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INTRODUCTION
Collectif, innovation et hybridation

Du Pain & des Roses fête ses 3 ans, aux côtés des femmes si fortes
rencontrées, de son équipe aux parcours insolites agrandie, de ses
partenaires toujours plus nombreux et surtout constants. Cette année fût celle
du déploiement permanent des ateliers, de la consolidation de leur contenu,
de leur observation, et de plusieurs tests pour dépasser notre impact actuel,
pour se dépasser et innover.

Ce fût aussi l’année de la stabilisation de notre modèle économique :
l’association s’hybride, avec la création d’une branche séparée entreprise de
l’Economie Sociale et Solidaire, qui propose ses services de décoration florale
responsable pour l’évènementiel, essentiellement pour les entreprises.
L’ensemble de ses activités financent l’association.

En 2019 du Pain & des Roses n’est plus juste un projet, c’est une
association et une entreprise, bien ancrée dans le paysage de la fleur et dans
celui de l’action sociale, et qui avance bien entourée vers un même impact
collectif : une économie plus inclusive et respectueuse de son environnement.
Doubles casquettes à fleurs sur la tête, on y croit et on continue !

2

Création d’une arche collective – CHU Aurore



PRESENTATION
Notre mission sociale

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. A la branche associative
d’origine, a donc été ajoutée en 2019
une branche entreprise sociale.
L’entreprise sociale de du Pain & des
Roses propose des services de
décoration et design floral évènementiel
pour les entreprises et les particuliers.
Tous les bénéfices de l’entreprise sont
reversés à l’association.

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
Bienvenue chez nous !

Notre petit atelier s’est
progressivement agrandi en 2019, afin de
pouvoir accueillir chaque nouvelle recrue :
nous sommes aujourd’hui 8 à porter le
projet, 4 côté association et 3 côté
entreprise sociale. Les fleuristes-en-herbe
du projet continuent de fleurir avec nous et
nous avons réussi à créer une véritable
passerelle entre les formations de
l’association et l’entreprise sociale : en
décembre 2019 nous avons recruté une
nouvelle fleuriste en CDI, ancienne
participante de nos ateliers.

Impact et progression

Nous avons réalisé notre bilan
d’impact annuel en recontactant les
bénéficiaires de nos ateliers 6 mois après
leur participation : sur les 20 femmes que
nous avons pu recontactées, toutes se
souviennent avec émotion de la formation ;
7 ont été en stage, en formation, et/ou en
activité bénévole depuis ; 7 ont trouvé un
emploi, dont 3 dans le secteur floral.
Nous avons constaté les forces et limites
de nos formations : elles ont un impact fort
sur la confiance et la revalorisation de soi,
mais doivent s’améliorer en termes
d’accompagnement vers des débouchés
professionnels. Nous avons fait plusieurs
tests en ce sens, notamment en nous
rapprochant d’acteurs clés et employeurs
du secteur, et en nous positionnant auprès
d’eux comme prescripteurs. Cela a porté
ses fruits : une première femme a trouvé
un contrat d’insertion dans ce cadre !

Un autre moment important pour nous a
été d’intégrer l’Appel à Solution, un
accompagnement par des mentors
Ashoka, MakeSense et Chanel sur tous
nos sujets d’impact et de développement.

Un immense merci aux Fondations qui
nous ont fait confiance cette année et
contribuent à soutenir nos efforts pour une
société plus inclusive et respectueuse de
l’environnement : la Fondation Raja, la
Fondation Accor Solidarity, la Fondation
Caritas, la Fondation Lucq Espérance, la
Fondation Kering et la Fondation Sage.
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Création de l’entreprise sociale

L’année 2019 aura notamment
été marquée par la création de
l’entreprise sociale du Pain & des
Roses. Complémentaire à
l’association, elle propose des
services évènementiels écologiques
et solidaires, pour les particuliers et
les professionnels.

