Vous connaissiez la soupe populaire ? Inversez les rôles avec la “Soupe Impopulaire” ! Créatrice de lien
social et confectionnée dans une logique anti-gaspillage, cette soupe, cuisinée entre voisins avec des
sans domicile à base d’invendus est ensuite offerte aux habitants du quartier.

Associations, organisations, entreprises, collectifs d’habitants... tout le monde peut se lancer dans
l’organisation d’une soupe impopulaire !

-

Des structures de l’action sociale et associations du quartier pour mobiliser un maximum de
personnes.
Des structures pouvant mettre des cuisines à disposition.
Des commerçants de proximité ou des marchés pour la récupération d’invendus.

Déroulement type & méthodologie
- La mobilisation des bénévoles pour la collecte et la cuisine
En allant à la rencontre des associations, des structures sociales et des personnes sans domicile du
quartier, c’est l’occasion de se rencontrer et de mobiliser un maximum de personnes du quartier.
- La collecte d’invendus
Par une visite chez des commerçants solidaires ou les fins de marchés pour récupérer de bons légumes
invendus. C’est l’occasion pour les bénévoles cuistots d’un jour de faire mieux connaissance !
- La préparation de la soupe
Suivant la récupération, les bénévoles avec et sans domicile réfléchissent ensemble à la recette qu’ils
vont préparer. Ensuite les cordons bleus apportent leur expertise, certains sont à la découpe, tandis
que d’autres se chargent de motiver les troupes avec un peu de musique ou des jeux.
- La distribution et le partage
Lors de la distribution, les bénévoles servent la soupe aux personnes présentes, dans un lieu ou dans
la rue. C’est l’occasion de sensibiliser le grand public sur le sans-abrisme et de susciter leur engagement
dans la lutte contre la grande exclusion, mais c’est avant tout un moment de partage entre voisins !

Encadrement ou équipes à prévoir
- 1 ou 2 bénévoles ou salarié.e.s de la structure organisatrice

-

Création d’une affiche et d’un flyer personnalisés.
Communication en amont, pendant et en aval de l'événement sur les réseaux sociaux.
Prévoir des écocups pour servir la soupe aux passants !

-

Kit complet : https://jncf.fr/wp-content/uploads/2022/06/Kit-Soupe-Impopulaire.zip
Vidéo de présentation : https://www.youtube.com/watch?v=vZei0sKGDJA
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