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INTRODUCTION

Jeune structure en mouvement

Du Pain & des Roses a été créée en mars 2017 – ce rapport
d’activité est le premier de sa jeune existence !
Il présente les actions menées entre mars 2017 et décembre 2018,
leur impact, le bilan financier, et les perspectives du projet.
L’année 2017 a été une année de tests et de découvertes, de
l’étude des besoins et la création de la structure au projet pilote de
l’association, en passant par l’incubation chez Singa et la création
de liens de partenariat forts avec France Terre d’Asile et Fleurs de
Cocagne.
L’année 2018 fût une année de maturation du projet auprès de ses
bénéficiaires et de consolidation de la structure qui le porte, avec la
mise en place d’ateliers réguliers, la constitution d’une équipe,
l’acquisition de locaux, l’accompagnement au développement par
MakeSense, et le soutien de nos premiers partenaires financiers :
les Fondations Agir sa Vie, Kering, EDF et Vinci.
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« Tout le travail qu'on a fait ici, c'était beau et important »
- Lena*, CADA de Créteil 

*Les noms ont été modifiés ou ajoutés – certains 
témoignages sont tirés des réponses aux questionnaires 

de satisfaction anonymes.



L’ASSOCIATION

Notre mission sociale

Structure hybride et innovante
Du Pain & des Roses c’est aussi un projet qui repose sur un modèle

économique hybride. Nos ateliers sont financés en partie par des activités
génératrices de revenus - décoration et design floral évènementiel,
animations florales grand public et en entreprise - afin d’assurer la solidité, la
pérennité et le développement de l’impact social du projet.

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.

Du Pain & des Roses organise des ateliers artisanaux, créatifs et
professionnalisants 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.
Les ateliers de formation fleuriste demandent de la créativité et de la technique,
et sont valorisés par un résultat beau et concret. Cela permet aux participantes
d’échanger, de développer de nouvelles compétences et de s’épanouir.
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LES TEMPS FORTS

Création, constitution de 
l’équipe, incubation et 
levée de fonds : une 
année 2017 riche en 
découvertes !

Après l’étude des besoins, la
création de la structure associative et
la réunion d’une équipe entièrement
bénévole, nous avons lancé et mené
à bien notre projet pilote dans 2
centres d’accueil avec nos
partenaires des premiers jours :
France Terre d’Asile et Fleurs de
Cocagne. En parallèle, nous avons
intégré un programme d’incubation
de 6 mois chez Singa pour
consolider le projet.
Le projet ainsi confirmé et solide,
nous avons réuni les fonds
nécessaires à son démarrage réel en

2018. Un immense merci aux
Fondations qui nous ont fait
confiance pour ce lancement : la
Fondation Kering, la Fondation Agir
sa Vie, la Fondation EDF et la
Fondation Vinci.

Mise en route de l’activité 
en continue : 2018 est le 
temps de l’action et de la 
mesure d’impact

Les ateliers reprennent le 2 avril
2018 au CADA d’Asnières. En 2018,
nous animons 9 cycles d’ateliers
dans 4 centres d’accueil et
d’hébergement de France Terre
d’Asile et de la Mairie de Paris.
En parallèle, l’équipe travaille sur la
mise en place d’indicateurs d’impact
et d’un suivi plus poussé des
bénéficiaires.
Incubée par MakeSense en
partenariat avec la Fondation Kering,
l’équipe travaille également sur le
développement d’activités
évènementielles afin de commencer
à construire un modèle économique
viable.
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Professionnalisation et 
développement : le projet 
continue de fleurir fin 
2018 ! 

En décembre 2018, les activités
évènementielles commencent à
prendre de l’ampleur, l’équipe
s’agrandit, et nous nous installons
dans nos premiers locaux, « Les Cinq
Toits » - lieu de mixité sociale porté
par nos partenaires Aurore et Plateau
Urbain.

Les bénéficiaires du projet fleurissent
avec nous : en décembre 2018 nous
embauchons sur des missions en
CDD une ancienne participante de
nos ateliers conquise par le métier.
Nous réalisons également un premier
bilan d’impact en recontactant les
premières participantes de nos
ateliers : sur 31 personnes
recontactées, toutes se souviennent
avec émotion de la formation, et 21
ont été en stage, en formation, et/ou
en activité bénévole ou salariée dans
les 6 à 12 derniers mois.

LES TEMPS FORTS

Atelier au CADA d’Asnières



Les ateliers
Entre sa création et décembre 2018,

l’association a mis en place 11 cycles
d’ateliers à destination de 91 femmes en
demande d’asile, réfugiées, éloignées de
l’emploi et victimes de violences, hébergées
dans 6 centres d’accueil.

Les ateliers, c’est quoi ?

Chaque semaine, les fleuristes-en-herbe
de nos ateliers se retrouvent au milieu des
fleurs.

Valorisant
Composer un bouquet de a à z, développer
ses compétences, être créative, participer à
un projet... autant d'éléments qui permettent
aux participantes de retrouver confiance en
elles et de se sentir revalorisées.

Professionnalisant
Au cours de nos ateliers, les participantes
acquièrent des compétences techniques de
fleuriste et des compétences transversales
qu'elles pourront valoriser par la suite.

Accueillant
Nos ateliers se déroulent dans une
atmosphère conviviale et confortable. sortant
de leur isolement, nos fleuristes-en-herbe se

retrouvent chaque semaine, apprennent à se
connaître, échangent, et retrouvent une
communauté qui les soutient.

Déroulement et contenu

Une session d’ateliers de formation dure
entre 6 et 7 semaines, à raison d’un atelier de
2h30 environ par semaine. Ce temps permet
de découvrir ensemble les bases techniques
et théoriques de la profession fleuriste.

