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Les Cuisines Solidaires - La Relève :
La cheffe étoilée Kelly Rangama marraine de la 9ème édition

Chaque année, un chef chaperonne l’événement. Cette année, c’est la jeune cheffe 
étoilée Kelly Rangama qui sera la marraine des Cuisines Solidaires - La Relève pour 

inspirer les futurs professionnels de la cuisine et les motiver à s'engager pour
lutter contre la précarité alimentaire.

Pouvez-vous vous présenter ?
Je m’appelle Kelly Rangama, je suis cheffe étoilée du restaurant Le Faham dans le 17e

arrondissement de Paris, une étoile au Guide Michelin, et également animatrice
d’émissions télévisées.

Pourquoi avez-vous accepté d’être marraine de
l’opération ?
Au cours de ma carrière, j’ai eu l’opportunité de
côtoyer des chefs étoilés, avec qui j’ai partagé des
moments d’échange et m’ont appris des notions qui
m’ont permis de me surpasser encore et encore.
Aujourd’hui, j’ai l’opportunité, grâce à mon parcours
culinaire, de continuer sans cesse d’apprendre, de
découvrir, de m’engager et ce sont des notions qui
sont essentielles. À mon tour, je veux être cette
marraine qui encourage les jeunes passionnes de
cuisine et les futurs chefs à aller vers l’autre et
s’enrichir de gestes solidaires car la cuisine rassemble
les peuples.

Pourquoi est-ce important d’être acteur de la solidarite en tant que cuisinier ?
Aujourd’hui, la précarité alimentaire touche des millions de personnes en France.
Beaucoup d’associations aident les plus démunis. Il me semble essentiel que le relève en
cuisine se mobilise elle aussi afin de rassembler toutes les synergies positives et faire de
ce monde un monde meilleur.

Quel rôle la jeunesse a à jouer demain pour une meilleure alimentation pour tous ?
La jeunesse se doit d’être responsable : j’entends par là un respect des produits, des
saisons, de l'anti-gaspillage ; voilà le rôle de la jeunesse pour les années à venir. On
compte sur eux pour cuisiner pour ceux qui en ont le plus besoin pendant cette
opération et dans l’avenir !



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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