
FICHE PROJET N°1 

	 Dans le cadre de l’Option Croix-Rouge du lycée Le Verrier, les élèves aimeraient mettre 
en place un projet solidaire permettant de lutter contre les exclusions et de favoriser la mixité 
sociale à Saint-Lô. Pour cela, nous utiliserions la plate-forme d’appel à initiatives solidaires Red 
Touch’ pour bénéficier d’une aide financière et d’un accompagnement tout au long de notre 
projet. 


RESTAURANT SOLIDAIRE EPHEMERE  

Nous vivons dans un monde où de nombreux préjugés persistent. Préjugés naissant d’une 
différence entre les niveaux de vie et façon de vivre de chacun. Une frontière est présente entre 
plusieurs « catégories » de personnes que ces dernières s’empêchent ou n’ont pas l’occasion de 
franchir. Nous voulons lutter contre ces préjugés et casser cette frontière pour créer une mixité 
sociale et lutter contre les exclusions, quelle qu’elles soient (sociale, économique, 
géographique…). Nous voulons permettre à ces personnes de se rencontrer et de passer un 
moment convivial ensemble car nous sommes certains qu’elles ont beaucoup à partager. 


Notre projet répond à cet enjeu de lutte contre les exclusions.


CONCEPT


Le projet « A table ! » consiste en la réalisation d’un restaurant éphémère solidaire. C’est-à-dire 
que nous souhaitons proposer un repas végétarien gratuit attablé dans la rue une soirée au mois 
de juin face à un petit concert.


OBJECTIFS


Favoriser une mixité sociale, lutter contre l’isolement en suscitant des rencontres. Donner accès à 
un repas équilibré et complet à des personnes qui n’en ont pas toujours les moyens. Passer un 
moment convivial face à un concert. 


ACTIVITES PRECISES


Offrir un repas réalisé par des cuisiniers bénévoles. Inviter des musiciens, chanteur pour rendre 
l’ambiance chaleureuse. 


PUBLIC VISÉ


Publics en situation de précarité, personne à la rue ou sans domicile fixe, habitants du quartier, 
bénévoles. 


EN AMONT  

• Demander une autorisation d’occupation temporaire de l’espace public à la Mairie (Jardin 
public ou haras),


• Réunir du matériel : tables, chaises, couverts. 


• Contacter les cuisiniers bénévoles croix-rouge et établir un menu et les ingrédients 
nécessaires à sa réalisation (éviter les produits sensibles type oeufs, lait, crème…). 


• Contacter des producteurs locaux pour avoir des dons de fruits et légumes.


• Essayer d’obtenir une cuisine mobile pour préparer le repas sur place (cela évite les risques 
de contamination).




• Quel que soit le mode de préparation du repas, limiter le temps hors froid des aliments : 
caisse frigorifique, conteneurs isothermes. 


• Contacter des musiciens (Le Verrier).


• Communication de l’évènement (affiche, flyers…) afin de mobiliser des bénévoles et contacter 
des partenaires. Contacter des journaux locaux (Côté Manche), la radio locale (tendance 
ouest, France bleu)


LE JOUR J  

• Installation des tables, chaises et tout le matériel (décoration, menu, cuisine mobile, matériel 
son…),


• Préparer le repas.


• Aller à la rencontre des passants pour les inviter à s’attabler. 


• Mettre à disposition un tronc pour les personnes qui souhaitent donner de l’argent. 


MOYENS HUMAINS 


• Bénévoles


• Cuisiniers


• Elèves de l’option Croix-Rouge


• Partenaires 


• Musiciens, chanteurs 


MOYENS MATERIELS ET DEPENSES EVENTUELLES 

• Véhicule 


• Le mobilier (solliciter la mairie pour les tables, chaises).


• Cuisine mobile (solliciter la banque alimentaire / secours catholique / CCAS). 


• Décoration (solliciter Declomesnil)


• Matériel de service + Doggy bag pour lutter contre le gaspillage


• Matériel pour le concert (micro, ampli)


• Affiche


• Autorisation de prise de vue à faire signer par toutes les personnes que l’on prendra en photo


CONTACTS UTILES  

Emma Belas

Service civique à l’unité locale du Pays Saint-Lois

Téléphone : 02 33 05 11 73 / 06 70 18 71 16 

Mail : emma.belas@croix-rouge.fr