Au cours d’une session d’ateliers, outre les
cours de 2 h 30 en tant que tel, les
participantes sont encouragées à s’impliquer
dans d’autres aspects du projet et du métier :
visite de Rungis ou des serres de
l’association Halage, participation à des
livraisons auprès de restaurants partenaires,
exposition de leurs créations, animation de
stand et échanges avec le public. Il y a eu en
moyenne 3 activités parallèles proposées lors
de chaque session d’ateliers en 2017-2018.

A la fin de la session, les bénéficiaires les plus
engagées reçoivent un certificat de
participation et une fiche listant les
compétences transversales et fleuristes mises
en pratiques lors de la formation : elles
pourront réutiliser ce document dans la suite
de leur parcours.

Les ateliers en chiffres : 
Taux de présence aux ateliers : 67%. 

51 femmes participantes ont obtenu le 
certificat. 15 d’entre elles ont participé 
activement aux activités parallèles pour 

pousser plus loin leur formation.

NOS ACTIONS

« J’ai tout aimé. La vrille, les bouquets
normaux, les bracelets fleurs séchées. La
sortie à Rungis car il y avait beaucoup de
belles fleurs. » - Fatou*, CADA de Créteil
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A qui ont bénéficié nos ateliers ?

En 2017 et 2018, les 91 participants à nos
ateliers étaient des personnes âgées de 18 à
61 ans, originaires de 29 pays d’Europe,
d’Afrique, d’Amérique Latine et d’Asie
Centrale. 84 personnes étaient en demande
d’asile ou réfugiées, et 7 en réinsertion sociale
et professionnelle pour des raisons de santé,
suite à une période à la rue et/ou suite à des
violences. Toutes étaient en situation
d’isolement et d’exclusion sociale comme
professionnelle.
Les bénéficiaires étaient accompagnées par 3
CADA (Centres d’Accueil pour les Demandeurs
d’Asile) de France Terre d’Asile à Châtillon,
Asnières et Créteil, ainsi que dans 4 CHRS
(Centre d’Hébergement et de Réinsertion
Sociale) du Centre d’action sociale de la Mairie
de Paris Pauline Roland, Crimée, Charonne et
Buttes Chaumont.
Sur l’une des sessions d’ateliers, nous avons
ouvert les inscriptions aux hommes.
Cependant, nous avons constaté que les
femmes inscrites (environ 50% des inscrits)
étaient moins assidues au cours que lors des
cours non mixtes, et que les seules présentes
restaient très discrètes et moins à l’aise.

Nous avons donc décidé de recentrer le projet
et de le dédier uniquement aux femmes, pour
qui il existe très peu de dispositifs de ce type
dédiés, et dont la reconstruction de soi passe
aussi par le confort d’être entre femmes.

Comment avons-nous mesuré notre
impact ?

Nous avons d’abord réfléchi et travaillé sur
une série d’indicateurs et de données
nécessaires pour mesurer l’impact du projet,
puis nous avons construit les outils pour les
identifier et les relever.
Voici ci-dessous 3 tableaux résumant quelques
uns des indicateurs d’impact personnel et
professionnel, et leurs outils de mesure.
Outre le suivi quotidien des ateliers, nous
avons réalisé entre 6 et 12 mois après les
premiers ateliers une série d’entretiens avec
les anciens bénéficiaires que nous avons
réussi à joindre (31 personnes) pour connaitre
leur parcours depuis la fin de la formation.

La difficulté de notre mesure d’impact vient de
la complexité qu’il y a à mesurer la confiance
en soi ou les impacts précis de nos ateliers sur
la suite du parcours de chacune, tant ces
résultats sont multifactoriels. Ce sont en effet
principalement des observations subjectives
qui nous permettent d’établir l’impact. Ces
observations n’en ont pas moins une véritable
valeur et nous nous efforçons de croiser avec
nos outils de mesure les différents points de
vue des parties prenantes pour réaliser nos
bilans (l’animatrice des ateliers, la chargée de
mesure d’impact, les travailleurs sociaux qui
suivent les bénéficiaires, les bénéficiaires eux-
mêmes bien sur, et les divers autres
partenaires du projet).

L’impact des ateliers

8Sublimes bouquets au CADA de Créteil



L’impact des ateliers

INDICATEURS TYPE

Impact sur l’engagement et le parcours professionnel

Types de compétences de base et savoir-être acquises par les femmes 

Nombre de femmes auparavant inactives qui répondent à des offres d'emploi, de formation, stage ou 
activité bénévole.

Relevé des heures d’arrivée, Nombre de retard sur la session, Taux de présence, Nombre de 
participation aux ateliers pour chaque femme.

Nombre et type d’investissement sur les aspects parallèles aux ateliers (logistique, livraison, 
communication, événements)

Type de positionnement, dynamique, relations aux autres, rapports aux bénévoles et aux animatrices 
(responsable photo, atelier, prise de parole démarrage et rappel...)

Nombre de femmes employées/salariées. Nombre de femmes en formation / stage 

Nombre de mise en relations avec des structures partenaires et résultats

Nombre de femmes qui répondent à une offre d'emploi/formation/stage contenant ces mêmes 
compétences et savoir-être.

OUTILS DE MESURE

Feuille de présence

Fiche de suivi par atelier
Observation active et prise de notes des 

échanges avec chacune et entre chacune en lien 
avec les indicateurs

Questionnaire type d’auto-évaluation
A utiliser sous forme d’échanges informels pour 

déclencher les conversations au cours des 
ateliers

Autres échanges informels au cours des ateliers

Questionnaire de satisfaction anonyme

Fiche de compétences finales
Sur le modèle fiche ROM de pôle emploi - Savoir 
être et compétences de base attendues dans le 
monde du travail + qualités personnelles propres 

à chaque participante mobilisées sur chaque 
atelier.

