
Pâtisseries
Solidaires

Parole d'un jeune pâtissier

Nous clôturons la saison 5 des Pâtisseries Solidaires avec
Guillaume, notre unique pâtissier qui a fait découvrir aux
enfants du Centre de Loisirs Moussy (75004) son extra
moelleux au citron. C'est avec beaucoup d'attention que
Guillaume s'est investi auprès des petit.e.s pâtissier.e.s avec un
excellent sens de la pédagogie. La petite équipe a répondu
présente pour s'attaquer à la préparation du moelleux, et ce
ne sont pas les zestes de citron qui leur ont piqué les yeux.

"Je suis venu faire un gâteau pour
donner le sourire aux sans abri"

LE PÂTISSIER DE LA SEMAINE

Quatrième semaine - Mercredi 9 Février 2022

Circonscription des Affaires Scolaires et de la Petite Enfance

LA RECETTE DE LA SEMAINE
Extra Moelleux au citron

une équipe très organisée pour la
distribution des ingrédients.

 LA VISITE DE LA SEMAINE

UN QUATRIÈME ET DERNIER MERCREDI SANS FAUSSE NOTE

Monsieur Guillaume Clet
ATEPE (Agent Technique des
Etablissements de la Petite
Enfance) à la crèche des
Francs Bourgeois, 75003
Paris.

En plein apprentissage pour réussir à faire
monter les blancs en neige.  Batteur en
main, de l'huile de coude et manches
retroussées, les petit.e.s chef.fe.s se sont 
 beaucoup amusé.e.s.

Nous ont rejoint pour la
dernière journée des
Pâtisseries Solidaires
Madame Karine Barbagli,
Première Adjointe au Maire
de Paris Centre et Madame
Isabelle Robin, référente
Familles des Etablissements
de la Petite Enfance (EAPE)
de la CASPE Paris Centre.



Un grand merci à Laurent Bourgogne,
photographe de la Direction des Affaires
Scolaires, qui nous a suivi tout au long de
notre projet pour réaliser de beaux
reportages photos.

Une carte de voeux émouvante d'un petit pâtissier qui a
retenu notre attention.

C'est avec beaucoup de gentillesse et d'empathie que
Guillaume a voulu se joindre aux enfants pendant
l'activité. Il a souhaité créer sa propre carte de voeux
pour les sans abri. COMMUNICATION : GABRIEL JOURDAN

FABIENNE DU BOISTESSELIN 
RÉFÉRENTE ATEPE CASPE PARIS CENTRE

"Est ce qu'on peut venir tous les jours
pour faire des gâteaux au SDF ?"

Parole d'une jeune pâtissière

J’ai été ravie d’être aux côtés de Shameem ,
Mireille , Nadia et Guillaume ainsi que de l’équipe
de la DASCO, de découvrir ce beau projet des
"Pâtisseries Solidaires".
J’ai vu des enfants heureux et fiers de mettre la
main à la «pâte». D’offrir leurs œuvres aux
personnes démunies. De beaux dessins, des mots
simples, touchants et réconfortants, qui
réchaufferont peut-être des âmes...
Cette belle aventure ludique donne tout son sens à
ma mission et rôle de référente ATEPE.
Développer, valoriser les compétences des
collègues ATEPE, s’ouvrir et découvrir un
partenariat DFPE/DASCO au sein de notre CASPE.
Les échanges très positifs entre enfants,
professionnel.les….

LE TÉMOIGNAGE


