
 

Le projet Refugee Food* vise à faire évoluer les regards portés sur les personnes 
réfugiées, faciliter leur insertion professionnelle dans la restauration, œuvrer 
pour une alimentation juste, durable et diversifiée, pour tous.  Notre équipe est 
composée d’une vingtaine de personnes réparties entre deux structures : une 
association de loi 1901 reconnue d’intérêt général et une entreprise d’insertion 
qui porte nos activités de restauration (restaurant et traiteur solidaire). Nous 
organisons plusieurs activités  : le festival annuel Refugee Food Festival, des 
formations, des activités de sensibilisation, etc.  

Depuis le début de la crise sanitaire, notre restaurant d'insertion s'est mobilisé 
pour produire des repas pour les plus vulnérables, pour veni r en soutien de 
plusieurs associations. Notre engagement continue aujourd’hui auprès des 
associations La Chorba, Aurore, et tout récemment pour le centre d’accueil 
unique « Accueil Ukraine » pour les réfugiés ukrainien.ne.s. Nous devons 
préparer 200 repas par jour sur notre site, qui sont ensuite acheminés au centre 
d’accueil et distribués aux familles Ukrainiennes qui se présentent chaque jour.  
 

Ground Control  : 87 rue du charolais, 75012 Paris 

 

Vous serez en cuisine, entouré d'un ou de plusieurs professionnels pour aider à 
la confection de repas pour les réfugié.e.s Ukrainien.ne.s :  

- Découpe de légumes 

- Cuisson 

- Dressage 

- Aide au nettoyage 

Nous partagerons un repas tous ensemble à la fin de la mission. 

 
Règles sanitaires mises en place par l’association : masques, gel hydro alcoolique à 
disposition. Une charlotte, des gants et un tablier sont fournis.  

Du lundi au vendredi de 9h00 à 14h00 

Le samedi de 8h00 à 11h00 

Le dimanche de 7h30 à 11h00 

Vous pouvez vous inscrire sur le lien suivant selon vos disponibilités.  
 

 



Lien d’inscription Refugee Food* : en précisant que vous venez de la part de la Fabrique 
de la Solidarité dans l’encart à droite « Si vous le souhaitez, vous pouvez nous laisser un message ». 

 

https://www.linscription.com/pro/activite.php?P1=73480

