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Fleurs anti-virus et nouveau souffle : 2020 fût 
un pivot digne d’un tournesol en quête de 
soleil !

De janvier à mars, nos formations collectives auprès des femmes 
ont continué de plus belle, créant toujours plus de confiance, de 
vocations et de chemins vers l’insertion. Côté entreprise, 
transformée  en  flower-fusée, on  fleurit entre  autres le 
Ministère de l’écologie, le Salon de l’Agriculture et le 
Tournoi des Six Nations au Stade de France. 

Le covid et son premier confinement interrompent ce bel élan. L’équipe se regroupe, un peu 
sonnée, comme tout le monde. C’est un tempo très différent qui se met alors en place. Les 
centres d’accueil fermés et les évènements interdits suppriment brutalement de notre quotidien le 
lien sensible créé par l’expression des mains et du regard avec les femmes qu’on accompagne, 
la logistique effrénée de l’événementiel, le ballet des rungis matinaux.
Que faire ? Le téléphone, les Zooms sont de pauvres palliatifs pour notre ADN d’artisans en 
mouvement permanent !
On s’en accommode. Puis s’est progressivement faite jour la force qu’il y avait à tirer de ce 
moment suspendu. Côté association, on met sur pied un nouveau type de formation 
professionnalisante en très petits groupes, avec une longue partie d’immersion en conditions 
réelles en boutique. L’objectif : un débouché professionnel ou diplômant pour 100% des femmes 
participantes. La première promo a démarré en décembre 2020, et 2 participantes sur 3 
ont déjà trouvé un poste en boutique, bravo à elles !

2020 c’est aussi l’année de l’ouverture de notre Extraordinaire Kiosque à Fleurs dans le 
9ème arrondissement. Dirigé par la merveilleuse Ina Badonte, cheffe fleuriste, le Kiosque est à la 
fois une école pour nos fleuristes en herbe, notre première boutique physique, et un terrain de jeu 
pour la sensibilisation du grand public aux sujets sociaux et écologiques que nous défendons.
Côté entreprise, le pivot est complet. Le kiosque ouvert en un temps record et notre boutique en 
ligne créée pendant le confinement pallient la disette côté événementiel. 
Ce pivot et l’ininterruption de notre travail auprès des femmes ont été possibles dans un tel 
contexte grâce au soutien sans faille des partenaires et des fondations qui n’ont pas cessé d’être 
là, à nos côtés. MERCI à vous !
Enfin, le pivot s’est étendu au sein de l’équipe et à la gouvernance. Désormais Présidente de 
l’association, je laisse avec confiance les rênes quotidiennes et opérationnelles du projet à 
Alexane Heredia, nouvelle responsable du projet associatif, en duo avec Nicolas Thyss, qui 
poursuit le développement côté entreprise.
Leur nouveau souffle et leur talent feront s’épanouir et fleurir toujours plus haut femmes et fleurs 
des années à venir !

Marie Reverchon, Fondatrice et Présidente du Pain & des Roses
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PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION
Notre mission sociale

Du Pain & des Roses organise des formations professionnalisantes dans un cadre 
réconfortant et convivial, à destination de femmes éloignées de l'emploi et victimes de 
violence, afin qu’elles retrouvent confiance en elles et en leurs talents. Le métier de fleuriste 
demande de la créativité et de la technique et est valorisé par un résultat beau et concret. 
Cela permet aux participantes de développer de nouvelles compétences et de s’
épanouir. Notre objectif est de permettre aux femmes éloignées de l’emploi d’accéder à un 
avenir professionnel dans le monde de la fleur, de favoriser leur montée en compétence et 
d’améliorer leur employabilité dans ce secteur en tension.

Notre mission environnementale

Dans le cadre de nos ateliers et de toutes nos autres activités florales, nous utilisons 
uniquement des fleurs et feuillages de saison, pour respecter la biodiversité et 
l'environnement. Nos végétaux sont cultivés en France et sur la Côte des fleurs, à la 
frontière franco-italienne, pour valoriser l'horticulture locale et afin de limiter leur empreinte 
carbone. Notre mission : sensibiliser le grand public à l’impact environnemental de la 
fleur et aux possibilités de le limiter grâce aux fleurs locales et de saison.

Notre entreprise de l’ESS

Du Pain & des Roses est une structure de l’économie sociale et solidaire (ESS). Elle repose 
sur un modèle hybride qui réconcilie impact social avec autonomie et solidité économique. 
À la branche associative d’origine, a donc été ajoutée en 2019 une branche entreprise 
sociale. L’entreprise sociale du Pain & des Roses propose des services de décoration et 
design floral événementiel pour les entreprises et les particuliers. Tous les bénéfices de 
l’entreprise sont reversés à l’association.
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Visite des serres de Halage - Île-Saint-Denis
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NOS ACTIVITÉS
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LES ATELIERS COLLECTIFS
Entre janvier et mars 2020, l’association a mis en place 2 cycles d’ateliers à 
destination de 17 femmes en demande d'asile ou réfugiées, hébergées dans 2 centres 
d’accueil. L’arrivée du Covid-19 à la mi-mars nous a contraints d’arrêter ce modèle 
collectif de formation. Néanmoins notre action auprès du CHU Plurielles a permis à l’une 
des résidentes de se découvrir une réelle passion pour les fleurs et elle est actuellement 
inscrite en CAP fleuriste ! 
Du Pain & des Roses collabore avec de nombreux centres d’accueil à Paris. Que ce soit à 
travers les ateliers découverte ou bien le recrutement d’apprenties fleuristes qui viennent 
suivre la formation, nous n’avons de cesse de maintenir nos relations avec ces centres. 
Nous souhaitions donner la parole aux travailleurs et travailleuses sociaux.ales qui 
accompagnent les femmes que nous avons à cœur d’aider et d’accompagner sur le 
chemin de l’emploi.

Mme Khenchouche, cheffe de service au CHU 
Plurielles (75009) nous a transmis quelques 
mots : 

“[...] Du Pain & des Roses nous ont proposé de 
mettre en place des ateliers « fleurs » destinés aux 
résidentes de Plurielles. Cela ne se refuse pas… La 
joliesse s’invite à Plurielles. Il n’a pas fallu déployer 
beaucoup d’énergie pour donner envie à neuf 
jeunes femmes de participer à ces ateliers. [...] Des 
sourires aux lèvres ; de la concentration ; une salle 
d’animation qui respire la terre, les plantes et les 
fleurs ; la création au rendez-vous. MERCI.”
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Il y a énormément de respect 
et de dialogue. Tu ne sens pas de 
hiérarchie, tout le monde est très à 
l’aise et discute avec tout le 
monde. Et puis il y a la mentalité 
de l’association qui est vraiment 
cool. C'est super important de 
penser à l’environnement et de se 
rendre compte que le métier que 
l'on exerce est respectueux de la 
planète. Ça nous permet d'être 
encore plus fières du travail que 
nous faisons.

« 

« 

Anne-Myriam, 
future fleuriste diplômée, 

revient sur son expérience 
avec du Pain & des Roses. 
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Dans le contexte de crise sanitaire, 
nous avons suspendu pour le moment 
les ateliers collectifs d’initiation au 
métier de fleuriste. 

Les centres d’accueil avec qui nous 
travaillons ont suspendu les activités, le 
public étant considéré comme “à risque” 
vu les conditions de promiscuité dans ces 
lieux. Nous espérons pouvoir reprendre 
l’année prochaine cette activité historique 
de l’association. 

