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NEWSLETTER DE LA MARMITE

UN RESTAURANT SOLIDAIRE ACCESSIBLE À TOUS
JUIN 2017
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Chers amis de la Marmite,
Pendant les cinq premiers mois de
2017, La Marmite a confirmé son
utilité avec une augmentation
significative de sa fréquentation.
En nous faisant l’honneur de
déjeuner à La Marmite au mois de
mars, le Président, les élus et les
fonctionnaires du département nous
ont prouvé concrètement qu’ils en
sont conscients.
Avec la nouvelle « Carte pour un
repas-famille » nous espérons
atteindre une plus grande mixité
sociale.
Pour y parvenir, nous comptons
beaucoup sur l’implication des MDSI
et sur les moyens de communication
du Conseil Départemental et de la
Ville de Bordeaux ...et, bien sûr, sur
les efforts de tous !
Bel été à tous !

Quelques dates à retenir !
A retenir, les prochains repas améliorés auront lieu :
- le 12 juillet
- le 13 septembre
- le 11 octobre

- le 08 novembre
- le 13 décembre
- le 10 janvier

Fermeture de La Marmite :
du 14 au 16 juillet 2017
du 29 juillet au 20 août 2017

Les repas améliorés sont des repas qui ont pour objectif de sortir nos clients
de l’ordinaire de La Marmite en offrant un menu festif. Ils rencontrent un
grand succès et cette forte affluence est signe de votre confiance et nous
vous en remercions.

Quand le Président du Département
déjeune à La Marmite
Courant mars nous avons été très heureux d’accueillir le temps d’un déjeuner au
restaurant La Marmite le Président du Département de la Gironde Monsieur
Jean-Luc GLEYZE et l’ensemble de son équipe (Martine JARDINE, Denise GRESLARD-NEDELEC, Clara AZEVEDO, Corinne GUILLEMOT et Matthieu ROUVEYRE). Un
beau moment d’échanges qui nous permet de rappeler la mission de La Marmite
mais aussi de le remercier pour leur engagement sans faille depuis plus de 17 ans !

Yves Delavallade

Le succès de La Marmite c’est :
> plus de bénéficiaires,
> plus de salariés en insertion,
> plus de lien social,
> et plus de sécurité économique !
LA MARMITE. Service du lundi au vendredi 11h45 à 13h45
21 rue des Menuts 33000 Bordeaux - 05 57 95 96 08 - lamarmite@envol33.fr

Parking : Victor Hugo, les Capucins et Salinières - Tram : Porte de Bourgogne, ligne A et Saint Michel, ligne C
est la société qui gère La Marmite. Pour contacter la direction d’ENVOL 33 : Tél : 05 56 51 16 05 - www.envol33.fr - Mail : contact@envol33.fr

Faisons vivre la carte pour un
repas famille !
En Janvier 2017 a été lancée la CARTE POUR 1 REPAS
FAMILLE afin de permettre à des familles d’avoir accès à La
Marmite (3 € pour chaque adulte et 1 € pour chaque
enfant, sans limite d’âge).
Ces cartes, gratuites pour les associations partenaires, sont
à commander sur le même bon de commande que les
BONS DE RESTAURATION.
N’oublions pas les familles, faisons connaître la Carte repas
famille de La Marmite !

Exposition d’Anartïs en ce
moment à La Marmite

Pourquoi les serveurs de La
Marmite changent-ils si souvent ?
Vous pouvez le constater par vous-même, les salariés de La
Marmite ne restent pas plus de deux ans en poste et ce
n’est pas parce qu’ils n’en peuvent plus, bien au contraire !
La Marmite est non seulement un restaurant solidaire, mais
également, comme les autres sites de restauration d’Envol
33, une structure d’Insertion par l’Activité Economique.
L’objectif de ce passage plus ou moins long à La Marmite
est de permettre aux personnes éloignées de l’emploi de
travailler à nouveau puis, une fois le métier de serveur
acquis, de travailler leur projet professionnel.
C’est ainsi que Nathalie qui était serveuse à La Marmite
depuis 2015 est partie récemment pour aller travailler dans
un autre restaurant, « Le Jardin Pécheur ».
D’autres sont partis travailler chez TBM, chez Steak’ n
Shake ou comme assistante maternelle ou encore en
formation (peintre en bâtiment, informaticien...)
C’est un beau parcours qui touche à sa fin grâce à La
Marmite !

« Pour leur grande majorité, toutes sur les œuvres de cette
exposition sont sur toile après m’être d’abord essayée sur
du carton et des morceaux de bois.
Une partie est assez éclectique, sans véritablement avoir
de liens entre elles, si ce n'est la couleur. Pour l’autre partie,
j'ai utilisé une « Technique de réserve » que j'affectionne
particulièrement car elle permet un travail surprenant, fini
et précis.
Je peins poussée par une envie et un besoin irrépressible
et que je ne m'explique pas.
J'expérimente, apprends et découvre des techniques au fur
et à mesure de mes rencontres, de mes expériences ».
http://anartis.webnode.fr/
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