de handicap
mental et cognitif en salle et en cuisine. Découvrez l’Interview
d’Antoinette le Pomellec, réalisée dans le cadre de la Saison 20/21

You.Me Délices du monde : un restaurant solidaires au profit des réfugié.e.s

Intégration
sociale

LeCampus@askoria.eu

Le restaurant You.Me a à cœur de favoriser l’intégration sociale et
professionnelle de personnes ayant le statut de réfugié et de participer à la construction d’une société solidaire. Découvrez la page
de notre site qui leur est consacrée.

www.campusdessolidarites.com

« L’alimentation, vecteur de lien social et d ’insertion »
DES CONTACTS DANS LE REPERTOIRE DU CAMPUS
Suggestions thématiques de structures à contacter pour des interventions en formation

Cols Vert (développement durable, agricuture urbaine)
Avec l’aide des Rennais et d’associations locales, ils ont remporté le budget
participatif 2018 de la Ville de Rennes, point de départ de la mise en place
d’une ferme de quartier au Blosne. Ils accompagnent en outre la création
d’un tiers lieu alimentaire et l’installation d’espaces d’agriculture urbaine
dans des entreprises.
Consultez leur fiche

Cuisiniers solidaires (lutte anti gaspi, lien social)
Une pour cuisiner ensemble des fruits et légumes récupérés, afin
d’apprendre les uns des autres, favoriser la rencontre, le lien social et la
convivialité.
Consultez leur fiche

Aller plus loin dans le
Répertoire
> Consulter les
classeurs à disposition
dans le bureau du
Campus des solidarités

La Bottega Mathi (insertion, autisme, restauration)
Création d’un bistrot innovant insérant des jeunes avec TSA pour les former
au métier de la restauration et de la vente
Consultez leur fiche

Epicerie gratuite (épicerie, précarité étudiante)
L’association a pour objectif de lutter contre le gaspillage alimentaire et la
précarité étudiante, en récupérant des produits alimentaires issus
d’invendus de supermarchés, marchés et cantines scolaires.
Consultez leur fiche

Breizhiccop (supermarché participatif)
Ce supermarché a été conçu par l’association Breizh’ipotes. L’idée? celle de
se nourrir sainement, localement et à prix justes pour les producteur·rice·s,
comme pour les consommateur·rice·s.·s, et générer du lien social à l’échelle
de la métropole Rennaise.
Consultez leur fiche

Les Claquedents (éco responsabilité, précarité)
Mixité sociale, solidarité, responsabilité, développement durable, recyclage
de produits sains sont leurs maîtres-mots. Le principe : montrer que l’on
peut réaliser des menus de qualité avec des produits jugés peu ou plus
consommables, tout en diffusant un message militant, à un public
éclectique.
Consultez leur fiche

LeCampus@askoria.eu

> Naviguer sur le site
du Campus des
Solidarités :
Ressources
Le Répertoire
L’astuce ?
Utilisez la cartographie
interactive et les filtres
pour rechercher des
structures sur un territoire
ou une thématique en
particulier.

www.campusdessolidarites.com

