Opération Antigaspi
Défi collectif
Semaine de la Solidarité

OPÉRATION ANTIGASPI
A BASE DE REBUS DE FRUITS ET LÉGUMES, FAIRE DES COCKTAILS DE FRUITS ET
LÉGUMES AU PROFIT D’ASSOCIATIONS ET DE STRUCTURES PARTENAIRES …

RÔLE DES COLLABORATEURS :
• Trier, laver, éplucher, couper fruits et légumes
• Réaliser et offrir des cocktails vitaminés

CETTE ACTION A COMME IMPACT DE :
• Sensibiliser au gaspillage alimentaire
• Eduquer à la santé alimentaire
• Permettre de réaliser des cocktails qui seront distribués immédiatement aux associations

Les défis
ANTIGASPI

Solidarité au cœur de la Creuse, un jus = un don
Association

Activités prévues

ADAPEI 23 – ESAT ateliers de Ahun Clocher (23)
Depuis sa création en 1976, l’ADAPEI Guéret milite en
faveur des personnes handicapées mentales et de leurs
familles. Elle gère différents établissements pour enfants
et adultes.

Les bénévoles participeront à la réalisation de jus de fruits,
qu’ils pourront faire déguster aux bénéficiaires de l’ESAT
de Ahun Clocher.
Au programme, tri, nettoyage, découpage et préparation
des jus.

Ses offres de service sont conçues pour l’autonomie et le
respect de la singularité de chacun.

Lieu à déterminer suivant les inscriptions

www.adapei23.asso.fr

Informations
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Mercredi 23 Mai
2018

Guéret
(Lieu à déterminer suivant les inscriptions)

Co-voiturage

12h00
14h00

Sur Place

Solidarité au cœur de la Haute-Loire,
un jus = un don
Association

Activités prévues

La croix rouge – (43)
C’est le 24 Juin 1859, que le premier acte de la CroixRouge prend forme, lors de la bataille de Solférino.
Aujourd’hui elle compte 59000 bénévoles avec 1019
implantations locales.

www.croix-rouge.fr

Les bénévoles participeront à la réalisation de jus de fruits,
qu’ils pourront faire déguster aux bénéficiaires lors de la
distribution alimentaire, organisée par la Croix-Rouge.
Au programme : récolte des fruits et légumes laissés pour
compte, tri, nettoyage, découpage, préparation de recettes
de jus.

3 Rue Charles XII, 43000 Le Puy-en-Velay

Informations

Insertion
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Mercredi 23 Mai
2018

Le Puy
en Velay (43)

Présence
des bénéficiaires

Co-voiturage

12h00
14h00

Restaurant
sur place

Solidarité au cœur de la Corrèze, un jus = un don
Association

Activités prévues

EMMAUS – Egletons (19)
Existe depuis 1975, à Egletons. L’association s’engage
au niveau local, vient en soutien à un public de son
territoire mais aussi en solidarité à des associations
oeuvrant pour des orphelinats en Afrique, Inde et
Madagascar.
Emmaüs France fédère 284 groupes, ce qui représente
18000 personnes, entre bénévoles et salariés en
insertion.

Les bénévoles participeront à la réalisation de jus de fruits,
qu’ils pourront faire déguster aux bénéficiaires et clients
lors de l’ouverture de la boutique Emmaüs. Une collecte de
dons sera mise en place en échange d’un verre.
Au programme : récolte des fruits et légumes laissés pour
compte, tri, nettoyage, découpage, préparation de recettes
de jus à offrir au public d’Emmaüs Egletons.
ZI la Chaulaudre, 19300 Égletons

www.emmaus-france.org

Informations
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Mercredi 23 Mai
2018

Egletons (19)

Présence
des bénéficiaires

Co-voiturage

12h00
14h00

Sur Place

Solidarité au cœur de la Haute-Vienne, un jus = un don
Association

Activités prévues

Collectif 87 – restaurant « La Bonne assiette »
Le Collectif œuvre depuis 1991 à Limoges. C’est le
regroupement de 10 associations sur la ville de Limoges
qui souhaitent proposer des repas chauds aux personnes
en difficultés.
Depuis 1998, le restaurant social est baptisé « La Bonne
assiette » par les bénéficiaires.
www.collectif87.com

Les bénévoles participeront sur le site Xenium à la
réalisation de jus de fruits, soupes, qui seront offerts le soir
même aux bénéficiaires du restaurant « La Bonne
assiette », restaurant social sur Limoges.
Au programme : récolte des fruits et légumes laissés pour
compte, tri, nettoyage, découpage, préparation de recettes
de jus et soupes.

Xenium - 18 Avenue d'Ariane - 87280 LIMOGES

Informations

Solidarité
Insertion

Vendredi 25 Mai
2018

Limoges (87)
Site Xenium

Co-voiturage

12h00
14h00

Sur place