Entretien et fiche de suivi à 6 mois

Tableau de suivi statistique

INDICATEURS TYPE

Impact sur la confiance en soi, la projection 
dans l’avenir et la la création de lien social

Auto-évaluation début, en cours et fin de cycle 
de ses compétences et de ses qualités.

Evolution du positionnement dans le groupe et 
en individuel.

Satisfactions/insatisfactions vis-à-vis des 
ateliers.

Interaction avec d’autres participantes et leur 
régularité, interaction avec d’autres 
participantes hors cadre atelier.

Force de proposition sur le contenu futur des 
ateliers.

Souhait de poursuivre ou reprendre une 
formation ou une activité suite aux ateliers.

Demandes de mise en relations avec des 
partenaires ; rapports avec la structure 
concernée. 



Quel est leur impact sur les
bénéficiaires ?

Confiance en soi et apaisement

« Ça m'a distraite, m'a changé les idées,
au lieu de rester dans la chambre à réfléchir
ou dormir. Ça m'a changé. » - Imène*.

Evelyne*, elle, nous confie qu’elle a
découvert son talent pour les activités
manuelles grâce aux ateliers. Suite à la
formation, elle s’est mise au tricot et a
souhaité transmettre à son tour ses
compétences en la matière en donnant des
cours de tricot dans un EPHAD. Son
assistante sociale témoigne que c’est une
progression importante pour cette femme
qui n’avait plus aucune activité.

« C'est une médecine pour l'esprit, j'étais
déprimée et ça m'a guérie. » - Fanny*

Lien social

« Je suis très contente d'avoir appris à
confectionner les fleurs mais aussi d'avoir
pu rencontrer toutes ces personnes. » -
Nadia*.

Le cadre convivial des ateliers
permet de créer des liens forts. Après
quelques ateliers, un grand nombre d’entre
elles commencent à se voir en dehors des
ateliers. Pour certaines, elles continuent à
se voir même après avoir quitté le centre
d’accueil. C’est une base essentielle pour
beaucoup d’entre elles, notamment les
femmes seules arrivées en France depuis
peu.

Engagement et montée en compétences

Dans chaque groupe, un noyau de
participantes très assidues se sont
réinscrites pour une 2e formation
lorsqu’une 2e avait lieu dans leur centre. En
conséquence, nous avons attribué aux
“anciennes” plus de responsabilités lors de
chaque atelier pour cette formation de
niveau 2 (animation d’un atelier,
responsable bouquets, responsable photo,
responsable binôme d’une nouvelle
participante…). Ces réinscriptions
démontrent l’engagement que nous
sommes parvenus à mobiliser chez elles
malgré la difficulté de leur quotidien, et ces
prises de responsabilité permettent d’aller
plus loin dans la valorisation de soi.
« [j’ai mobilisé] ma disponibilité dans les

cours jusqu'à devenir responsable de
certaines séances / dispenser la matière

aux nouveaux venus et retardataires » -
Laura*.

L’impact des ateliers

Création d’un bouquet éventail

*Les noms ont été modifiés ou ajoutés



Quel est leur impact sur le parcours
des bénéficiaires ?

Valorisation des compétences

Des certificats de participation à la
formation ont été remis aux 51 personnes
ayant participé aux ateliers de façon
suffisamment assidue (participation à au
moins quatre ateliers et à au moins une
activité parallèle). Elles ont également reçu
une fiche de compétences finales sur le
modèle des fiches ROM de pôle emploi
(indiquant leurs savoir-être et compétences
de base attendues dans le monde du travail
et les qualités personnelles propres à
chaque participante mobilisées sur chaque
atelier). Bien que ces documents ne soient
pas certifiants, ils pourront être utilisés par
les bénéficiaires pour prouver leur
engagement dans cette activité.
Toutes les participantes ont reçu un cahier
récapitulatif des cours de la formation.

Contribution au parcours professionnel

L’un des objectifs du projet est de
contribuer au parcours professionnel des
femmes qui participent aux ateliers.

Pour certaines, cette contribution a pris la
forme d’une nouvelle motivation à retrouver
une activité régulière.
Nous avons pu mettre en relation 3
participantes des ateliers avec notre
partenaire Café Bienvenue pour son
recrutement d’une barista. L’une d’entre
elle a passé un entretien. Bien qu’elle n’ait
pas été retenue, elle affirme que cela l’a
motivée à réaliser d’autres candidatures.
Elle travaille aujourd’hui à la RATP comme
assistante signalisation.

Pour d’autres, c’est une compétence en
plus qui donne de la valeur ajoutée à leur
travail.
Gaëlle* qui travaille aujourd’hui en EPHAD
explique qu'elle s’occupait d’une personne
âgée qui adore les fleurs. Elles ont parlé de
sa formation de fleuriste et elle a montré à
cette personne ce qu’elle avait appris et
comment créer un bouquet. Elle s’occupe
également de l’entretien des fleurs du
balcon d’une autre personne.

« [J’ai mobilisé] mon esprit pour faire des
bouquets et des bracelets, ma gentillesse,
ma créativité, mon élégance » - Laetitia*.

L’impact des ateliers

Visite du marché aux fleurs de Rungis
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Poursuite d’activité dans les fleurs

Nous avons pu recruter en tant que
fleuriste évènementiel en CDD sur des
missions ponctuelles Madame Surjani-Roy,
ancienne bénéficiaire de nos ateliers
conquise par le métier et qui a obtenu son
statut de réfugiée récemment.
L’un de nos objectifs à moyen terme,
lorsque nos activités commerciales
parallèles le permettront, est de pouvoir
embaucher ainsi puis à plein temps
d’anciennes bénéficiaires de nos ateliers qui
souhaitent poursuivre en tant que fleuriste.

