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Les Cuisines Solidaires - La Relève :
Un millier d’étudiants en cuisine mobilisés contre la précarité alimentaire

du 14 au 25 mars 2022 !

Sous le marrainage de Kelly Rangama, cheffe étoilée, la Tablée des Chefs organise la
9ème édition des Cuisines Solidaires - La Relève du 14 au 25 mars 2022. Plus de 10
000 repas pour l’aide alimentaire seront préparés par un millier d’étudiants en cuisine.
Cet événement annuel est soutenu par les hauts patronages des Ministères de
l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports, de l'Agriculture et de l'Alimentation,
et des Solidarités et de la Santé.

Chefs et jeunes étudiants engagés contre la faim en France
Depuis 9 ans, La Tablée des Chefs, association regroupant des chefs et des
professionnels de la cuisine, lutte contre l’insécurité alimentaire, pour l’éducation
culinaire des générations futures et la sensibilisation des futurs professionnels du secteur.

Un événement pour engager les jeunes contre la
précarité alimentaire et les convaincre de prendre
part à des actions de solidarité
Depuis 2014, le projet des Cuisines Solidaires - La
Relève (anciennement La Semaine des Écoles
Hôtelières), mobilise les écoles hôtelières dans toute la
France pour qu'elles réalisent des centaines de repas,
puis les distribuent à une association d’aide alimentaire
locale.

Cette année, le projet est freiné par la crise sanitaire,
toutefois, il permettra à une cinquantaine de lycées
hôteliers et centres de formation de s’engager
concrètement. Ensemble, ils réaliseront plus de 10 000
repas !

Insécurité alimentaire : une situation alarmante
La précarité alimentaire renvoie à des difficultés à se nourrir sainement et en
quantité nécessaire.
L’image de ces files d’étudiants et de travailleurs précaires venus chercher des colis
alimentaires a sidéré la France entière au début de la crise sanitaire. Aujourd'hui, ce sont
près de 8 millions de Français, soit 1 personne sur 8, qui ont recours à l’aide
alimentaire pour se nourrir au quotidien. Malgré la mobilisation d’une myriade
d’acteurs, des banques alimentaires aux associations locales, la quantité des produits
offerts est très souvent favorisée au détriment de leur qualité.



Un projet solidaire qui répond aux enjeux actuels
L'objectif des Cuisines Solidaires - La Relève est d’apporter une aide ponctuelle et de
qualité aux associations et d'inciter la nouvelle génération de chefs à s'engager dans la
transition sociale et environnementale qu’elle doit mener. Les repas sont réfléchis pour
être sains et goûteux, et sont réalisés à partir de produits bruts et de saison par des
étudiants en cuisine encadrés par des professionnels.

Ce projet est un véritable cercle vertueux où anti-gaspillage,
générosité et solidarité se rencontrent. La relève de demain, ce sont
des chefs engagés pour une cuisine durable et solidaire.
- Vincent Brassart, Président de La Tablée des Chefs.

Kelly Rangama, marraine de l’édition 2022
Cette année, c’est la cheffe étoilée Kelly Rangama qui sera la
marraine des Cuisines Solidaires - La Relève. Elle inspirera les
jeunes participants en cuisine en partageant son expérience et
discutera avec eux de la nécessité de mener des actions
solidaires envers ceux qui en ont besoin.

Kelly Rangama donnera le coup d’envoi de l’opération le 14
mars prochain au lycée hôtelier Sainte-Thérèse (Paris 16e).

RDV dans quelques-uns des établissements participants
• Points Presse :
• À Paris, l’école hôtelière Sainte-Thérèse le 14 mars à 8h30
• À La Roche-sur-Yon, le lycée Édouard Branly le 21 mars à 15h
• À Dijon, le lycée polyvalent Le Castel le 22 mars à 16h
• À Toulouse, le lycée professionnel Renée Bonnet le 23 mars à 16h30

• À l’école hôtelière de Biarritz le 15 mars
• À Grenoble, le lycée hôtelier Les Diguières (site Clos d’Or) les 15 et 22 mars
• À Amiens, les lycée La Hotoie du 21 au 24 mars et Saint-Martin les 23 et 24 mars
• À Soissons, le lycée Saint-Vincent de Paul du 14 au 25 mars
• À La Roche-sur-Yon, le lycée Nature les 17 et 18 mars
• À Montpellier, le CFA Purple Campus de l’Hérault le 24 mars
• À Paris, l’école hôtelière Sainte-Thérèse le 17 mars
• À Nice, l’école Cuisine Mode d’Emploi(s) le 25 mars
• À Toulouse, le lycée des Métiers de l’Hôtellerie et du Tourisme d'Occitanie le 23 mars



À propos de la Tablée des Chefs
Association d’intérêt général à but humanitaire et éducatif, La Tablée des Chefs a
été créée il y a 20 ans au Canada, puis en 2013 en France et au Mexique. Notre
association mobilise les chefs et les professionnels de la cuisine sur deux axes : Éduquer
& Nourrir.
ÉDUQUER : Nous éduquons les générations futures à une alimentation saine et durable,
par des ateliers d’éducation culinaire dans des maisons d’enfants à caractère social (Aide
sociale à l’Enfance) et des collèges en réseau d’éducation prioritaire. Notre objectif est
d’accompagner les jeunes vers l’autonomie alimentaire, de développer leurs
compétences et de leur ouvrir des perspectives professionnelles.
NOURRIR : Nous produisons et distribuons des repas aux bénéficiaires d’associations
d’aide alimentaire, en sensibilisant les futurs chefs à leur rôle social avec notre opération
Les Cuisines Solidaires - La Relève mais aussi avec nos Défis Solidaires “Mets ta toque”
pour les entreprises.
La Tablée des Chefs est lauréate de La Fondation la France s’engage en 2015 et du
Programme National de l’Alimentation en 2018.

À propos des Cuisines Solidaires – La Relève
Les Cuisines Solidaires - La Relève sont nées au Québec en 2002 pour sensibiliser les
élèves d’écoles hôtelières à la précarité alimentaire et au rôle majeur qu'ils peuvent jouer
en s'engageant. Lancée en 2014 en France, l’opération se déroule aujourd’hui
simultanément dans les deux pays.
Chiffres clés - En France, depuis le lancement de l’opération :
• + de 4 000 étudiants mobilisés
• + de 30 000 bénéficiaires

Les partenaires de l’opération

Contacts
Président La Tablée des Chefs : Vincent Brassart 06 47 84 00 95 - vincent.brassart@tableedeschefs.fr

Directrice La Tablée des Chefs : Julia Colin - 06 34 04 26 08 - julia.colin@tableedeschefs.fr
Chargée de mission Les Cuisines Solidaires - La Relève : Laura Barniaud - 06 10 78 06 34 -

laura.barniaud@tableedeschefs.fr
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