Après un moment de travail sur notre
offre et la manière de la présenter,
l’entreprise sociale s’est rapidement
développée ! Au fil de l’année, nous
avons appris à connaitre le monde de
l’évènementiel, ses traditions, son
vocabulaire, ou encore son très
chargé mois de juin…

Du Pain & des Roses a fleuri 150
évènements pendant l’année, pour
44 clients. Nous avons eu la chance
de travailler à l'Élysée-Montmartre,
au Grand Palais, au Musée Guimet, à
la Grande galerie de l'Évolution… et
dans pleins d'autres lieux
magnifiques.

Modèle hybride

Les débuts positifs de notre
entreprise sociale valident un modèle
mixte où les dépenses de
l’association sont en partie financées
par l’entreprise. L’entreprise permet
aussi d’étendre l’impact de
l’association, en portant sa parole ou
en créant diverses des opportunités
pour nos fleuristes-en-herbe.

.

LES TEMPS FORTS

Grande composition en fleurs séchées 
pour Comsquare
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Les ateliers
Entre janvier et décembre 2019,

l’association a mis en place 11 cycles
d’ateliers à destination de 92 femmes en
demande d’asile, réfugiées, éloignées de
l’emploi et victimes de violences, hébergées
dans 10 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 serres et d’autres lieux d’Ile-de-
France en lien avec la fleur, 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 2019.

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 2019 en chiffres : 
Taux de présence aux ateliers : 71%. 
58 femmes ont obtenu le certificat.

34 d’entre elles ont participé aux activités 
parallèles des formations.

L’ASSOCIATION
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A qui ont bénéficié nos ateliers ?

En 2019, les 92 participantes à nos ateliers
étaient des femmes âgées de 18 à 60 ans,
originaires de 29 pays d’Europe, d’Afrique,
d’Amérique Latine et d’Asie Centrale. 51
femmes étaient en demande d’asile ou
réfugiées, et 21 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, Paris et Créteil ;

- 3 CHRS (Centre d’Hébergement et de
Réinsertion Sociale) du Centre d’action
sociale de la Mairie de Paris (CHRS Pauline
Roland), de Emmaüs Solidarité (CHRS
Malmaison) et de la Société Philanthropique
(CHRS Merice – 2 sessions) ;

- 1 CHU de l’association Aurore ;
- 1 centre spécialisé pour l’accueil des

victimes de la traite : l’AFJ ;
- 1 centre spécialisé pour l’accueil des

femmes victimes de violences : La Maison
des femmes.

Nouveauté : nous avons aussi mené une
formation inédite « niveau 2 » dans nos locaux,
réunissant des femmes en situation
d’exclusion ayant déjà participé à nos
formations, ou ayant déjà un projet dans le
végétal et qui nous ont contacté
indépendamment d’un centre d’accueil
partenaire

Comment mesurer notre impact ?

Nous relevons et observons au fur et à
mesure des ateliers une série d’indicateurs et
de données pour mesurer l’impact du projet,
avec différents outils (questionnaires,
entretiens, CR…).
Outre le suivi quotidien des ateliers, nous
réalisons entre 6 et 12 mois après chaque
session d’atelier une série d’entretiens avec les
anciens bénéficiaires que nous avons réussi à
joindre (18 personnes en 2019) 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.

Mesure d’impact
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Quel est l’impact des ateliers sur les
femmes bénéficiaires ?

Valorisation et fierté

« On m’a montré que je suis capable de
faire plus. Ca m’a donné confiance en moi, ça
nous fait avancer, ça nous libère.» Alice*,
CHRS Merice.

Au cours des ateliers, de nombreuses
femmes ont aimé contempler la création
qu’elles avaient elles-mêmes réalisé, par leurs
propres mains, en deux heures seulement. Il
n’y a pas d’intermédiaire entre elles et la
création qu’elles réalisent, ce qui a un effet
valorisant pour elles.
Le fait que leurs créations aient une valeur
marchande est un thème qui revient souvent
en atelier : elles nous demandent souvent
combien vaut ce qu’elles créent. C’est l’une
des voies pour valoriser les techniques
apprises, mais il en existe de nombreuses
autres. Ainsi, le certificat de participation, les
compliments qu’elles se font entre elles et
qu’elles reçoivent du personnel du centre, les
photos, les dépôts-dons sont des moyens
multiples, formels ou informels, de donner de
la valeur à leurs réalisations.