Une autre bénéficiaire, Kahdija*, qui
souhaitait poursuivre les activités fleuriste,
mais n’avait pas encore obtenu son statut
de réfugiée (et n’a donc pas encore le droit
de travailler) a pu assister en tant que
bénévole l’animatrice fleuriste sur la
logistique et le suivi des sessions d’ateliers
suivantes.
Elle a également co-créé pendant 2 mois
avec une bénévole de l’association le décor
floral d’une exposition sur le thème de l’exil,
« Le Centre ne peut tenir », pour la galerie
d’art Lafayette Anticipation.
« Je suis fière, je n’aurais pas cru faire ça
un jour ! » dit-elle.

Poursuite d’activités hors secteur floral

21 bénéficiaires sur les 31 interrogées
lors des entretiens de suivi à 6 et 12 mois
ont participé à une formation, un stage ou
des activités bénévoles, ou ont trouvé un
emploi (11 personnes) dans l’année suivant
leur participation aux ateliers, dans des
secteurs variés.

Il est bien sur difficile de démonter le lien
direct entre l’impact des ateliers et ces
reprises d’activités dans des secteurs
autres, mais pour certaines d’entre elles qui
étaient le plus isolées ou renfermées,
l’apaisement et l’engagement dans une
activité régulière permis par les ateliers a
été un facteur déterminant.
«[J’ai mobilisé] ma créativité et ma
concentration. » - Lucile*.

L’impact des ateliers

L’impact en chiffres : 
6 bénéficiaires ont été mis en relation avec des structures partenaires

10 bénéficiaires ont été en stage, en formation ou bénévoles dans des secteurs 
variés dans l’année suivant les ateliers

3 bénéficiaires ont répondu à des offres d’emploi dans le secteur floral
11 bénéficiaires sont ou ont été employés dans l’année suivant les ateliers dont 

une dans le secteur floral

Création d’un piqué-mousse

*Les noms ont été modifiés ou ajoutés



Les bilans de fin de cycle réalisés avec
chaque centre d’accueil nous ont permis de
réévaluer l’organisation des ateliers d’un point
de vue pratique et du point de vue de l’impact
au fil du temps. Voici les principaux points qui
ont été modifiés en cours d’année 2018.

Format des ateliers

Nous avons constaté que des cycles trop
rapprochés ne permettent pas aux centres
d’accueil d’avoir le temps de reconstituer un
prochain groupe de résidentes intéressées.
Les femmes hébergées restent en effet assez
longtemps, et toutes celles présentes cette
année à qui nos ateliers peuvent le mieux
bénéficier y ont déjà participé.
Nous avions donc au départ permis les
réinscriptions plus de deux fois, mais les
anciennes participantes qui se sont réinscrites
plus de 3 fois commencent à être moins
intéressées et se désengagent, car le contenu
des formations reste proche.
La décision a donc été prise de ne réaliser
qu’un ou deux cycles d’ateliers par an dans
un même lieu, et en revanche de multiplier la
variété des lieux d’intervention, afin de pouvoir
mieux bénéficier et à plus de femmes.

Pour celles qui souhaitent poursuivre dans
cette voie même après deux formations, la
création d’une formation plus
professionnalisante et l’orientation vers
d’autres types de formation est donc à
creuser pour l’année suivante.

Organisation et communication

Sur certains ateliers, nous avons eu un fort
absentéisme. Ce fût le cas lors de
déplacements de dates imprévues, lors

d’ateliers ou nous n’avions pas
suffisamment rappelé les participantes, et lors
d’ateliers tombant sur les vacances scolaires
(absence des femmes qui ont des enfants à
charge). Nous sommes donc particulièrement
attentifs à limiter cela dans l’organisation des
ateliers suivants.

Ateliers et activités commerciales

Au début du projet, le modèle économique
de l’association reposait sur la
commercialisation de créations des ateliers
pour compenser en partie l’achat des fleurs et
constituer des cagnottes collectives à
destination des femmes. Cependant, ce
modèle était compliqué à maintenir pour des
femmes en apprentissage à des niveaux
variés, et l’utilisation des cagnottes soulevaient
des interrogations au niveau juridique. II a
donc été décidé de séparer complètement les
formations et l’activité commerciale. Les
créations destinées au commercial sont
désormais réalisées dans nos locaux avec
d’anciennes bénéficiaires salariées comme
Madame Surjani-Roy.
Les participantes aux ateliers de formation
remportent donc désormais leurs créations
chez elles (sauf 5 petits bouquets réalisés
chaque fois en début de séance à destination
de restaurant pour la sensibilisation via notre
système de dépôt-don), et vont ainsi suivre le
programme au rythme de leurs progressions
sans enjeux de ventes.

Révisions des ateliers
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En dehors des ateliers en eux-mêmes, nous
encourageons les bénéficiaires à participer à
plusieurs actions parallèles, pour valoriser
encore plus leurs compétences, sortir du
cadre des centres d’accueil, mais aussi créer
des rencontres et sensibiliser le grand public
aux problématiques abordées par le projet.

Les dépôts-dons

Nous avons inventé un système appelé
« dépôt-don ». Nous disposons chaque
semaine des bouquets créés par les
bénéficiaires du projet au cours de nos ateliers
dans des lieux partenaires (restaurant et
conciergerie), bien en vue sur leurs tables.
Un petit chevalet explicatif accompagne
chaque bouquet afin de sensibiliser leurs
clients aux problématiques du projet. Les
clients peuvent ensuite faire un don à
destination de l’association, et remporter le
bouquet chez eux.

