
« Les Chefs avec les Soignants » est né de cette idée simple qu’un repas préparé avec talent et amour par un·e 
chef·fe, peut transmettre du réconfort à un soignant qui se dévoue pour les autres avec empathie et abnégation.

Entre le 20 mars et le 8 avril, « Les Chefs avec les Soignants » a distribué plus de 18 000 repas dans des hôpitaux 
frappés par le Covid partout en France. Cela a été possible grâce à une organisation professionnelle et des 
procédures respectant rigoureusement le cadre défini par son partenaire du premier jour, l’Assistance 
publique-Hôpitaux de Paris, dirigée par Martin Hirsch.

Pour durer jusqu’au bout du confinement, le mouvement s’est placé sous l’égide de la Fondation Hôpitaux de 
Paris – Hôpitaux de France, présidée par Brigitte Macron. Face à la floraison des cagnottes « sauvages », c’est la 
seule caution possible pour garantir un financement éthique et transparent. Cela permet aux donateurs d’avoir 
la certitude que chaque euro o�ert sera dépensé pour les soignants. L’éventuel reliquat sera d’ailleurs 
sanctuarisé pour les hôpitaux de France.

Pourquoi ? 

#leschefsaveclessoignants

LES CHEFS AVEC
LES SOIGNANTS



Nous avons besoin de vous

Devenus des icônes médiatiques, les chef·fe.s répètent souvent : « on ne fait que la cuisine, on ne sauve pas des 
vies ». Les soignants, si.

Rejoignez-nous, pour qu’ensemble nous puissions continuer à faire naître des sourires sur le visage des 
soignants.

Pour donner en tant que particulier :
https://www.leschefsaveclessoignants.fr/pages/faire-un-don

Merci.

Pour donner en tant qu’entreprise ou fondation : 
soutiensleschefsaveclessoignants@tiptoque.fr



SOUTIENS

Le Marché de Rungis va approvisionner les restaurants avec des produits pour 
préparer des plateaux repas concoctés par des chef·e·s pour bien nourrir le 
personnel soignant.  La situation que nous traversons est sans précédent et d'une 
ampleur jamais connue en temps de paix. Tout le monde est concerné.  Plus que jamais, 
le Marché de Rungis reste fidèle au poste et à côté des Français. Bien nourrir nos citoyens 
est notre métier et notre raison d’être. À l’heure où l’on doit tous faire preuve de créativité 
et de solidarité, pouvoir assurer main dans la main avec les chef·e·s de notre pays, un 
repas de qualité à celles et ceux qui sont en première ligne dans les hôpitaux, nous 
semble fondamental. Nous sommes tous unis pour battre ce virus. Vive la France ! Vive la 
république ! Et force à tout notre personnel médical !

LE MARCHÉ DE RUNGIS

METRO FRANCE
Dans la situation sans précédent que traverse notre pays, et face au défi que cela 
représente pour notre personnel soignant, METRO France n’a pas hésité un seul instant à 
rejoindre l’initiative de l’AP-HP,  Guillaume Gomez, et Stéphane Méjanès, en 
collaboration avec TipToque, « Les Chefs avec les Soignants », en fournissant de la 
marchandise aux 300 chef·e·s impliqués  dans tout le pays pour préparer des repas de 
qualité pour ces personnes indispensables. METRO, dans sa position de premier 
fournisseur de la restauration indépendante, souhaite également ainsi montrer son 
implication, celle de ses 9 000 collaborateurs, mais aussi celle de ses clients 
restaurateurs, qui sont lourdement impactés par la situation et qui souvent 
souhaiteraient pouvoir aider à changer la  situation. La solidarité de tous est 
indispensable pour que nous sortions au plus vite de cette crise.

TRANSGOURMET
Transgourmet soutient le magnifique mouvement « les chefs avec les soignants », en 
fournissant les matières premières pour les repas.

TIPTOQUE
TipToque est un collectif de Chefs créé en 2015 par Marie Giordano, Thomas Bouvier et 
Edwy Rousseau. Objectif principal : permettre à des chef·e·s étoilé·e·s et 
bistronomiques parisien·ne·s de servir leur clientèle corporate lorsqu'elle ne peut pas 
venir au restaurant. En leur livrant des plateaux repas, préparés le matin même, dans les 
cuisines de leurs restaurants, les chef·e·s continuent à défendre leurs valeurs et leur 
savoir-faire, tandis que leur clientèle corporate valorise la cuisine, pas l'usine.

Adossé à la Fondation Hôpitaux de Paris - Hôpitaux de France

Créée en 1989, et présidée depuis juin 2019 par Brigitte Macron, la Fondation a une 
vocation : faire de l’hôpital, lieux de soins un véritable lieu de vie pour les personnes 
fragiles à l’hôpital (enfants, adolescents, jeunes adultes, personnes âgées). La Fondation 
est à l’origine de l’opération Pièces Jaunes, en faveur des enfants et adolescents 
hospitalisés. Elle a, à ce jour, subventionné 15 419 projets dans les établissements 
hospitaliers français pour un montant de près de 150 millions d’euros. Reconnue d’utilité 
publique depuis 1994, la Fondation est membre du Comité de la Charte de déontologie 
des organisations faisant appel à la générosité du public. 
 

Avec le concours de



« Dans un moment de crise sanitaire inédite, nous sommes heureux de nous associer à 
l’initiative « Les Chefs avec les soignants ». Cogepart mobilise ses troupes de livreurs pour 
prendre soin de nos personnels de santé et des personnes vulnérables. 
Ces valeurs d’entraide représentent la culture et l’ADN de Cogepart. » Jérôme Dor, 
Président Fondateur de Cogepart

COGEPART
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Les Collectionneurs rassemblent les restaurateurs, les hôteliers et les voyageurs, qui ont 
le goût des voyages. La curiosité, l’exigence et la générosité sont les valeurs partagées qui 
fondent la communauté. En 2020, 585 adresses de restaurateurs et hôteliers à l’écoute 
des voyageurs ont été sélectionnées en Europe par les Collectionneurs. Pour échanger, 
découvrir et proposer de nouvelles adresses, les Collectionneurs se retrouvent sur 
lescollectionneurs.com.

LES COLLECTIONNEURS

Face à cette crise sanitaire sans précédent que traverse notre pays, Le Groupe Petit
Forestier est heureux de pouvoir contribuer à la solidarité collective en faveur du 
personnel soignant. En tant que leader de la location frigorifique, le Groupe Petit 
Forestier s’associe au mouvement “Les chefs avec les soignants” adossé à la Fondation 
Hôpitaux de Paris - Hôpitaux de France, en prêtant des véhicules frigorifiques afin de 
conserver la chaîne du froid et garantir la fraîcheur des bons petits plats préparés par les 
chefs. La solidarité, l’entraide et le partage étant des valeurs chères au Groupe Petit 
Forestier, aujourd’hui, plus que jamais, notre mission de Loueur de Froid, est d’être aux 
côtés des professionnels de la restauration afin d’apporter du réconfort dans le quotidien 
du personnel hospitalier ! Grâce à l’engagement de tous, nous traverserons ensemble 
cette période di�icile.

PETIT FORESTIER