Confiance en soi et en ses compétences

“Ca permet de créer quelque chose que ton
cœur te dit, de mettre en acte, d’essayer. Ca
m’a permis de dire que tout est possible !”
Oumou*, AFJ.

Au fil des ateliers, certaines
participantes osent s’affranchir des consignes
et exemples pour tenter de nouvelles choses.
Prendre confiance en soi peut aussi passer
par une évolution de la place qu’elles
occupent au sein du groupe et de ce qu’elles
osent exprimer. Ainsi, plusieurs participantes

se sont affirmées au fil des séances en osant
de plus en plus poser des questions et dire
quand elles ne comprenaient pas les
consignes, alors qu’elles acquiesçaient à tout
au début.
Les fleurs, très colorées et photogéniques,
permettent aussi aux participantes de se sentir
belles. Elles sont souvent en demande de
photos, en particulier avec les couronnes en
fleurs séchées et l’arche. Certaines nous
disent qu’elles sont fières de rentrer chez elles
avec leur bouquet, que les gens les regardent
dans la rue.

Se sentir utile aux autres

D’autre part, les ateliers leur permettent
d’offrir quelque chose dont elles sont fières.
Dans les CADA, certaines femmes offrent
systématiquement leurs créations à leur
référent. Dans les questionnaires de
satisfaction, plusieurs expliquent que ce
qu’elles ont le plus aimé dans les ateliers,
c’est d’apprendre à faire quelque chose de
beau, qu’elles puissent donner à leurs
proches.
Pour certaines femmes dont le quotidien est
surtout saturé de démarches administratives
conduites par leurs référents sociaux, les
ateliers sont une occasion, chaque semaine,
de se mettre à leur tour dans une posture
d’aide. Ainsi, beaucoup prennent l’initiative de
remplir les seaux, répartir les fleurs, nettoyer la
salle.
Pour certaines, cette affirmation et cette
aisance dans le groupe s’exprime par l’aide
qu’elles proposent aux autres (souvent après
une séance ou deux), en leur donnant des
conseils ou en leur proposant de l’aide dans la
création, ou en traduisant les consignes pour
celles qui ne parlent ni français ni anglais.

Remise des certificats
L’ASSOCIATION
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Projet photo au CHRS Malmaison

En août 2019, une photographe professionnelle
bénévole est venue réaliser des portraits des
fleuristes-en-herbe du CHRS Malmaison qui le
souhaitaient.
Un moyen supplémentaire de mettre les femmes
et leurs créations en valeur.
Voici un premier aperçu de la séance de shooting !

L’ASSOCIATION
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Nouer des liens dans un espace bienveillant

“J’ai aimé l’ambiance, la convivialité, le
partage.” Mariam*, CHRS Merice

La quasi-totalité des participantes
ont profité des ateliers pour nouer des liens
avec les personnes du centre. C’est
l’occasion de rencontrer des personnes qui
ont les mêmes difficultés, mais l’atelier
permet de trouver un sujet de conversation
autre. L’atelier s’est donc montré comme
étant un espace fédérateur.

Les centres ont rapporté que la
participation aux ateliers avait été pour
certaines l’occasion de s’ouvrir aux autres et
à la vie du centre : certaines qui ne
descendaient que rarement de leur chambre
se sont mises à être bien plus présentes aux
temps collectifs et aux sorties organisées par
le centre.

L’atelier est perçu comme un espace
bienveillant par les participantes : le terme de
“convivialité” et de “gentillesse” sont
beaucoup utilisés dans les questionnaires de
satisfaction.

“Quand on est fâchées, les fleurs
apportent la joie”. Anna*, CHRS Merice

Oublier le quotidien

L’atelier représente pour certaines une
parenthèse dans leur semaine où elles ne
pensent pas à leurs problèmes. Le thème de
la beauté est très souvent invoqué (“beauté”,
“parfum”, “joie”, “agréable”). Faire des
création esthétiques et agréables leur
apporte de la gaieté, de la légèreté l’espace
de deux heures.