En 2017-2018, nous avons ainsi disposé des
bouquets dans 8 restaurants et 1 conciergerie
de quartier : Sol Semilla, Yuman, Jour Ternes,
Jour Opéra, Jour Lafayette, Tamam Kitchen,
Café Bienvenue et le kiosque Saint-Paul de
Lulu dans ma rue.

Impact pour les bénéficiaires

Outre la sensibilisation du grand public, ce
système permet aux femmes d’exposer leurs
créations, de se déplacer avec nous pour les
livraisons et l’installation de leurs bouquets sur
les tables, afin de rencontrer les restaurateurs,
et de constater la valeur économique
classique que peut avoir leurs bouquets – une
démarche très valorisante !

Du modèle économique au système de
cagnotte

L’idée de départ était de financer les achats
de fleurs des ateliers grâce à ces dépôt-dons.
Cependant, le faible montant des dons
récoltés, ainsi que la difficulté de trouver un
modèle juridique adéquat pour impliquer les
femmes dans cette activité a fait évoluer ce
système de dépôt-don vers un outil
uniquement de visibilité et de sensibilisation.
Selon les comptes rendus des restaurateurs,
la sensibilisation est en effet bien plus
percutante que l’acte de don, et les clients
des restaurants concernés posent
systématiquement des questions sur le projet.
Les quelques dons récoltés servent donc
désormais à financer des repas partagés avec
les bénéficiaires à chaque fin de session
d’ateliers.

Les actions de sensibilisation

Les dépôts-dons en chiffres

9 lieux de dépôt-don

167 bouquets répartis

43 bouquets vendus
12 000 personnes sensibilisées (estimatif minimum 

de 5 personnes par jour ouvré et par lieu) 

Dépôt-don au kiosque Lulu dans ma rue 14



Les stands et animations d’évènements

Nous participons et animons des stands de
présentation du projet, de création de
bouquets DIY et de vente de nos fleurs afin de
sensibiliser le grand public aux problématiques
rencontrées par ces femmes, valoriser leurs
talents, et par des actions de l’association.

En 2017-2018 nous avons participé aux 14
évènements suivants :

• Le 17 juin 2017 avec la Fondation Good
Planet sur la thématique de l’insertion des
réfugiés (dont une intervention lors d’une
table ronde)

• Le 24 juin 2017 à la Mairie du 2e
arrondissement sur la thématique de
l’exclusion

• Le 1er juillet 2017 lors de la fête de quartier
du 14e arrondissement.

• Le 20 décembre 2017 à l’occasion de la
fête de Noël engagée de Singa

• Au Hasard Ludique le mardi 20 février
2018, sur la thématique de l’exil.

• Avec l’association d’insertion « Lulu dans
ma rue » le 4 avril puis le 12 avril, sur la
thématique de l’insertion et de l’exclusion.

• Le 20 juin à l’occasion de la Journée
mondiale des réfugiés, avec France Terre
d’Asile sur la place de la République.

• Le 20 juin à l’occasion de la Journée
mondiale des réfugiés, en partenariat avec
Singa France et le Haut Commissariat aux
Réfugiés des Nations Unies à Ground
Control.

• Le 21 juillet, avec l’association Kabubu, au
pavillon des Canaux à l’occasion d’un
évènement de sensibilisation à l’insertion
des réfugiés.

• Le 29 septembre, à l’occasion de l’atelier
couronnes co-organisé avec Budrows
Design et l’Atelier des couronnes.

• Le 16 octobre à l’occasion du marché
solidaire d’automne de la BNP, avec la
Koncepterie.

• Durant 2 semaines, entre le 30 octobre et le
9 novembre, à l’occasion du pop up store
solidaire d’Icade, avec la Koncepterie.

• Le 15 novembre 2018, nous avons aussi
lancé une vente solidaire de sapins, ce qui
nous a permis de toucher un public encore
plus large.

Les actions de sensibilisation

La journée mondiale des réfugiés,
en partenariat avec France Terre d’Asile



Co-animation des stands

En plus des ventes de fleurs et plantes,
tous nos stands proposent une animation
de création, soit de bouquets, de bijoux en
fleurs séchées, de couronnes...

Celles-ci sont animées par les participantes
de nos ateliers qui le souhaitent. Elles sont
ainsi à leur tour responsables auprès du
public de la transmission des compétences
apprises durant leur formation, ce qui est
extrêmement valorisant.
Cela leur permet aussi de sortir du cadre
du centre d’accueil et d’échanger avec des
personnes avec qui elles n’ont pas
l’habitude d’échanger.

Les stands sont donc co-animés par
l’équipe, nos bénévoles, et les participantes
des ateliers.
Cette dynamique dans le stand et les
animations sont un bon moyen non
seulement d’intriguer le public, mais aussi
de lui permettre de rester un peu plus
longtemps avec nous, de poser des
questions pendant qu’il participe à
l’animation, d’échanger avec les femmes
présentes, et donc de mieux intégrer notre
sujet.

Les actions de sensibilisation

« [J’ai aimé] 
l'évènement, voir beaucoup de 

gens, et voir tout le monde nous 
demander des bouquets. »

Stand création de bouquet au kiosque Lulu dans ma rue de Saint-Paul



L’engagement environnemental
L’engagement environnemental est au

cœur du travail de notre matière première :
les fleurs. Nous utilisons uniquement des
fleurs de saison, cultivées le plus proche
possible de nos ateliers. Du printemps à
l’automne, nous utilisons uniquement des
fleurs cultivées en Île-de-France.
En hiver, nos fleurs viennent du sud de la
France et de la Côte des fleurs, à la
frontière franco-italienne.