En attendant, nous avons recentré nos 
forces sur un accompagnement plus 
complet et plus individualisé, à travers une 
formation professionnalisante qui vise 
100% de sorties positives pour les femmes 
que nous accompagnons. 

Cette formation dure 70h et accueille 3 
participantes. La première promotion a été 
perturbée par le confinement puisque nous 
avons dû fermer notre kiosque à fleurs 
pendant presque  un mois. 

L’IMPACT DE LA CRISE SANITAIRE
Moment clé de notre formation, nous 
avons décidé de prolonger de près d’un 
mois supplémentaire la formation de nos 
apprenties fleuristes pour être sûr.e.s 
qu’elles aient un temps d’apprentissage 
suffisant sur le kiosque.

Côté insertion, notre ambition est de 
réaliser 5 sessions et donc de former 
et d’accompagner vers l’emploi 15 
apprenties fleuristes. 

Comme beaucoup d’artisan.e.s jugé.e.s 
commerces non-essentiels, les fleuristes 
ont souffert des confinements et 
couvre-feux successifs. Malgré un 
contexte morose, nous avons réussi à 
trouver des fleuristes prêt.e.s à recruter ! 

Grâce à la détermination de nos 
apprenties et à leur passion pour leur 
nouveau métier, elles sont aujourd’hui 
pour deux d’entres elles en poste dans 
des boutiques.
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Côté financier, l’association fait face à un  
manque de ressources en cette rentrée 
2020, le deuxième impact majeur du covid 
étant l’interruption complète de nos sources 
d’autofinancement, basées sur de l’
événementiel et du collectif. Début mars, 
l’association était financée à plus de 80% par 
de l’autofinancement, via notre branche 
entreprise de décor floral événementiel (notre 
prévisionnel pour 2020 était un chiffre 
d’affaires de 150 000 €). Avec l’arrêt complet 
des évènements depuis mars (dont l’arrêt des 
ateliers teambuilding en entreprise) et sans 
reprise en cette fin d’année, nous ne sommes 
pour le moment plus en mesure de faire 
financer le développement de l’association 
par la branche entreprise...

Cependant, grâce au soutien de nos 
partenaires financiers historiques, nous 
avons réussi à maintenir les salaires et à 
continuer nos activités.

Toutefois, la solidarité et la résilience chez 
du Pain & des Roses sont à l’œuvre. Nous 
nous adaptons sans cesse pour maintenir 
notre mission sociale et sommes plus que 
jamais créatif.ve.s et innovant.e.s pour 
trouver des solutions à nos blocages 
techniques et conjoncturels. Grâce à votre 
soutien, nous abordons cette période avec 
un peu plus de sérénité en ce qui concerne 
notre avenir. Notre motivation est à l’image 
des quelques activités que nous vous 
détaillons dans ce rapport.

Nous tenons la barre et maintenons notre cohérence, nous resterons 
quoi qu’il arrive au service des femmes et des fleurs !  
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LES FORMATIONS
Nous avons recentré nos forces sur un accompagnement plus complet et plus 
individualisé, qui vise 100% de sorties positives pour les femmes que nous 
accompagnons.  Depuis août, l’association est officiellement enregistrée en tant 
qu’organisme de formation. 

Laurence Sabrina Nathalie 

La formation est proposée à des femmes en 
Ile-de-France, rencontrant des problématiques 
de réinsertion professionnelle, vivant dans des 
centres d’accueil et d’hébergement (CHRS, 
CHU, CPH… ). Les raisons principales de leur 
situation sont diverses : violence conjugale, 
rémission suite à un problème de santé, sortie 
de prison, passage par la rue, asile politique, 
chômage de très longue durée... Ce sont des 
femmes de toutes origines, de toutes 
professions et types d’études ; avec ou sans 
enfant(s), mariées ou non et âgées de 20 à 50 
ans. Toutefois, afin de veiller au bon 
déroulement de la formation, nous avons 
instauré certains critères de sélection :  avoir 
un minimum requis en français (B1/B2), être 
inscrite à Pôle Emploi et avoir   une   bonne   
capacité   physique  pour

travailler comme fleuriste. Les centres 
d’hébergement (auparavant lieux d’ateliers 
collectifs) sont désormais des partenaires 
prescripteurs : ils nous recommandent 
individuellement des femmes qu’ils 
accompagnent, afin qu’elles suivent notre 
parcours d’insertion. Nous avons commencé 
ce premier cycle avec trois femmes issues de 
trois centres différents en Île-de-France. Ces 
femmes nous ont été adressées grâce à un 
travail de mise en relation avec les 
travailleur.euse.s sociaux.ales et de 
présentation de notre projet.  Nous 
rencontrons l’ensemble des candidates en 
entretien physique puis nous demandons une 
évaluation sociale auprès de leur 
travailleur.euse.s sociaux.ales afin de s’assurer 
qu’elles soient en mesure de suivre la 
formation. 

Qui sont les femmes accompagnées ?
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La formation en atelier 
Le premier mois de la formation s’est déroulé 
dans notre atelier à raison de 2 journées par 
semaine pendant un mois, au côté de 
Laetitia Viollin, fleuriste formatrice avec qui 
nous travaillons depuis le début du projet du 
Pain & des Roses. 

Laurence, Sabrina et Nathalie ont pu 
apprendre en atelier des compétences 
opérationnelles : techniques de 
composition d’un bouquet en un temps 
limité, fabrication d’un terrarium, 
reconnaissance d’une cinquantaine de 
végétaux différents, initiation aux techniques 
de vente...  
Elles ont également eu l’occasion de faire 
deux sorties  pédagogiques. La première 
chez notre partenaire Halage, chantier 
d’insertion situé sur l'Île-Saint-Denis, 
spécialisé en horticulture et floriculture. 

Laurence et Nathalie dans l’Atelier 

La seconde à Rungis, pour découvrir les 
coulisses de l’achat des fleurs et connaître 
les producteur.rice.s de fleurs françaises, 
dans une démarche de sensibilisation. 

Cette formation en petit groupe a été 
l’occasion de créer une véritable solidarité 
entre nos trois apprenties fleuristes. Ce 
moment a été l’occasion de pouvoir 
confirmer certaines vocations. Lors des 
ateliers pratiques, nos bénéficiaires 
témoignent également d’un sentiment de 
bien-être au contact des fleurs et des 
plantes. Leur travailleur.euse.s sociaux.ales 
respectives attestent d’une motivation 
nouvelle dans leur posture et d’un regain de 
confiance en elles.  L’une d’elle est même 
venue lui rendre visite pendant son 
immersion sur le kiosque.

11



7

La dynamique apportée 
par ces formations est vitale. 
Avant du Pain & des Roses, 
j'étais perdue sur ce que je 
voulais faire et qui j'étais. En 
plus de me former au métier, 
j'ai pu retrouver le potentiel 
que j'avais toujours gardé en 
moi mais que je n'arrivais plus 
à exprimer. Maintenant je sais 
ce que je peux faire, ce qui me 
reste à apprendre et je prends 
plaisir à travailler.

