Créactiv’ du Grand Toulouse 2009
– 5 et 6 mai 2009 –
COLOMIERS - HALL COMMINGES
Lauréats Prix CREACTIV’ 2009
Les Lauréats 2009
Prix Talent du Grand Toulouse : FRANCE GRANULES TECHNOLOGIE
Prix de la création d’entreprise de service à la personne : COUP2POUCE
Prix du meilleur projet Commerce : LA TOUR D’ORION
Prix du meilleur projet Artisanal : Boutique GRACE
Prix du meilleur projet Secteur associatif- ONG : ATELIER DES SAVEURS
Prix de la Meilleure initiative ZFU : OTONOMIA CONSEIL

Prix du meilleur projet – Secteur associatif / ONG
ATELIER DES SAVEURS
Partenaires prescripteurs : CBE du NET + Ville de Toulouse
L’association l’Atelier des Saveurs a été créée à destination des personnes en situation de précarité et en
difficultés (sociales, socio-économiques, physiques…), en vue d’une insertion sociale et professionnelle.
Les ateliers culinaires sont utiliser comme une porte d’entrée pour les insérer dans la société : en les
valorisant dans l’acquisition de savoirs de base, en leur permettant d’accéder à une certaine autonomie
dans la vie de tous les jours, en les orientant vers une nouvelle branche professionnelle…
Les ateliers spécifiquement adaptés à des publics en difficultés sont proposés à des tarifs très bas. Les
activités sont entièrement ancrées dans le champ de l’économie sociale et solidaire.
Ainsi les objectifs principaux de l’association sont :
- SENSIBILISATION : faire découvrir les potentialités de ce secteur, en particulier auprès des habitants
de quartiers sensibles et de nos partenaires associatifs locaux.
- INSERTION PROFESSIONNELLE : favoriser l’accès à la maitrise de savoirs et de compétences de
base dans une visée professionnelle (réorientation, apprentissage, création d’activité, accès à
l’emploi, commercialisation de produits…)
- INSERTION SOCIALE : sortir les publics avec lesquels nous travaillons de leur isolement, les initier à
un équilibre alimentaire, développer leur créativité, leur donner l’envie de cuisiner et de se
remobiliser sur un projet de vie pour les moins âgés; échanger sur les savoirs de chacun afin de
les revaloriser et travailler sur leur estime de soi dans une démarche de participation citoyenne.
- CREATION DE LIENS : renforcer et créer du lien social, intergénérationnel, interculturel entre
habitants des quartiers, personnes isolées (personnes âgées, handicapées…)
Les publics : jeunes des quartiers, personnes en situation de handicap, personnes âgées, personnes
bénéficiant des minima sociaux, femmes isolées et en grande précarités, femmes issues de
l’immigration, populations migrantes…

L’association a été créée en 2006 mais la professionnalisation de l’activité avec la création d’un poste
salarié a vu le jour en 2008.
Des stages culinaires auprès des jeunes du collège Chaumeton de l’Union, des participations à des salons
« Rendez vous des Jeunes » au parc des expositions, « Cuisines en Fête », « Fraich’ attitude », ont permis
de créer un poste de Chef de Projet depuis Juin 2008.
Depuis nous sommes en train de finaliser des partenariats avec : la MES « Le Ramel » à Toulouse,
l’association APSAR (quartier Amouroux de Toulouse), l’ADAPEI 31, ESPERLUETTE, les MJC à
Toulouse et L’Union.
Ces partenariats vont nous permettre de faire participer des jeunes en situation d’exclusion pour « Le
Ramel » et de créer du lien social pour l’APSAR, dans un quartier populaire. Par des manifestations
solidaires et des sensibilisations à l’alimentation pour tous publics, des engagements sont en train de se
mettre en place en vue de signer des conventions avec des comités d’entreprise pour leur
présenter des formules de cours de cuisine.
Le volet solidarité de l’association est à contrebalancer avec des activités plus lucratives en direction de
CE d’entreprise et dans une démarche marchande permettant d’assurer la stabilité financière de
l’association.
La fondatrice, Mina DUCLOS a œuvré en France comme en Afrique par la création de différentes
associations de solidarité et d’utilités sociales. De formation sociale, elle s’est orientée par la suite vers
des formations de Chefs cuisinier, ce qui lui a permis de se former auprès de plusieurs Grands Chefs
Français.

Forme juridique actuelle : Association loi 1901
Date de création de la structure : 2006
Adresse du siège social : 20 rue beausoleil, 31 240 l’Union
Téléphone : 05 67 22 77 31

E mail :

site internet : www.atelierdessaveurs.net