Très souvent, les participantes arrivent
avec le visage fermé et repartent avec le
sourire, fières de leurs créations. Les deux
heures hebdomadaires des ateliers sont un
moment où elles peuvent momentanément
penser à autre chose qu’aux problèmes liés
à leur situation. Par exemple, une des
participantes nous dira que “grâce à nous et
aux fleurs, elles ont eu moins de temps pour
penser aux mauvaises choses”.

C’est aussi l’occasion de se distraire, de
passer du temps sur quelque chose de
beau, sans que cela ne doive “servir à
quelque chose”. À la fin des deux heures,
elles voient le résultat final de leur créativité et
de leur concentration.

Cela peut aussi permettre d’amener une
réflexion en termes de passions et non
d’obligations. Deux des participantes ont par
exemple, pour la première fois, exprimé à
leurs référents leur désir de s’initier au tricot
et à la boxe.

Les ateliers sont donc un moment
d’échange sans rapport avec la lourde partie
administrative qui est normalement liée à leur
vie au centre. Nous essayons au maximum
de faire en sorte que les TS n’assistent pas
aux ateliers, pour que les participantes
puissent véritablement se libérer de leur
regard.

12*Les prénoms ont été modifiés ou ajoutés
Cours de botanique – CHU Aurore
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Quel est l’impact des ateliers sur le 
parcours des bénéficiaires ?

Valorisation des compétences

“Je connaissais rien des fleurs, maintenant je
pourrai être fleuriste ou au moins faire des
créations, je PEUX le faire, maintenant j'ai vu
en moi que si je VEUX je PEUX le faire. C'est
ce que j'ai appris sur moi.” Fatou*,CADA SOS

Des certificats de participation à la
formation ont été remis aux 58 femmes ayant
participé aux ateliers de façon assidue. 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.

Acquérir de nouveaux savoirs

L’un des objectifs des ateliers est de
contribuer au parcours professionnel des
participantes en leur permettant d’acquérir
des savoirs, savoir-faire et savoir-être qui leur
seront utiles par la suite. Ces connaissances
sont pour la plupart générale, et non pas
spécifique au métier de fleuriste.
Ainsi, d’une part les femmes découvrent des
notions de botaniques et des savoir-faire
relatifs à la création florale. Elles disent se
sentir valorisées lorsqu’elles se souviennent
du nom des fleurs ou des étapes d’une
technique, et le simple fait d’apprendre est
cité comme quelque chose de très positif.

dans leurs vies.

Faire le lien avec leur nouvel environnement

Dans les CADA, les femmes sont en
général jeunes et arrivées en France depuis
peu de temps. Les ateliers sont l’occasion
pour les participantes de parler de ce qu’elles
connaissent. Ainsi, elles peuvent reconnaître
certains végétaux et nous expliquer l’utilisation
qu’elles avaient l’habitude d’en faire.
Certaines font des parallèles entre les
techniques de fleuristes et des savoir-faire
qu’elles pratiquent, comme le tissage, la
broderie. C’est alors un moment où elles
peuvent à leur tour nous apprendre des
choses. Les ateliers sont un moyen pour elle
de faire le lien entre leur expérience
personnelle et leur nouvel environnement.

Visite des serres d’Auteuil 11
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D’autre part, les ateliers sont un espace où
elles doivent se confronter à des règles et à
des horaires. On demande aux participantes
d’être ponctuelles et assidues, de ne pas
utiliser leur téléphone, ce qui est un premier
pas vers la discipline qu’exige le monde du
travail.
Pour certaines c’est aussi un moment où elles
peuvent s’immerger dans un environnement
francophone. Pour plusieurs participantes,
cela a permis de prendre conscience de
l’importance de suivre plus assidûment les
cours de français.

Prendre conscience de leur capacité à
apprendre, à se concentrer, et à créer quelque
chose, a suscité chez de nombreuses femmes
l’envie de découvrir de nouvelles activités
manuelles ou continuer dans l’apprentissage
du métier de fleuriste.