« 

« 

Laurence, 
apprentie fleuriste 

du Pain & des Roses.
12



L’immersion  
La seconde partie de la formation consiste en 
une immersion sur notre point de vente - notre 
Extraordinaire kiosque à fleurs - encadrée par 
Ina et Teresa, nos fleuristes, durant 4 
semaines. Après seulement une semaine, 
nous avons été contraint.e.s de fermer le 
kiosque pour des raisons sanitaires. 
Cependant, afin de garder le lien et entretenir la 
motivation de nos apprenties fleuristes, nous 
avons mis en place une formation pratique 
au sein de notre atelier et  avons  développé

Laetitia et ses élèves Premier jour sur le kiosque avec Ina

Atelier fabrication de terrarium
Laurence apprend à faire 
l’emballage d’un bouquet 

notre boutique en ligne et le click and 
collect afin de maintenir l’activité. Nathalie, 
Laurence et Sabrina ont ainsi pu continuer 
leur formation pratique. Elles ont appris avec 
Teresa à confectionner des couronnes en 
fleurs séchées et ont fait une partie des 
bouquets en fleurs fraîches avec Ina. Elles 
sont revenues en décembre sur le kiosque 
et y ont passé 4 semaines, comme prévu 
initialement. 
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14Atelier d’aide à la rédaction d’un CV 

L’accompagnement vers
l’emploi 
Chacune des participantes a bénéficié en 
plus du temps de formation, de plusieurs  
rendez-vous individuels pour formaliser son 
projet professionnel. Nous avons 
également organisé un temps d’échange 
avec Anne, l’une de nos anciennes 
bénéficiaires qui a intégré un CAP et est 
actuellement en alternance en boutique. 
Anne a pu leur parler de son expérience 
avec du Pain & des Roses et des 
opportunités créées.  Ce moment de 
partage a permis d’amorcer la réflexion sur 
“l’après formation”. 
Chacune des apprenties fleuristes a pu 
construire un projet professionnel 
correspondant à ses besoins et appétences. 
Ce projet tient également compte des 
compétences et savoir-être constatés par 
nos formatrices (Ina et Laeticia), leurs 
travailleur.euse.s sociaux.ales et Alexane, qui 
suit leur parcours d’insertion.
Nous travaillons également à leur donner 
tous les outils pratiques pour qu’elles 
puissent être autonomes dans leurs 
recherches.
- Atelier de rédaction d’un CV type fleuriste
- Atelier de préparation à l’entretien
- Atelier de préparation d’un book avec leurs 
réalisations 
- Prospection des boutiques qui recrutent

Nous développons également de notre côté 
un réseau de fleuristes partenaires pour 
nous permettre d’orienter nos apprenties 
dans leurs recherches. 

Du Pain & des Roses travaille sur un 
accompagnement professionnel basé sur la 
notion de singularité et de choix 
individuel. Le but pour chacune des 
apprenties fleuristes est de matérialiser l’idée 
de vocation et de talent. Se projeter dans 
son nouveau métier, croire en ses capacités, 
faire des choix pour son avenir en tenant 
compte de ses besoins présents sont autant 
de dimensions sur lesquelles nous les 
accompagnons au quotidien. La relation de 
confiance et la bienveillance que nous 
instaurons créent un dialogue et permettent 
de travailler sur ces dimensions difficilement 
mesurables par des chiffres. Chaque 
bouquet réalisé avec fierté, chaque moment 
de frustration, chaque discussion sur 
l’avenir, chaque expression de ses doutes 
participent à la construction d’une identité 
professionnelle en devenir et d’un sentiment 
de légitimité dans sa démarche. 



La soirée de remise des diplômes - Promotion #1  

Le 17 février 2021, s’est tenue la remise des diplômes de nos apprenties fleuristes. Pour 
l’occasion, nous avons organisé une petite soirée en leur honneur. Ce fut l'occasion pour 
les apprenties de la deuxième promotion d’échanger avec les diplômées. Ce fut un très 
beau moment de transmission d’expérience et d’échanges !

Sabrina et son diplôme de  G à D : Marie, Alexane, Sabrina, Nathalie, 
Ina, Laeticia

Sabrina et Ina Nathalie reçoit son diplôme
15



MESURE D’IMPACT 1/3
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À la fin de l’année 2020, nous avons recontacté tous les centres d’accueil dans lesquels 
nous avions organisé des ateliers découverte en 2019/2020. Ce fut l’occasion de revoir les 
anciennes participantes et prendre de leurs nouvelles. Il était important pour nous de 
réaliser cette mesure d’impact “en personne” pour renouer des liens, surtout en cette 
période d’isolement social causé par l’épidémie de Covid-19.  Ces rencontres nous ont 
également permis de reprendre contact avec les travailleur.euse.s sociaux.ales et 
leur présenter notre nouvelle formation professionnelle.

Nous avons constaté un réel besoin de reprise des activités collectives dans ces 
centres d’accueil, où l’épidémie a tout arrêté. D’ici la fin de l’année 2021, nous avons le 
souhait de proposer à nouveau des ateliers découverte à destination des femmes en 
demande d’asile ou réfugiées. Il nous tarde de revenir à une vie pleine de rencontres ! 

Lors de la réalisation de notre mesure d’impact sur les ateliers découverte qui ont eu lieu en 
2019 et début 2020, nous avons constaté une très grande motivation chez les 
anciennes bénéficiaires pour revenir nous aider lors de nos actions de 
sensibilisation ! L’occasion pour elles de mettre en pratique ce qu’elles ont appris et 
remettre les mains dans les fleurs ! Ce sont également des moments conviviaux qui 
permettent à la communauté du Pain & des Roses de maintenir le lien.

Lulu dans ma Rue - 23/10/20 - Villiers (75017)
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Entre novembre 2019 et mars 2020, Du Pain & des Roses a organisé 8 sessions 
d’ateliers fleuristes dans 7 centres/foyers d’hébergement différents en Ile-de-France. 
Durant cette période, 65 femmes éloignées de l’emploi ont participé aux ateliers. 

Situation Administrative : 
Sur les 65 femmes qui ont participé aux ateliers, 10 d’entre elles ont la nationalité française ; 
13 femmes sont toujours en processus de demande d’asile ; 9 femmes ont obtenu un titre 
de séjour renouvelable ; 10 femmes ont obtenu le statut de réfugiée ; 2 femmes ont été 
déboutées (demande d’asile refusée) ; 20 femmes sont toujours en situation irrégulière. Il 
nous manque l’information pour une femme, dont la situation administrative est inconnue. 

Logement :
La situation d'hébergement de ces femmes dépend de leur situation administrative. L’arrivée 
de la Covid en mars 2020 a ralenti tout le processus d’obtention de protection de ces 
femmes.  De ce fait, la question du logement n’a pas beaucoup évolué non plus. Ainsi, 41 
femmes, donc une grande majorité, vivent toujours dans le même centre/foyer 
d’hébergement dans lequel elles vivaient au moment des ateliers. Cependant, 15 femmes 
ont pu quitter leur centre/foyer d’hébergement pour une solution d’hébergement personnelle 
(logement social, concubinage...etc). De plus, 2 femmes ont changé de centre/foyer 
d’hébergement ; 4 femmes ont dû quitter leur centre/foyer, sans réelle alternative sécurisée ; 
1 femme a été orientée vers un EHPAD ; 1 femme a emmenagé dans un appartement géré 
par une structure d’accompagnement social. Enfin, 1 femme a dû quitter le territoire 
français. 