Les habitudes du secteur

Ce positionnement va à l’encontre des
habitudes du secteur floral français. 80%
des fleurs disponibles à l’achat en France
sont exportées d’Afrique et d’Amérique
Latine (Kenya, Brésil, Equateur…) et ont
transité par la Hollande. L’empreinte
carbone des fleurs est donc extrêmement
élevée.
Ce n’est pas le seul impact. Il est très facile
et agréable de trouver des roses toute
l’année, y compris pour la Saint-Valentin,
en plein mois de février. Le revers de la
médaille : la rose est le végétal (tous fruits
et légumes confondus) qui contient le plus
de produits chimiques. Les fleurs
exportées et achetées hors saison de
manière générale sont couvertes de
produits néfastes pour l’Homme et son
environnement.

Constitution d’un réseau de 
fournisseurs locaux

En 2017 nous avons démarré le projet
avec les fleurs de Fleurs de Cocagne –
notre partenaire des premiers jours et
horticulteur d’insertion du réseau Cocagne.
Nous avons ensuite élargi notre pool de
fournisseurs avec les horticulteurs locaux
présents à Rungis et labellisés Fleurs de
France. « Fleurs Deletoille », « Les Fleurs
du Moulin » et le groupement
d’horticulteurs « le Carré des Producteurs »
font ainsi partie de nos fournisseurs
principaux en 2017-2018.

Les fleurs ne se mangent pas, 
la prise de conscience 

écologique a leur propos à 
donc pris du retard par 
rapport à l’alimentaire !

Le label Fleurs de 
France nous permet 

d’identifier nos 
horticulteurs

Nous sommes adhérents 
du Collectif de la Fleur 

Française qui promeut la 
fleur locale et 

l’horticulture raisonnée
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L’engagement environnemental

En 2018, nous avons également fait la
rencontre de la structure d’insertion agricole
Halage. Halage ouvrait justement cette
année une branche horticulture avec le
développement de plusieurs serres sur l’île
Saint-Denis. En plus de leur acheter des
fleurs, nous avons pu les mettre en relation
avec une de nos anciennes participantes qui
souhaite découvrir l’aspect horticole, et
avons à l’inverse prévu d’accueillir en
formation chez nous début 2019 l’une de
leurs salariées en insertion qui souhaite
travailler comme fleuriste.

Nous avons également rejoint le Collectif de
la Fleur Française, qui mène des actions de
plaidoyer pour la fleur locale et promeut sur
sa plateforme toutes les structures florales,
producteurs et fleuristes, qui utilisent des
fleurs locales. Cela nous a permis de
rencontrer d’autres producteurs et acteurs
responsables de la fleur et d’échanger des
bonnes pratiques.

Sensibilisation

Nous communiquons sur cet engagement
en même temps que notre engagement
social auprès du grand public, et aussi
auprès de nos bénéficiaires.

Lorsque nous avons recontacté Fatou* 6
mois après sa participation aux ateliers, c’est
une des premières choses qu’elle nous a dit
avoir retenu. « Le principe des produits bios,

je trouve que c’est important ».

Une autre façon de parler avec les
bénéficiaires de cet engagement a été de
remonter à la source des fleurs : nous avons
ainsi visité Rungis et son allée des
producteurs locaux avec elles, et le jardin de
Giverny en novembre 2017 (visite organisée
grâce aux dons récoltés via les dépôts-dons
de leurs bouquets dans les restaurants
partenaires). En 2019, il est prévu de visiter
les serres d’Halage.

Des chenilles multicolores dans nos 
fleurs… C’est la preuve qu’elles sont 

bonnes pour la planète !



RESSOURCES

Equipe
Fondée par Marie Reverchon et

Margaux Caussil, du Pain & des Roses
fonctionne uniquement avec des
bénévoles jusqu’au mois de mars 2018.
En mars 2018, une stagiaire
développement vient compléter l’équipe
bénévole en support sur toutes les
activités et en particulier sur la
construction de l’outillage de la mesure
d’impact et le suivi individuel des
bénéficiaires des ateliers. L’animatrice
fleuriste est rémunérée en freelance à
partir d’avril 2018.
En août 2018, Margaux Caussil s’oriente
vers de nouveaux projets, et Nicolas Thyss

rejoint la structure en tant que responsable
du développement en septembre. La
présidence est confiée à Jeanne Laporte-
Many.
Marie, l’animatrice fleuriste, se charge de
l’animation des formations auprès des
femmes bénéficiaires et de tout
l’opérationnel et la logistique du projet.
En décembre 2018, l’association recrute
sa première salariée en CDD sur des
missions fleuriste évènementiel, Nimmy
Surjani-Roy, ancienne bénéficiaire des
ateliers conquise par le métier et qui a
obtenu son statut de réfugiée dans
l’année.
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L’inscription dans un réseau de partenaires

Nos partenaires en chiffres
34 personnes ont réalisé des 

missions bénévoles à nos côtés ;
21 structures nous ont soutenu ou 

ont travaillé à nos côtés

Précieux partenaires

Du Pain & des Roses est une jeune
association, pleine d’énergie, d’idées et
d’ambitions. Mais conscients d’être de
nouveaux venus, avec une équipe aussi
jeune que sa structure, nous avons dès le
début souhaité nous mettre sous les ailes
bienveillantes de partenaires plus anciens et
plus expérimentés pour nous guider. Les
partenaires des tous premiers jours, c’est
France Terre d’Asile – qui a su voir l’impact
positif que le projet aurait sur les femmes
avec qui ils travaillent – et Fleurs de Cocagne
– dont les valeurs et les actions si proches
des nôtres ont tout de suite résonné, et qui
nous a gracieusement fourni en 2017 toutes
les fleurs du projet pilote. C’est aussi grâce à
eux que le projet a vu le jour.
Nous ne l’avons pas oublié, et en
grandissant ces deux premières années
nous avons continué d’agréger autour de
nous un réseau de partenaires compétents
et engagés. Ils nous accompagnent à toutes
nos étapes de croissance, que ce soit sur
des enjeux opérationnels, financiers, ou pour
orienter nos bénéficiaires.

