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La Soupe Solidaire EXKi
Dimanche 16 mars 2014 à Paris
15h00 - 17h30
Fidèle à ses valeurs et suite au succès de sa première Soupe Solidaire qui a
été organisée le 15 décembre 2013 à Bruxelles, EXKi remet le couvert à Paris.
L’opération aura lieu dimanche 16 mars 2014, sur la terrasse du restaurant
EXKi situé 116 Avenue de France, dans le 13ème arrondissement de Paris, tout
près de la Bibliothèque Nationale. Rendez-vous de 15h00 à 17h30.
EXKi a décidé d’orchestrer une seconde action ludique et conviviale pour permettre à chacun
d’offrir un peu de chaleur aux plus démunis sous la forme d’un bol de soupe chaude. Une action
collaborative qui permettra aux clients EXKi de se (re)découvrir et de partager un moment d’émotion.
Inscrivez-vous, tout le monde peut participer !
Il faudra donc laver, éplucher et couper le plus grand nombre de légumes afin de préparer une
délicieuse soupe qui sera ensuite remise à l’ association La Mie de Pain et distribuée aux personnes
nécessiteuses.
L’occasion de vivre un moment de partage, un instant humain et convivial autour d’une action noble.
En outre, EXKi a prévu quelques surprises pour les adultes et les enfants : café équitable offert à
chaque participant, déchets intégrés à un programme de gestion durable et bien d’autres cadeaux...
Aider une association engagée : La Mie de Pain
Les oeuvres de La Mie de Pain sont depuis leur naissance, en 1887, implantées dans le 13e
arrondissement de Paris. L’association a été reconnue d’utilité publique en 1984 et a reçu la Médaille
Internationale Humanitaire en 1991 et le Prix de l’Académie Française. En 2012, La Mie de Pain a
fêté ses 125 ans
d’existence et continue de venir en aide aux personnes en situation de précarité, d’exclusion et de
marginalisation. Sa mission principale est toujours de fournir une aide d’urgence à des personnes en
les accueillant, les nourrissant et les hébergeant et d’accompagner leur réinsertion sociale et
professionnelle. La Mie de Pain permet de donner refuge à plus de 350 personnes par jour toute
l’année.
Des plateformes d’informations et d’orientations sont mises en place pour aider à vaincre ces
situations de précarité.

Évaluation du site
Alessandra Moro-Buronzo est journaliste spécialisée dans les thématiques ayant attrait au bien être, à
la santé et aux thématiques attenantes. Son site Internet propose des articles concernant ces thèmes.
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