Vie professionnelle : 
Concernant la vie active/professionnelle de ces 65 femmes, les chiffres sont réduits. En 
effet, pour les personnes en demande d’asile et les personnes en situation irrégulière, il est 
interdit de travailler, d’étudier ou de suivre une formation professionnelle. Ainsi, nous savons 
que 5 femmes réussissent à travailler, mais de manière non déclarée. Elles travaillent 
essentiellement dans les domaines suivants : garde d’enfants ; aide à la personne ; ménage. 
4 femmes suivent actuellement des cours de français, dans le but de pouvoir intégrer une 
formation ou obtenir un emploi. 1 femme poursuit ses études, elle est en 2e année de DAEU 
(diplôme d’accès aux études universitaires) à l’Université Paris VII. 7 femmes sont en 
formation professionnelle (vente ; grande distribution…). 1 femme a intégré une formation de 
fleuriste suite aux ateliers ! Enfin, 2 femmes ont obtenu un emploi dans le monde 
horticole/agricole ; 1 femme est en poste sur un chantier d’insertion dans le domaine du 
paysage. 

MESURE D’IMPACT 2/3
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Les nouvelles fleuristes du Pain & des Roses

Krishiani a suivi un atelier 
découverte en août 2019. Notre 
intervention lui a donné envie de 
travailler dans le domaine 
horticole. Elle a ensuite obtenu un 
CDDI chez Halage, un chantier 
horticole d’insertion situé sur l'Île 
Saint Denis (93). Forte de cette 
expérience, Krishiani a par la suite 
postulé chez Lush, où elle a 
obtenu un stage, en tant que 
fleuriste. 
Nous sommes très heureux.ses de 
ce beau parcours mené par 
Krishiani et nous lui souhaitons le 
meilleur pour la suite ! 

Anne-Myriam a suivi un atelier 
découverte en janvier 2020 et s’est 
rapidement découvert une vocation de 
fleuriste ! L’inscription en CAP fleuriste 
n’a pas tardé et Anne-Myriam a rejoint 
les bancs de l’école des fleuristes de 
Paris. Elle effectue actuellement une 
alternance chez une fleuriste à Paris. 
Anne-Myriam nous aide en tant que 
bénévole sur certaines activités de 
sensibilisation. De plus, elle a participé à 
un temps de formation de la première 
promotion, en octobre 2020, pour 
partager son expérience avec les 
apprenties fleuristes du Pain & des 
Roses. Ce fut un beau moment de 
partage et d’amitié !

Krishiani et son bouquet 

Anne-Myriam en formation

MESURE D’IMPACT 3/3



Les nouvelles fleuristes du Pain & des Roses

Nathalie -
Tout en délicatesse, Nathalie a su saisir 
l’opportunité de travailler dans une boutique qui 
lui ressemble. Au côté d’une artisane, Johanna 
de Fioretti, elle a commencé un stage en février 
qui se passe très bien. Elle a pu signer un CDI ! 
On lui souhaite de continuer à s’épanouir dans 
ce cadre idyllique !

Laurence -
3 jours après la fin de la formation, Laurence 
avait déjà trouvé une belle opportunité 
professionnelle ! Elle a entamé une AFPR 
(dispositif d’aide de retour à l’emploi) chez un 
fleuriste à Drancy. Avec une équipe 
sympathique et à l’écoute, Laurence apprend le 
métier tout en développant sa touche. 
Enthousiaste et toujours de bonne humeur, elle 
commence à gagner en responsabilités ! Elle a 
pu signer un CDD de 12 mois. 

Laurence et son bouquet 

Nathalie en formation

Sabrina -
Sabrina est aujourd’hui en recherche d’une 
opportunité en chantier d’insertion. Plusieurs 
pistes sont en cours. Nous continuons la 
prospection à ses côtés pour l’aider à trouver 
un CDDI qui lui permette de s’épanouir les 
mains dans la terre !

Sabrina en formation
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Une “école” fleurie...
Afin d’avoir un lieu pour réaliser les 
immersions professionnelles des 
apprenties fleuristes, du Pain & des 
Roses a acquis un kiosque parisien pour 
y installer une boutique-école. Il a donc 
une double utilité : c’est un lieu 
d’apprentissage et de formation ainsi 
qu’un espace de vente qui nous 
permet de financer notre projet social.

...au rythme des quatre 
saisons !
Nous découvrons, mois après mois, les 
surprises que réserve le pari de s’installer 
dans une structure atypique. Entre gel et 
canicule, nous nous adaptons aux 
saisons et au climat parisien ! Pour ce 
faire, nous avons réfléchi à des solutions 
d’aménagement à la fois efficaces pour 
protéger nos fleurs et nos fleuristes et 
respectueuses de l’environnement : 
installation d’un store-ban, éclairage led 
pour l’extérieur... L’aménagement du 
kiosque a été soutenu par nos 
partenaires financiers, que nous 
remercions !
Prochaine étape : faire raccorder le 
kiosque au réseau d’eau de la Mairie de 
Paris  !

Du compost made in Paris
Depuis mars 2021, tous nos végétaux 
invendus sont collectés à vélo, emmenés 
sur l'Île-Saint-Denis et transformés en 
compost par l’entreprise Les Alchimistes. 
Ce compost est ensuite disponible à la 
vente sur notre Kiosque pour permettre à 
nos client.e.s de nourrir leurs plantes avec 
un engrais naturel et local, issu d’un 
circuit court ! 

L'EXTRAORDINAIRE KIOSQUE 
A FLEURS 1/2
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Juillet 2020 - Emménagement
En juillet 2020 du Pain & des Roses s’est 
installé Place d’Estienne d’Orves dans le 
9e arrondissement de Paris et a investi un 
ancien kiosque à journaux. Aujourd’hui les 
journaux ont laissé la place à nos jolies 
fleurs françaises et de saison ! 

Septembre 2020 - Soirée 
d’inauguration
Le 24 septembre 2020, nous avons 
inauguré le Kiosque avec les proches du 
Pain & des Roses : tou.te.s nos 
partenaires, les anciennes bénéficiaires des 
ateliers découvertes, les bénévoles et tous 
les membres de l’équipe du Pain & des 
Roses. A cette occasion nous avons pu 
déguster un excellent buffet cuisiné par les 
Cuistots Migrateurs ! Les moments festifs 
sont également l’occasion de nouer des 
liens et d’entretenir nos relations avec 
d’autres acteur.rice.s du monde 
associatif et social. 

L'EXTRAORDINAIRE KIOSQUE 
A FLEURS 2/2
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Octobre 2020 - Octobre Rose
Le mois d’octobre est le mois de 
sensibilisation pour le dépistage du cancer du 
sein. Durant tout le mois d’octobre nous 
avons participé à cette action en vendant 
sur notre Kiosque à fleurs des broches en 
fleurs séchées agrémentées d’un ruban 
rose. Les bénéfices des ventes ont été 
reversés au mouvement Octobre rose. 

Le 16 octobre 2020, nous avons organisé un 
atelier de fabrication de broches en fleurs 
séchées sur le Kiosque. Cela fut un beau 
succès ! Beaucoup de femmes concernées 
par la cause ont pris le temps de s’arrêter et 
d’échanger avec nous sur leur situation et leur 
expérience de la maladie.