Zoom sur nos deux incubateurs

La construction du projet a notamment
été accompagnée par deux incubateurs.
Lors du lancement du projet pilote en 2017,
nous avons été incubés chez Singa, une
communauté d’entraide et de valorisation de
l’entreprenariat des personnes réfugiées. En
2018, grâce au soutien de la Fondation
Kering, nous avons à nouveau pu être
accompagnés par l’incubateur MakeSense,
cette fois sur la construction d’un modèle
économique viable.

Bénévolat

En plus du soutien originel du réseau
personnel des fondatrices, nous avons
organisé des réunions de présentation de
l’association afin de créer un réseau de
bénévoles pour nous accompagner sur les
ateliers, les livraisons, les stands et sur du
mécénat de compétence plus ponctuel.
Certaines bénéficiaires des ateliers elles
aussi ont souhaité faire des missions de
bénévolat avec nous. C’est notamment le
cas de Kahdija*, en attente de son statut de
réfugiée et donc encore dans l’impossibilité
de travailler, qui a co-animé une dizaine
d’ateliers suite à sa formation. Nous avons
ainsi pu rencontrer les 8 bénévoles qui sont
aujourd’hui les plus assidus à nos côtés.

Lors de la journée mondiale des réfugiés 20

*Les noms ont été modifiés ou ajoutés



Merci à eux !

Les supers partenaires qui 
accompagnent notre développement

Les supers partenaires
qui fleurissent nos ateliers

Les supers partenaires qui financent nos actions en 2018

Les supers partenaires
qui orientent les bénéficiaires

vers nos ateliers

Les supers partenaires 
qui nous hébergent

Quelques-uns des supers partenaires qui exposent nos créations florales

L’inscription dans un réseau de partenaires
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Ressources et financements
En 2017, l’association s’est entièrement

auto-financée, grâce à des bénévoles
engagés et grâce aux dons de fleurs de notre
partenaire Fleurs de Cocagne.
En 2018, suite à la réussite du projet pilote,
nous avons reçu un soutien financier des
Fondations Kering, Agir sa Vie, Vinci et EDF.
Sans leur confiance dès le lancement, le
projet n’aurait pas pu se concrétiser.
Leur apport pour l’année 2018 représente au
total 29 000 euros.

Diversification des revenus

Début 2018, avec le démarrage des
ateliers réguliers, nous avons souhaité
construire des sources d’auto-financement
pour compléter les apports des fondations.

Au départ basé sur le dépôt-don des
bouquets créés par les bénéficiaires, nous
avons rapidement constaté les limites de ce
modèle en termes juridiques, en termes de
perte, et de difficultés logistiques.
Nous avons donc petit à petit évolué vers
l’idée de réaliser en parallèle des ateliers des
décors florales pour l’évènementiel, car cela
correspondait mieux au CA recherché, à un
couplage avec les ateliers en termes de
temps, et à nos moyens logistiques.

Au printemps 2018, nous constatons un fort
développement des commandes
événementielles, avec une vingtaine de
nouveaux clients acquis par du démarchage
et du bouche à oreille. Fin août 2018, nous
sommes en mesure de financer une grande
partie des fleurs des ateliers de la rentrée
grâce à ces ventes événementielles, et en
décembre 2018, nous pouvons embaucher
Madame Surjani-Roy, ancienne bénéficiaire,
en CDD sur des missions fleuristes

évènementielles.
En 2017-2018, le chiffre d’affaire réalisé via
l’évènementiel (prestations de service) est de
28 924 euros.

Professionnalisation de l’évènementiel 

En septembre 2018, au vu de l’évolution
ascendante des demandes évènementiel et
du chiffre d’affaire que cela commence à
représenter, nous décidons de réfléchir puis
d’initier la création d’une branche entreprise
sociale et solidaire.
Cela nous permettra de professionnaliser
notre activité évènementielle, avec pour
objectif à long terme le financement de la
branche associative et la création de
passerelles pour les anciennes bénéficiaires
sur la partie entreprise, sous forme de stages
et d’embauches.

Décoration florale pour un évènement Raja,
en partenariat avec Alternacom



PERSPECTIVES
Toucher un public plus large

A l’origine conçus à destination des femmes
en demande d’asile et réfugiées, nous avons
constaté le fort impact des ateliers également
sur des femmes en réinsertion pour d’autres
raisons lors de nos ateliers au CHRS Pauline
Roland.

Par ailleurs, des partenaires nous ont orienté
vers des centres d’accueil pour les femmes
victimes de la traite, pour lesquelles la
dévalorisation de soi est une problématique
majeure contre laquelle nos ateliers peuvent
lutter avec force.

En 2019, nous allons donc proposer nos
ateliers aux femmes victimes de la traite et
victimes de violences, notamment les femmes

accueillies par la Maison des Femmes et par
l’AFJ et par l’Amicale du Nid.

Développement des pistes de sorties

Que ce soit pour continuer une activité
bénévole, ou retrouver une activité salariée, la
question des suites possibles à donner à nos
sessions d’atelier continue de se poser en
2019. Maintenant que les ateliers et leur
modèle sont stabilisés, nous allons pouvoir
creuser et nous concentrer sur le
développement des options de sortie et
l’accompagnement des bénéficiaires au-delà
des ateliers, notamment dans le secteur floral.

Développement du modèle hybride :
création de l’entreprise labellisée ESUS

Décision est prise pour 2019 de créer
effectivement la branche entreprise sociale et
solidaire dont nous avons exploré les
modalités fin 2018. Cela nous permettra de
créer une séparation juridique claire entre les
actions sociales et les activités commerciales,
de développer l’évènementiel comme une des
sources de financement de l’association, et de
développer des possibilités de stage et
d’emploi pour nos bénéficiaires.
Nous demanderons le label ESUS pour
valoriser l’impact social et environnemental de
l’entreprise.