Poursuite d’activité dans les fleurs

En décembre 2019, nous avons recruté en
tant que fleuriste en CDI Madame Segura,
ancienne participante de nos ateliers conquise
par le métier.
L’un de nos objectifs est de continuer à
embaucher ainsi d’anciennes bénéficiaires de
nos ateliers qui souhaitent poursuivre en tant
que fleuriste, au fur et à mesure que les
activités de notre entreprise grandissent et
nous le permettent.

Nous avons également scellé un partenariat
de prescripteur avec l’entreprise d’insertion
par l’horticulture Halage : ainsi, nous pouvons
recommander toutes les participantes de nos
formations qui pourraient être intéressées par
une suite de parcours professionnel dans la
fleurs pour les postes en insertion chez
Halage, et elles ont la garantie de passer au
moins un entretien chez eux.

C’est ainsi que Anna a pu décrocher un
emploi. Anna*, était fleuriste décoratrice de
mariage dans son ancienne vie au Sri Lanka.
Elle souhaitait retrouver une activité en lien
avec les fleurs, après avoir exercé comme
femme de ménage depuis son arrivée en
France - faute de connaissance du secteur
floral français et d’opportunités, et faute d’une
bonne maitrise de la langue. Nous l’avons
mise en relation avec l’entreprise Halage et
après plusieurs entretiens, elle a été
embauchée pour un contrat de deux ans en
insertion en tant que fleuriste-horticultrice.

Pour elle c’est une nouvelle vie qui démarre,
avec un métier qui correspond enfin à ses
compétences et à ses aspirations.

Poursuite d’activités hors secteur floral

Sur les 18 femmes interrogées lors des
entretiens de suivi à 6 et 12 mois, 6 d’entre
elles ont trouvé un emploi, et 7 ont trouvé une
formation, un stage ou des activités bénévole
régulières, dans des secteurs variés.

Il est bien sur difficile de démontrer 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.

Sur 49 femmes interrogées dans les 6 à 12 mois suivant leur participation aux 
ateliers, depuis le début du projet :

36 d’entre elles ont retrouvé une activité
8 d’entre elles ont été mis en relation avec des structures partenaires

17 d’entre elles ont été en stage, en formation ou bénévoles dans des secteurs variés
5 d’entre elles ont répondu à des offres d’emploi dans le secteur floral
17 d’entre elles sont ou ont été employés, dont 3 dans le secteur floral

Création d’un bouquet vrillé – Raja

L’ASSOCIATION
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Les bilans de fin de cycle réalisés avec
chaque centre d’accueil et avec les chargées
de mesure d’impact 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 2019.

Accompagnement au delà des ateliers

Nous avons constaté que 7 sessions
d’ateliers étaient suffisantes pour recréer du
lien social et avoir un fort impact sur la
confiance en elles des participantes, mais
insuffisantes pour permettre un
accompagnement sur la suite du parcours,
notamment professionnel.

Nous avons donc mis en place plusieurs idées
- Questionner d’avantage à l’oral et à l’écrit
(modification des questionnaires début et fin de
cycle) leurs centres d’intérêt / aspirations, afin
de les mettre en lien avec des partenaires
pertinents.
- Proposer à celles qui le souhaitent des
entretiens « exploratoire » individuels à l’issue
des formations, notamment pour celles qui
veulent continuer dans la fleur, où nous
échangeons plus en détails et de façon plus
longue sur leur projet, et à l’issue desquels
nous pouvons proposer en fonction des profils
un stage chez nous, une immersion, une mise
en lien avec un autre acteur de l’insertion, etc.
L’idée étant de continuer de suivre et
d’accompagner une à deux femmes qui le
souhaitent par session, plus en profondeur et
de façon plus professionnalisante.
- Comme envisagé l’année précédente, pour

celles qui souhaitent poursuivre dans cette
voie après une 1ère formation découverte
avec nous, mais aussi pour celles qui nous
ont contactées en dehors du cadre de

centres d’accueil partenaires, nous avons testé
en 2019 une formation plus poussée, dans
nos locaux. Parmi celles qui ont participé à
cette formation « niveau 2 », 3 d’entres elles on
désormais un emploi stable dans le secteur
floral ou en lien avec la culture.
- Nous nous sommes rapproché d’acteurs clés
du secteur qui embauchent, pour nous
positionner comme prescripteurs : Halage mais
aussi Emova Group (détenteur de Monceau,
Au nom de la Rose, Happy.)