Décembre 2020 - Marché de Noël

L’esprit de Noël et des fêtes de fin d’année est 
venu souffler sur notre Kiosque à fleurs durant 
tout le mois de décembre ! Fleuristes et 
apprenties se sont attelées à décorer le 
Kiosque pour le rendre encore plus beau ! 
Nos client.e.s ont pu s’offrir de beaux sapins 
français et des couronnes de Noël réalisées par 
nos fleuristes ! 
Le 12 décembre 2020, nous avons organisé un 
petit marché de Noël aux abords du Kiosque 
pendant lequel une quinzaine de personnes ont 
participé à un atelier de création de 
couronnes de Noël (en sapin français !). Les 
apprenties fleuristes ont pu transmettre leurs 
savoir-faire en se mettant dans le rôle de 
formatrice pendant cet atelier !
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LULU DANS MA RUE x DU PAIN & DES ROSES

C’est avec joie que nous avons repris notre collaboration avec la conciergerie de quartier 
Lulu dans ma Rue ! Depuis octobre, nous avons ainsi organisé plusieurs ventes de fleurs 
écologiques et solidaires sur les kiosques Lulu dans ma Rue. Nous sommes notamment 
allé.e.s fleurir le kiosque de Villiers (17e), celui de Gambetta (20e), Commerce (15e), Poteau 
(18e) et Saint- Paul (4e) ! Un grand merci aux référent.e.s Lulu pour leur accueil toujours 
chaleureux. Plus d’une centaine de personnes ont ainsi découvert du Pain & des 
Roses et son action sociale et écologique. 
Ces actions nous permettent aussi de revoir les anciennes participantes des ateliers 
découverte qui viennent de temps en temps nous aider à réaliser de beaux bouquets de 
fleurs !

Lulu Clichy (92110) - novembre 2019

Lulu Villiers (75017) - octobre 2020

Lulu Bonsergent (75018) - décembre 
2020

C’est également pour nous 
l'occasion de rencontrer et 
d’impliquer tou.te.s nos bénévoles 
(de plus en plus nombreuses et 
nombreux).
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7

J'ai vraiment apprécié 
pouvoir discuter avec les 
passants et leur expliquer ce 
que fait du Pain & des Roses, 
ce que l'association apporte 
aux femmes et à 
l'environnement. Travailler les 
fleurs, c'est super agréable, 
ça fait du bien ! J'ai 
l'impression d'apporter un 
peu de couleurs dans les 
rues de Paris ! 

« 

« 

Eva, 
bénévole sur les stands 

du Pain & des Roses X Lulu dans ma rue 
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UN AGENDA 
BIEN REMPLI 1/2

INTERVENTION SHETALKS AVEC EMPOW’HER

Dans le cadre de la journée des droits des femmes le 8 mars 
2020, Marie, notre fondatrice et présidente, est intervenue lors d’une 
conférence “SheTalks” organisée par Empow’her, mettant à l'honneur 
les femmes qui s'engagent pour l'égalité femmes-hommes.
Le principe : revenir sur son parcours entrepreneurial afin de susciter 
l'inspiration chez celles qui souhaiteraient se lancer.

8 MARS 2020 

FORUM PAULINE ACTIV’

Du Pain & des Roses a participé au Forum Paulin’Active au sein du 
Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale Pauline ROLAND, 
centre d’action sociale de la Mairie de Paris. Ce forum était destiné à 
présenter aux résidentes du centre et des centres voisins les 
acteur.rice.s public.que.s et associatif.ve.s pouvant contribuer à leur 
réinsertion en les accompagnant sur des thématiques diverses.
Le but de ce forum est de les aider à identifier les partenaires dans 
une perspective « d’aller vers », pour renforcer leur autonomie dans 
l’accès aux ressources locales, notamment lors d’un relogement 
futur.

17 JANVIER 2020

DU PAIN & DES ROSES SUR LE PETIT ÉCRAN

L’équipe de l’émission Silence ça pousse (France 5) est venue 
filmer du Pain & des Roses et des participantes des ateliers 
découverte lors d’une vente de fleurs écologiques et solidaires, en 
partenariat avec la conciergerie de quartier Lulu dans ma Rue ! 

L’occasion pour 
nous d’expliquer le 
projet social  du 
Pain & des Roses 
et de sensibiliser le 
grand public à la 
consommation de 
fleurs de saison et 
françaises. 

15 MAI 2020 
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FESTIVAL EMPOW’HER - 
La cité fertile, 93500 
Pantin

Ce festival rassemble des 
« femmes qui façonnent le 
monde de demain » ! Nous 
avons été très fier.e.s d’y être 
invité.e.s pour animer un 
atelier floral avec les 
participant.e.s. Nous avons 
pu partager notre 
savoir-faire et faire 
connaître notre projet 
social, le tout dans un esprit 
de sororité festif et estival. 

Atelier floral - festival 
Empow’her - 19/09/20

19  SEPTEMBRE 2020 

POUR UNE FLEUR 
AVEC TOI

Conjointement avec l’association 
“Pour une fleur avec toi”, Halage 
et la Fondation Vinci, nous avons 
mis en place des ateliers de 
création florale dans la cour 
extérieure de nos locaux.  Des 
participantes de nos ateliers et 
des bénévoles de “pour une fleur 
avec toi”  étaient présent.e.s.  afin
de garder le lien avec les femmes accompagnées et de compenser au 
moins en partie l’interruption des formations collectives due à la crise 
sanitaire. 
Tous les bouquets créés étaient ensuite distribués dans nos centres 
d’hébergement partenaires, pour fleurir le quotidien difficile des 
résident.e.s à la sortie de ce premier confinement !

JUILLET-AOÛT 2020

UN AGENDA 
BIEN REMPLI 2/2
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NOTRE 
ENTREPRISE 
SOCIALE
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Adaptation du modèle économique à la 
crise sanitaire

Jusqu’à février 2020, les activités économiques de notre entreprise sociale étaient pour 
95% de l’événementiel d’entreprise, et nos principaux clients étaient des traiteurs 
événementiels, des agences événementielles et des grands comptes. Pour faire face à la fin 
abrupte de la plupart des activités événementielles, du Pain & des Roses a diversifié 
son offre pour s’adresser aux particuliers avec une Boutique en ligne, un Kiosque à 
fleurs ou encore un corner éphémère au Monoprix Montparnasse. 

Comme il est fort probable que l’événementiel d’entreprise ne reprendra pas avant 
septembre 2021 (vaccination massive de la population) voire janvier 2022, nos activités 
événementielles d’entreprises se sont transformées et continuent de se transformer pour 
proposer des nouveaux services aux grands comptes, et notamment du gifting 
(cadeaux à destination de client.e.s ou salarié.e.s). En 2021, nous proposerons également 
une offre d’ateliers créatifs en distanciel. 

A noter que notre jeune société - en très forte croissance depuis sa création en février 
2019 - n’a bénéficié que de manière partielle des dispositifs de soutien aux 
entreprises mis en place pendant la crise sanitaire. Si nous avons pu profiter de 
l’activité partielle pour l’équipe opérationnelle, le soutien par le Fond de Solidarité pour les 
deux confinements ne correspond malheureusement pas aux besoins réels de la structure 
et à son développement rapide. Le Prêt Garanti à l’Etat (PGE) nous a été refusé par notre 
banque en raison de nos courtes relations... Des discussions restent en cours pour une 
aide du fond UrgencESS mais n’ont pas encore abouties.
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Les premières semaines du confinement 
de mars 2020 ont été consacrées à des 
réflexions stratégiques et opérationnelles 
de gestion de la crise, et au maintien du 
lien avec nos client.e.s historiques. 
Rapidement nous avons voulu rebondir et 
créer une nouvelle activité. Du Pain & des 
Roses étant depuis 2017 soutenue par 
une forte communauté qui avait manifesté 
son intérêt à l’idée d’offrir ou de s’offrir nos 
bouquets… La solution de la boutique 
en ligne, qui pouvait rapidement se 
mettre en place, s’est rapidement 
imposée comme une évidence. 

