
 

Association la Chorba : En janvier 1998, pour faire face à la précarité alimentaire 
grandissante à Paris, plusieurs bénévoles se sont réunis dans le but de faire le lien 
entre des invendus de commerçants encore consommables et des personnes 
dans le besoin. Au fil des ans, une chaîne vertueuse s'est construite et renforcée 
jour après jour. Vingt-quatre ans plus tard La Chorba c'est : 
• Aide alimentaire : Plus de 261 000 repas distribués/an ; 
• Environnement : Plus de 484 tonnes d'invendus alimentaires réceptionnés/an ; 
• Insertion par l’emploi : 56 salariés en insertion professionnelle qui transforment 
les invendus alimentaires en repas à distribuer. 
 
L'Armée du Salut : La Fondation Armée du Salut est engagée dans la lutte contre 
toutes les exclusions et pour l’intégration de tou.te.s dans la société. Elle 
intervient principalement dans les domaines de l’action sociale et médico-
sociale, de la protection et l’accompagnement de l’enfance et de l’adolescence, 
du soin et de l’aide alimentaire. Sa devise : Secourir, Accompagner, Reconstruire. 
 

Chaque jour, la distribution a lieu sur un établissement culturel différent (Cf ci-
dessous). Les confirmations de certains lieux sont en cours de validation.  
 

La crise sanitaire a engendré un nombre important de personnes en situation de 
précarité, avec des personnes ayant des difficultés d’accès à l’alimentation. 
Depuis deux ans des établissements culturels de la Ville de Paris, mettent à 
disposition leurs locaux aux associations la Chorba et la Fondation Armée du 
Salut pour proposer un lieu de distribution de petits déjeuners en places assises. 

Nous recherchons des bénévoles pour participer à la distribution de 100 petits 
déjeuners par jour durant toute la période hivernale, dans une ambiance 
chaleureuse, et assurer un accueil de qualité.  

Vos missions, en détail, de 8h45 à 12h00 : 
- Aider à la préparation de l’espace et du matériel 
- Participer à l’installation de la salle 
- Distribuer un petit-déjeuner et une lunchbox  



- Créer du lien social avec les personnes accueillies 
- Aider les salariés des associations au rangement du matériel et au 
nettoyage de la salle 
Règles sanitaires mises en place : des masques chirurgicaux, un point d’eau pour 
se laver les mains et du gel hydro alcoolique sont disponibles.  

Le dispositif dure jusqu’au 31 mars. La distribution a lieu tous les matins du lundi 
au dimanche, de 8h45 à 12h00 dans plusieurs lieux culturels : 1 jour, 1 lieu culturel  
Lundi : Centre Pompidou - Place Georges Pompidou 75004 

Mardi : à confirmer 
Mercredi : MPAA Canopée - 10 passage de la Canopée, 75001 Paris 
Jeudi : Médiathèque Canopée - 10 passage de la Canopée, 75001 Paris 
Vendredi : Forum des Images - 2 rue du cinéma, 75001 Paris 
Samedi : à confirmer 
Dimanche : à confirmer 
Inscription sur une ou plusieurs matinées selon vos disponibilités: merci de 
vérifier le lieu de distribution pour lequel vous vous inscrivez.  
 

Si cette mission vous intéresse, inscrivez-vous sur la plateforme de La Chorba :  
didou.lachorba.fr/petitsdej en précisant que vous venez de la part de la Fabrique 
de la Solidarité (champ « partenaire » dans votre profil personnel), ça leur fera 
plaisir et à nous tout autant ! 

Pour plus d’information : Carla Blanchet - Relation bénévoles | Action Petits 
Déjeuners : benevolat@lachorba.fr 

http://didou.lachorba.fr/petitsdej
mailto:benevolat@lachorba.fr

