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Ensemble pour l’emploi 
 

Signature d’une convention entre les œuvres de la Mie de Pain et le 

Réseau Restau’Co en faveur de l’insertion professionnelle  
 

Lors du salon de la restauration collective organisé par Restau’co, le 4 novembre 2015 à Paris Porte de 
Versailles les Œuvres de La Mie de Pain seront présentes. 

 
Un partenariat entre les œuvres de la Mie de Pain et le Réseau Restau’Co 

 

La signature d’une convention entre Bernard BELLER, Président de la délégation Ile de France du Réseau 
Restau’Co et Florence Gérard, Présidente des œuvres de la Mie de Pain actera les axes de leur partenariat. 
La présente convention a pour but de mettre en lien un public éloigné de l’emploi et des employeurs 
potentiels de la manière suivante :  
 

 Faire intervenir des entreprises partenaires au sein de la Mie de Pain pour que les salariés du chantier 
d’insertion Restauration et usagers des autres structures puissent mieux connaître l’environnement de la 
restauration collective et les possibilités d’embauche qui s’offrent à eux. 

 

 Faire bénéficier aux usagers et salariés des œuvres de la Mie de Pain d’un mode d’un accompagnement 
complémentaire pouvant prendre la forme de tutorat assuré par les membres de Restau’co. 

 

 Faire bénéficier aux salariés des œuvres de la Mie de Pain et le chantier d’insertion Restauration de son 
expertise en matière de connaissance de la restauration collective par le biais d’ateliers de rencontres 
professionnelles. 

 
S’engager à se déplacer régulièrement à l’association afin de cadrer le travail de partenariat avec la Mie de Pain qui 
doit avant tout servir la rencontre, l’échange, le partage entre des populations qui ne se connaissent pas  et suivre les 
actions qui auront été mises en place. 
 
L’Association La Mie de Pain 

Présente dans le 13ème arrondissement de Paris depuis 128 ans, La Mie de Pain est une association reconnue d’utilité publique, qui lutte contre la 

précarité, la marginalisation et l’exclusion grâce à six établissements sociaux différents : centre d’hébergement d’urgence c’est 360 places, 

accueil de jour 300 passages/jours, foyer de jeunes travailleurs 169 jeunes accueillis et logés , chantier d’insertion, résidence sociale / pension de 

famille c’est 41 studios, centre d’orientation et d’information. Très impliquée auprès des personnes en grande difficulté, elle les accompagne 

« de l’urgence à l’insertion ».  

 

Le Réseau RESTAU’CO 

Créée en 1966, l’association CCC est devenue RESTAU’CO, le Réseau qui anime la restauration collective en gestion directe, valorise ses 

métiers et s'engage pour l'amélioration de ses pratiques. Le réseau comprend des établissements de tous les segments de la restauration collective 

(scolaire, santé, social, travail) ainsi que des associations et organisations qui les rassemblent (AJI, UDIHR, CNOUS, GOEES ...)  
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