Pour le lancement de la boutique, nous 
avons eu une stratégie d’offre unique et 
claire avec notre Extraordinaire Bouquet, 
un bouquet volumineux mais surtout 
écologique, éthique et solidaire. 

1. Ouverture d’une boutique en ligne 1/2 

Le choix de ne mettre à la vente qu’un seul 
produit s’expliquait en partie par les 
contraintes logistiques de la livraison d’un 
bouquet ; contraintes qui étaient telles que 
nous avons décidé d’internaliser dans un 
premier temps nos livraisons. 

La boutique a connu un succès certain, 
aux premières semaines de son ouverture 
qui ont coïncidé avec les Fêtes des pères 
et des mères ; le bouquet unique et 
volumineux était idéal pour l’occasion. 
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Dans la deuxième partie de l’année, nous 
avons trouvé une solution d’externalisation 
de nos livraisons ce qui nous a permis 
d'étoffer notre offre de bouquets en 
ligne avec tous les bouquets frais 
traditionnellement disponibles au 
Kiosque, de 15€ à 49€. Cela a certes fait 
diminuer le panier moyen des achats, mais 
nous a permis de toucher plus de client.e.s 
et d’accélérer significativement le 
développement de la boutique !

Lors du second confinement 
d’octobre-novembre,  la boutique en ligne 
a connu une très forte affluence, et les 
clients du Kiosque ont pu se reporter sur la 
boutique. En proposant également des 
sapins à la vente pour la fin d’année, la 
boutique a attiré de nombreux.ses 
nouveaux et nouvelles client.e.s dans 
les derniers mois de l’année. 

1. Ouverture d’une boutique en ligne 2/2  

En 2021, le chiffre d’affaires de la 
boutique en ligne devrait tripler par 
rapport à cette année 2020, en 
travaillant sur notre référencement, en 
continuant notre diversification de produits, 
et en prenant un rôle significatif lors de nos 
temps forts (Saint-Valentin, fêtes des 
mères et des pères, journée internationale 
des droits des femmes, fêtes de fin 
d’année…) 

Retrouvez directement notre boutique en 
ligne : 

https://www.dupainetdesroses.org/boutiq
ue-ecologique-solidaire 
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Notre entreprise de l’économie sociale et solidaire a été sélectionnée courant de l’automne 
2019 par la Mairie de Paris pour tenir un ancien Kiosque à journaux, place d’Estienne 
d’Orve dans le 9e arrondissement de Paris. La relation est formalisée par une convention 
d’occupation d’un emplacement situé sur la voie publique avec la Mairie. L’entretien du 
kiosque est lui à la charge de MediaKiosk, filiale de JCDecaux. 

L’Extraordinaire Kiosque à fleurs a ouvert en juillet 2020 pour une série de tests avant d’être 
pleinement ouvert et inauguré en septembre. Le Kiosque a été très bien accueilli par les 
résident.e.s du quartier et les personnes qui le fréquentent dans le cadre de leur travail, par 
les autres commerçant.e.s, les élu.e.s et la communauté du 9e arrondissement.  En effet, du 
Pain & des Roses répond à une demande croissante de développement d’une vie de quartier 
et de soutien aux commerces de proximité. Du Pain & des Roses se mobilise également pour 
renforcer le tissu associatif et le réseau existant d’initiatives sociales et solidaires présentes 
dans le quartier.

Pendant les tests du mois de juillet, le kiosque a été ouvert du vendredi au dimanche, 
traditionnellement jours les plus importants pour les fleuristes, avant de rapidement étendre 
ses horaires pour inclure le jeudi. Finalement, et à partir du mois d’octobre, le kiosque s’est 
fixé sur les jours définitifs d’ouverture du mardi au samedi. 

Le Kiosque fait se rencontrer une clientèle de quartier et une clientèle de fidèles venus 
de loin pour nous. En effet il n’est pas rare qu’un client vienne de l’autre bout de Paris ou de 
la petite couronne pour profiter de nos fleurs, ce qui pour un fleuriste traditionnel est plus 
rare. 

Sont proposés à la vente des fleurs fraîches et séchées, des plantes et des 
contenants (vases et pots). 

2. Ouverture d’un Kiosque à fleurs

Une partie de l’équipe du Pain & des Roses 

Pendant le second confinement, le kiosque 
est devenu un point de retrait en click and 
collect et nous avons mis en place un 
système de livraison internalisé. 

Il n’a pas été chose aisée d’ouvrir un kiosque 
entre deux confinements, dans un quartier 
avec des habitant.e.s qui ont parfois quitté 
Paris, ou des bureaux vidés avec le 
télétravail... mais nous y sommes arrivé.e.s ! 
Une fois la situation économique et sanitaire 
rétablie, cela nous laisse une belle marge de 
progression ! 31



La Ruche

Nous avons vendu des bouquets et 
brassées de fleurs via La Ruche pendant 
plusieurs mois et étudié des collaborations 
similaires avec d’autres acteurs de la 
distribution. Cependant, la collaboration 
s’est arrêtée notamment au regard des 
enjeux logistiques pour notre petite équipe. 

Corner éphémère chez Monoprix

Aux mois de septembre et octobre 2020, nous 
avons collaboré avec le nouveau Monoprix de 
Montparnasse. Nous y avons occupé environ 
2 jours par semaine un espace qui s’appelle 
l’Echoppe pour y vendre nos produits habituels ; 
et un petit meuble avec des fleurs séchées et 
terrariums secs. 

Nous étions présent.e.s en rayon sur un petit 
meuble et 2 jours par semaine dans “l’
échoppe”, un espace de vente tournant entre 
différent.e.s acteur.trice.s du monde de l’art, de 
l’associatif ou de l’économie circulaire. Ce 
premier test a montré quelques limites, 
notamment logistiques, et la collaboration ne 
s’est pas prolongée. 

Brassées de fleurs avec la Ruche

L’Échoppe du Monoprix Montparnasse avec 
nos plantes et bouquets

3. Collaborations
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4. Activités événementielles et B2B - 
Temps forts
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Ministère de la Transition écologique et 
solidaire, voeux de Mme La Ministre 
Elisabeth Borne - Janvier 2020

Salon International de l’Agriculture, stand 
des Alpes-Maritimes en collaboration avec 
Eko Events - Février 2020

Lancement des nouveaux parfums de la 
Maison Margiela aux Galeries Lafayette - 
Mars 2020

Arrivée du 107éme Tour de France cycliste - 
Septembre 2020

Gifting aux meilleur.e.s client.e.s du groupe 
24s - Décembre 2020
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5. Perspectives

       

En ce qui concerne les ressources humaines, il est prévu de 
former les membres de l’équipe aux questions sociales et  
financières et à la pédagogie. Il s’agit également de basculer le 
recrutement de stagiaires et alternants, vers une stratégie 
d’embauche après première expérience. 

Nous allons continuer à développer la boutique en 
ligne pour en faire une activité à part entière de la 
structure (migration vers un autre site, meilleure gestion 
des commandes en ligne). 