Développement RH

En 2019, nous recruterons un volontaire en
service civique en appui sur le suivi des
bénéficiaires et la mesure d’impact, la
fondatrice sera salariée en tant que chargée
de projet, et au minimum une fleuriste sera
recrutée en appui sur l’évènementiel et
l’animation des ateliers. 23



CONTACT

Annexe 1 : Revue de presse ………….………….. 25

ANNEXES

06 27 82 21 70

contact@dupainetdesroses.org

/duPainetdesRoses          
@dupainetdesroses

www.dupainetdesroses.org
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Du Pain & des Roses
51 Boulevard Exelmans

75016 Paris

mailto:marie@dupainetdesroses.org
http://www.dupainetdesroses.org/
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09/05/2018 – 50-50 Magazine : Du Pain & Des Roses: un avenir pour les femmes demandeuses
d’asile

Marie Reverchon anime des ateliers d’art floral pour les femmes en attente de demande d’asile dans
les locaux de France Terre d’Asile en région parisienne. En sept semaines, son association Du Pain
& Des Roses suscite des vocations, révèle des compétences, et redonne un lien social à ces
femmes venues de tous les continents. […]

http://www.50-50magazine.fr/2018/05/09/du-pain-des-roses-un-avenir-aux-femmes-

demandeuses-dasile/

15/10/208 – La Gazette Bio : Du Pain & des Roses : à la découverte de l’association

L’association du Pain et des Roses a pour objectif de réinsérer des femmes dans la société au
travers d’ateliers de fleuristes. A deux semaines de la Toussaint, rencontre avec Marie Reverchon,
sa co-fondatrice. […]

https://www.lagazettebio.fr/du-pain-et-des-roses-a-la-decouverte-de-lassociation/

20/06/2018 – Les Echos Start : Violences faites aux femmes 7 projets innovants récompensés

Mardi 19 juin, la Fondation Kering a récompensé sept entreprises innovantes liées à la lutte contre
les violences faites aux femmes. Tous les deux ans, la fondation Kering récompense des
entrepreneurs sociaux luttant contre les violences faites aux femmes. Le 19 juin, sept lauréat.e.s
d’Europe, d’Amérique et d’Asie ont été couronné.e.s, dont Du Pain & des Roses. […]

https://start.lesechos.fr/actu-entreprises/societe/violences-faites-aux-femmes-7-projets-innovants-

recompenses-12179.php

02/07/2018 – Oneheart.fr : Cette association forme les réfugiées et migrantes au métier de fleuriste

A leur arrivée en France, les demandeurs d’asile ne sont pas autorisés à travailler; trouver un emploi
ressemblant un véritable parcours du combattant. Ils sont ainsi confrontés à la précarité et à une
forte exclusion sociale. Le phénomène s’intensifie lorsqu’il touche les femmes. Afin de permettre à
ces dernières une intégration sociale et professionnelle, une association les initie à l’art floral : il s'agit
de l’association Du Pain et des Roses. […]

https://www.oneheart.fr/articles/cette-association-forme-les-refugiees-et-migrantes-au-metier-de-

fleuriste-19783

http://www.50-50magazine.fr/2018/05/09/du-pain-des-roses-un-avenir-aux-femmes-demandeuses-dasile/
https://www.lagazettebio.fr/du-pain-et-des-roses-a-la-decouverte-de-lassociation/
https://start.lesechos.fr/actu-entreprises/societe/violences-faites-aux-femmes-7-projets-innovants-recompenses-12179.php
https://www.oneheart.fr/articles/cette-association-forme-les-refugiees-et-migrantes-au-metier-de-fleuriste-19783
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19/07/2018 – Fémininbio.com : Un souffle d'espoir pour les femmes demandeuses d'asile, avec Du

Pain & des Roses

Il y a trois ans naissait Bread & Roses, une association londonienne qui a par la suite ouvert ses

ateliers à plus de 50 femmes demandeuses d'asile. Sa petite soeur, du Pain & des Roses, prend la

relève sur Paris pour faire vivre cette belle initiative en France. Du Pain & des Roses, c'est une

association organisant des ateliers artisanaux et professionnalisants de bouquets de fleurs bio,

locales et de saison, à destination des femmes en demande d'asile et éloignées de l'emploi. […]

https://www.oneheart.fr/articles/cette-association-forme-les-refugiees-et-migrantes-au-metier-de-

fleuriste-19783

05/04/2018 – JAF-info : Un projet solidaire d’un jeune talent de l’Ecole des Fleuristes de Paris

Paris le 5 avril dernier, rendez-vous à l’atelier de confection de bouquets de fleurs au kiosque Saint-

Paul dans le quartier du Marais de Paris. Marie, Margaux et tous leurs amis nous invitaient à une

pause dans la grisaille météo, mais aussi dans la grisaille de la vie. Fêtons le Printemps avec une

pause florale, une saine fraîcheur et un bouquet de sourires. […]

https://www.jardinerie-animalerie-fleuriste.fr/actualites/portraits/du-pain-et-des-roses-un-projet-

solidaire-dun-jeune-talent-de-lecole-des-fleuristes-de-paris/396825/

https://www.oneheart.fr/articles/cette-association-forme-les-refugiees-et-migrantes-au-metier-de-fleuriste-19783
https://www.jardinerie-animalerie-fleuriste.fr/actualites/portraits/du-pain-et-des-roses-un-projet-solidaire-dun-jeune-talent-de-lecole-des-fleuristes-de-paris/396825/

