
COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

La Chorba, association humanitaire qui propose un soutien alimentaire et social  

aux personnes sans-abris, ou migrantes,  et aux familles en situation de précarité en Île-de-France, 

fête ses 20 ans le 7 juin 2018 en réunissant ses partenaires et soutiens historiques ! 

 

Cet événement se déroulera en  présence d’élu.e.s, avec notamment :  

- Mme Dominique Versini, Adjointe aux solidarités, lutte contre l’exclusion, accueil des réfugiés; 

- Mme Pauline Véron, Adjointe démocratie locale, participation citoyenne, vie associative;  

- Ainsi que M. Weil, Maire du 4e et Mme Guy, Adjointe à la mairie du 19
e
; 

 

Avec nos partenaires, dont : 

- La Direction de l’Action Sociale, de  l’Enfance et de la Santé de la Mairie de Paris; 

- La Direction Régionale et Interdépartementale de l’Hébergement et du Logement; 

- La Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi; 

- La Banque Alimentaire de Paris et d’Île de France;  

- Les Restos du Cœur;  

- Le Secours Populaire; 

- L’association ReVivre;   

- Le Samu Social; 

- Droit Au Logement,  … 

 

Et surtout, en compagnie des soutiens et bénévoles historiques qui ont participé à l’évolution de La Chorba tout au 

long de ces 20 dernières années ! 

À cette occasion seront présentés l’exposition et le livre de photographies qui témoignent de l’engagement 

quotidien de La Chorba auprès des personnes en situation d’exclusion ou de précarité. 

 

Sandrine Expilly, photographe professionnelle a suivi les équipes de salariés et de bénévoles de La Chorba durant la 

préparation et la distribution des repas à Porte de la Villette (800 à 1000 repas servis chaque soir), des colis 

alimentaires pour 500 familles (2 fois par mois) et des colis à domicile pour 18 personnes en  situation de handicap 

(1 fois par mois) et des maraudes (100 personnes rencontrées chaque lundi soir). Elle aussi suivi la dynamique 

d’insertion par le retour à l’emploi qui concerne les 14 salarié.e.s de La Chorba en Atelier chantier d’insertion et les 

15 à 20 personnes accompagnées par le Dispositif premières heures. 

Nous nous réunirons le jeudi 7 juin prochain à la Mairie du 4
e
 pour un moment de convivialité.   

Les prises de paroles débuteront à 16h et seront suivies à 17h30 d’un cocktail réalisé en partenariat avec les 

associations La Tablée des Chefs et Expliceat sur le principe de la lutte contre le gaspillage alimentaire.  
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https://lachorba.fr/
http://www.tableedeschefs.fr/notre-mission/
http://www.expliceat.fr/buffets-0-gaspi/
https://lachorba.fr/