Pour développer l’Extraordinaire Kiosque à fleurs, nous 
travaillons à une meilleure gestion des achats et des produits, et à 
marquer plus de points lors de nos temps forts (Saint-Valentin, Fête 
des pères et mères, Journée Internationale des droits des 
femmes…). Nous oeuvrons également à une meilleure valorisation 
de nos actions écologiques et solidaires sur le kiosque.

En raison du contexte sanitaire, nous allons continuer d’élargir nos activités B2B pour 
aller au delà de nos activités historiques d'événementiel d’entreprise, avec de 
nouveaux produits (gifting aux client.e.s et collaborateur.rice.s, ateliers en distanciel). C’est 
pourquoi une nouvelle prospection va s’engager au premier semestre 2021. 

En terme de gouvernance, l’association et l’entreprise sociale maintiendront le Comité 
Stratégique déjà mis en place.

Notre plan de communication repose sur l’augmentation du rôle de créateur de contenu 
sur les réseaux sociaux, notamment des vidéos et la valorisation de nos actions sociales 
et écologiques. 

Enfin, un déménagement  est prévu en juillet 2021. 
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5. Gouvernance

Anne-Sophie de Boulois

Zazie Hotel

Directrice

Patricia Jochim

Kering Eyewear

Area Manager

Ludovic Mao

Chanel

Head of Digital Operations

Pierre Richard

Halage / Les Alchimistes / 

Incorporesano

Administrateur / Administrateur / Directeur

Marie Reverchon

Du Pain & des Roses 

Fondatrice & Présidente de l’association

Alexane Heredia

Du Pain & des Roses

Responsable du projet associatif

Nicolas Thyss

Du Pain & des Roses

Directeur de l’entreprise sociale

Le comité stratégique du Pain & des Roses est un organe consultatif qui nous 
aide dans les prises de décisions de l’association et de l’entreprise sociale. Le comité 
stratégique nous fait prendre du recul sur la stratégie (mise en œuvre, risques et 
opportunités). Composé de 5 personnes indépendantes de du Pain & des Roses et 
avec des profils complémentaires, le comité stratégique se réunit tous les trois mois pour 
une réunion de travail et de consultation d’environ 2h. 

Alban Bricout

Franchisé Emova /  Fédération 

Française des Artisans Fleuristes

Entrepreneur / Directeur Général
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EQUIPE & 
RESSOURCES
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Claudine Candaës
Fleuriste

L'ÉQUIPE EN 2020

Fanny Dufoir
Chargée d’animation

Suniva Tessier
Chargée de communication

Adèle Morineau
Chargée d’animation

Lucile Chevallier 
Chargée de partenariats

Lucile Dassy 
Mesure d’impact
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 Nos partenaires financiers

Nous remercions nos partenaires qui soutiennent notre projet social et qui nous ont permis 
de maintenir nos formations professionnelles, malgré les difficultés dues à l’épidémie de 
Covid-19.

NOS PARTENAIRES

Nos partenaires techniques Nos partenaires sociaux
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France Terre d’Asile
Formation sur les violences sexistes et sexuelles

Le 28 janvier 2021, l’équipe du Pain & des Roses a eu l’opportunité de 
recevoir une formation sur les violences sexistes et sexuelles, délivrée par 
France Terre d’Asile. Ce fut l'occasion pour nous d’apprendre, entre autres, 
les bons comportements à adopter face à des femmes victimes de 
violences. Cette journée de formation nous a amenées à nous questionner 
sur ce sujet et nous a permis d’échanger sur les expériences de chacune. 
Nous disposons désormais de davantage d’outils pour accompagner au 
mieux les femmes que nous formons.

En 2021 nous allons continuer à nous informer sur ces questions pour 
accompagner au mieux les femmes que nous formons.

ZOOM SUR
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NOS RESSOURCES

DES FONDATIONS PARTENAIRES QUI NOUS SOUTIENNENT 

Malgré une année difficile, nous avons pu compter sur le soutien de fondations qui nous ont fait 
confiance dans la réorientation de nos activités et nous ont permis d’ouvrir notre kiosque. Un 
grand merci à la Fondation Vinci, la Fondation Truffaut, la Fondation Kering, la Fondation Amar y 
servir, la Fondation Agir sa Vie, la Fondation Accord Solidarity, la Fondation Lemarchand et la 
Fondation Lucq Espérance ! Le montant total des subventions s’élève à 83 760 euros.

DES PRIX REMPORTÉS PAR DU PAIN & DES ROSES 

Cette année du Pain & des Roses s’est démarqué dans plusieurs concours. Du Pain & des Roses 
est lauréate de la catégorie « Entreprenariat vert » des  RAJA Women’s Awards 2020, édition 
spéciale « Femmes & Environnement ». Nous avons également remporté le prix Femmes en 
choeur de la fondation Pierre Ricaud. De belles récompenses qui viennent mettre en lumière nos 
actions en faveur des femmes et de la planète ! Grâce à ces prix, nous avons pu ajouter 25 000 
euros à notre budget. 

UN APPORT EN NATURE ET PRÊT DE PERSONNEL DE L’ENTREPRISE SOCIALE

Malgré le contexte, l’entreprise sociale a pu contribuer au développement de l’association à 
hauteur de 15,34%. La somme totale des apports en nature de l’entreprise sociale s’élève à 17 
403 euros. L’entreprise finance aujourd’hui les locaux de l’association, la mise à disposition du 
kiosque pour la formation, la moitié du salaire de Ina, notre fleuriste formatrice et directrice du 
kiosque, 20% du salaire de Nicolas sur la gestion administrative et le co-pilotage stratégique, les 
frais de communication du projet, le prêt d’un véhicule  et un soutien matériel et logistique.

UN BILAN QUI PERMET D’ENVISAGER 2021 AVEC SÉRÉNITÉ ET ENTHOUSIASME ! 

Notre bilan positif s’explique par le changement de nos activités en octobre avec le lancement 
d’une formation professionnelle et l’attribution de subvention pour la période octobre 2020 à 
octobre 2021. Grâce au soutien des fondations dans le lancement de cette nouvelle activité, nous 
avons de quoi financer en partie nos actions sur le début de 2021. 

● Total du bilan : 65 524 € 
● Produits d'exploitation : 96 045 € 
● Résultat net Comptable : 27 137 € 

41



UNE CAMPAGNE DE 
FINANCEMENT PARTICIPATIF

La campagne de financement a été soutenue par Elles by Contrex qui a ajouté 
1 000 euros supplémentaires à la cagnotte. 

En novembre 2020, suite à l’annonce du second confinement qui a porté atteinte à 
l’activité commerciale de du Pain & des Roses, nous nous sommes lancé.e.s dans le 
marathon Ulule. Notre communauté nous a aidé.e.s à passer cette étape difficile, et nous 
souhaitons les remercier encore pour leur soutien sans faille !
Cet argent nous a permis de compenser la fermeture du kiosque et surtout de rallonger de 
près d’un mois la formation. Nos trois apprenties fleuristes ont ainsi pu acquérir toutes les 
compétences nécessaires pour trouver un premier emploi en boutique.

Nous avons récolté 
5396 euros

De 107 contributeurs
Soit 107% de notre objectif ! 
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NOS 
PERSPECTIVES
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NOS PERSPECTIVES 1/2

Deuxième promotion du Pain 
& des Roses - Février 2021

Le 15 février 2021, nous avons accueilli la 
deuxième promotion du Pain & des 
Roses. Stéphanie, Caroline et Lucie ont 
revêtu leur tablier de fleuriste pour 7 
semaines de formation ! Les trois 
apprenties vont à leur tour découvrir les 
secrets du métier de fleuriste, 
accompagnées de nos deux formatrices, 
Ina et Laetitia ! 

