Communiqué de presse

Lyon, le 2 mars 2021

François Hollande rend visite à Lyon aux Petites Cantines, réseau non lucratif de
cantines de quartier, Lauréat 2020 de la Fondation la France s’engage

Mardi 2 mars, le Président de la Fondation la France s’engage, François Hollande se rend à
Lyon pour rencontrer les bénéficiaires et les bénévoles de la Petite Cantine du quartier de
Perrache.
Une Petite Cantine est un restaurant collaboratif où les habitants du quartier se retrouvent
pour cuisiner ensemble et partager des repas. Elle privilégie un approvisionnement de
produits locaux, bio et en circuit-court. Le prix du repas y est libre et chacun participe à
hauteur de ses possibilités. Elle a le double objectif de créer du lien social dans un contexte
d’isolement et de promouvoir une alimentation responsable.
Durant la période de fermeture des restaurants, les Petites Cantines proposent des ateliers de
cuisine collaborative et distribuent des repas à ceux qui en ont le plus besoin.
Après avoir participé à un atelier de préparation des repas, François Hollande échangera avec
les bénéficiaires qui viennent les retirer.
La première Petite Cantine a été créée à Lyon en 2016. Puis d’autres se sont ouvertes à Lille
et Strasbourg. Avec le soutien de la Fondation la France s’engage pendant trois ans, le réseau
des Petites Cantines pourront ouvrir 20 nouveaux restaurants sur l’ensemble du territoire
national et compter 300 000 bénéficiaires.

***
Les accréditations sont obligatoires par retour de mail et le nombre de place est limité en
raison de la situation sanitaire.
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***
La Fondation La France s’engage
Créée en 2017, la Fondation la France s’engage s’inscrit dans le prolongement du programme de
soutien à l'innovation sociale et solidaire initié par l’Etat en 2014. Chaque année, elle détecte puis
récompense les projets les plus innovants. Ces derniers couvrent tous les champs du développement
durable : éducation, insertion, écologie, santé, etc. Une fois labellisés, les projets sont accélérés par
la Fondation qui leur offre, au-delà d’un financement, un accompagnement pendant trois ans.
L’objectif : les aider à essaimer sur tout le territoire. En 6 ans, La France s’engage a déjà accompagné
près de 200 projets en France et à l’étranger. Son modèle unique s’appuie également sur une
implication forte de ses fondateurs et mécènes (Andros, BNP Paribas, Total, Artémis et Groupe la
Poste, AG2R la Mondiale, Orange, Accenture, KPMG, ...).
Toutes les informations ici : fondationlafrancesengage.org