Partenariat avec l’association 
Kabubu 

Kabubu est une association qui promeut 
l’inclusion sociale et professionnelle des 
personnes exilées à travers la pratique 
sportive. Nous avons noué un partenariat 
avec eux dans le cadre de notre formation 
professionnelle. En effet, le métier de 
fleuriste est physique et il est primordial 
pour nos apprenties fleuristes d’apprendre 
les bons gestes et les bonnes postures, 
pour préserver leurs corps en bonne santé. 
Une séance de sport en début de 
chaque session de formation figure 
désormais au programme ! En échange, 
du Pain & des Roses propose un atelier de 
créations florales aux équipes de Kabubu ! 

La 2e promotion P&R et leurs 
formatrices

Le développement d’un 
réseau de mentors du Pain & 
des Roses

Le métier de fleuriste est un métier 
artisanal dans lequel le carnet 
d’adresses permet d’obtenir des 
opportunités de stage, de travail et 
d’emploi. Nous souhaitons renforcer 
cette année nos liens avec les 
artisan.e.s fleuristes parisien.ne.s, ayant 
la chance de développer notre réseau 
dans l’une des capitales les plus fleuries 
du monde. Notre ambition : que 
chaque apprentie du Pain & des 
Roses ait son mentor dans le monde 
de la fleur ! 
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NOS PERSPECTIVES 2/2

Déménagement de nos 
bureaux 

Du Pain & des Roses va bientôt fleurir 
des locaux plus grands, pour accueillir à 
la fois une équipe plus importante et 
davantage d’apprenties fleuriste ! Nous 
souhaitons pouvoir augmenter le 
nombre de participantes par 
promotion afin d’aider plus de femmes 
à retrouver un chemin vers l’emploi en 
les aidant à réaliser leur ambition de 
devenir fleuriste.

Si parmi vous, ami.e.s du Pain & des 
Roses, vous avez une idée de locaux 
que nous pourrions louer, n’hésitez pas à 
nous contacter à l’adresse mail 
contact@dupainetdesroses.org

❀ M E R C I ❀

Développement de nos actions de sensibilisation sur 
l’Extraordinaire Kiosque à fleurs 

Quand la situation sanitaire le permettra, nous souhaitons développer nos actions de 
sensibilisation sur notre Kiosque afin de faire connaître davantage le projet social du Pain 
& des Roses et l’importance de consommer des fleurs locales et de saison. Nous avons 
vraiment hâte de pouvoir de nouveau aller à la rencontre de chacun.e d’entre 
vous !

Une école pour du Pain & des 
Roses

Du Pain & des Roses axe son modèle de 
développement sur la 
professionnalisation de sa formation. Au 
programme pour cette année : se faire 
certifier Qualiopi, structurer la 
formation, développer nos outils 
pédagogiques, se rapprocher des 
acteur.rice.s public.que.s de l’insertion  
et accueillir plus de participantes. Et 
peut-être ouvrir notre propre école !
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10/12/2020 – Christiano Goldenberg, « N'attendons pas 16 minutes ». Article à 
retrouver ici. 

08/12/2020 – Femmes actuelles – 5e édition du prix Femmes en Chœur 2020. Voici 
les trois lauréates ! Article à retrouver ici.  

11/11/2020 – France 3 – Reportage au JT 12/13 et du 19/20 : « Les entreprises 
solidaires s’organisent ». Reportage à retrouver ici. 

Novembre 2020 – Le Parisien – Les 50 qui font paris. Chronique à retrouver ici.

16/07/2020 – Paris Secret – Un extraordinaire Kiosque à fleurs écologique et 
solidaire vient d’éclore à Paris ! Chronique à retrouver ici. 

10/07/2020 – Actu.fr – Un kiosque à fleurs écologique et solidaire s’installe près de 
la Gare Saint-Lazare à Paris. Article à retrouver ici.

20/06/2020 – France Terre d’Asile – Atelier de création florale avec Du Pain & des 
Roses. Article à retrouver ici. 

02/06/2020 – JAF-info – Du Pain & des Roses, fleuriste écologique et solidaire ouvre 
sa boutique en ligne. Article à retrouver ici.

22/05/2020 – Le monde par les mots / le blog d’Antoine Schaub – Changer les choses 
avec des bouquets de roses.

15/05/2020 – Silence ça pousse – Jeunes pousses. Vidéo disponible sur notre blog ici.

01/2020 – L’ami des jardins et de la maison – Du Pain & des Roses. Revue version 
papier publiée le 27/12/2019, numéro de janvier 2020, p.36. 

12/2019 – Felice Conciergerie – Du Pain & des Roses, vente de plantes et fleurs 
locales. Atelier d’insertion à Paris.

12/2019 – Ethique & toques – Ethique & Toques confie la décoration florale de ses 
réceptions à Du Pain & des Roses

ANNEXE

REVUE DE PRESSE 

Sélection
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https://www.lamanufacturelibrisphaera.com/store/products/cristiano-goldenberg-n-attendons-pas-16-minutes-21-histoires-en-france-pour-se-donner-du-coeur
https://www.femmeactuelle.fr/actu/dossiers-d-actualite/5e-edition-du-prix-femmes-en-choeur-2020-voici-les-trois-laureates-2105029
https://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/emissions/jt-1213-paris-ile-de-france?fbclid=IwAR3L3GDUkSLvUm9YhQPUt_pC2_yh_0MpvO2Kd2CvFiOt0I0lLhjIKbfvj9U
https://les50-mylittleparis.leparisien.fr/les-batisseurs/le-kiosque-qui-fait-fleurir-les-femmes/du-pain-et-des-roses
https://parissecret.com/un-extraordinaire-kiosque-a-fleurs-ecologique-et-solidaire-sinstalle-a-paris/
https://actu.fr/ile-de-france/paris_75056/un-kiosque-a-fleurs-ecologique-et-solidaire-s-installe-proche-de-la-gare-saint-lazare-a-paris_34876648.html
https://www.france-terre-asile.org/accueil/non-categorise/journee-mondiale-des-refugies
https://www.jardinerie-animalerie-fleuriste.fr/actualites/du-pain-et-des-roses-fleuriste-ecologique-et-solidaire-ouvre-sa-boutique-en-ligne/553116/
https://blogs.letemps.ch/antoine-schaub/2020/05/22/changer-les-choses-avec-des-bouquets-de-roses/
https://blogs.letemps.ch/antoine-schaub/2020/05/22/changer-les-choses-avec-des-bouquets-de-roses/
https://www.dupainetdesroses.org/post/notre-passage-dans-le-magazine-silence-%C3%A7a-pousse
https://www.feliceconciergerie.com/partenaires
https://www.ethique-et-toques.com/ethique-toques-confie-la-decoration-florale-de-ses-receptions-a-du-pain-des-roses/


Du Pain & des Roses
51 Boulevard Exelmans

75016 Paris

Responsable du projet 
associatif :

Alexane Heredia 
06 88 29 77 85 

alexane@dupainetdesroses.org
 

Directeur de l’entreprise 
sociale :

Nicolas Thyss
nicolas@dupainetdesroses.org

Nos réseaux

     Du Pain & des Roses

     Du Pain & des Roses

     Du Pain & des Roses

www.dupainetdesroses.org 

NOUS CONTACTER
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