Dépôt-don et visites végétales

Les participantes aux ateliers de formation
créent 5 petits bouquets en fin de séance à
destination de restaurants, via notre système
de dépôt-don (voir page 16). Nous avons
constaté la difficulté pour elles de participer à
ce moment logistique car les restaurants
choisis en début d’année l’étaient par affinité et
non par situation géographique. Nous avons
donc choisi par la suite des restaurants et
cafés proches des centres d’accueil : cela à
permis aux femmes de s’y rendre plus
facilement, et s’est aussi révélé un moyen de
rendre visible les centres d’accueil au sein de
leur quartier d’une façon positive.

Pour pousser plus loin les sorties et visites
incluses dans les sessions d’atelier (jusqu’ici
visite de rungis et visite de serres), nous avons
ajouté d’autres visites de lieux reliés au végétal
en région parisienne : il y a ainsi eu une visite
guidée des serres d’Auteuil, une autre du jardin
des plantes (exposition sur les orchidées), une
autre sur les jardins de Montmartre, une autre
du parc des Buttes Chaumont… de quoi
rendre accessible et visible la nature proche de
chez elles. 15
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Création 
couronne 
de fleurs 
– CADA 

Créteil



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 poursuivi en 2019 notre
système de « 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
cafés), 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 2019, nous avons ainsi disposé des
bouquets dans 7 restaurants et cafés :
Tamam Kitchen, le Café Bienvenue, Le Cent
Huit, Le Tunnel, Le Récho, le Supercafé, Le
Mercure Montmartre.

Triple impact pour les bénéficiaires, pour le
public et pour le projet

Ce système permet tout d’abord 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 !

Selon les comptes rendus des
restaurateurs, la sensibilisation de leurs clients
est percutante : au delà de l’acte de don, les
clients des restaurants concernés posent
systématiquement des questions sur le projet
– c’est donc un bon outils de sensibilisation
pour le public et de visibilité pour nos actions.

Les quelques dons récoltés servent à
financer des repas partagés avec les
participantes des ateliers à chaque fin de
session, et à l’achat d’un livre d’art floral à
laisser à leur disposition au centre d’accueil.

Les actions de sensibilisation

Les dépôts-dons en chiffres
7 lieux de dépôt-don

293 bouquets exposés

9 000 personnes sensibilisées 
(estimatif de 5 personnes par jour 

ouvré et par lieu) 

Dépôt-don au
Mercure Montmartre
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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

Les actions de sensibilisation

L’ASSOCIATION

Stand lors d’une journée Portes-
Ouvertes des Cinq Toits

En 2019 nous avons participé aux 19
évènements suivants :

• Le 5 janvier aux Cinq Toits pour la journée
Porte Ouverte de nos nouveaux locaux ;

• le 14 février avec Lulu dans ma rue au
kiosque Saint-Paul à l’occasion de la Saint
Valentin ;

• le 2 mars à l’occasion du samedi gras aux
Cinq Toits ;

• le 8 mars à la Maison des Femmes à
l’occasion de la journée du droit des
femmes ;

• le 13 avril à l’occasion du marché mensuel
des Cinq Toits ;

• le 11 mai à l’occasion du marché mensuel
des Cinq Toits ;

• le 17 mai au kiosque Plaisance de Lulu
dans ma rue ;

• le 15 juin à l’occasion du marché mensuel
des Cinq Toits ;

• le 22 mai pour le village associatif de la
Fondation Sage ;

• le 15 juin avec France Terre d’Asile pour la
journée mondiale des réfugiés ;

• le 28 juin au kiosque Lulu dans ma rue
Clichy ;

• le 7 septembre au marché des créateurs
des Cinq Toits ;

• le 5 octobre au marché mensuel des Cinq
Toits à l’occasion des Nuits Blanches ;

• le 17 octobre à l’occasion d’une
distribution de la Ruche Auteuil ;

• le 21 octobre au kiosque Lulu dans ma rue
Saint-Paul ;

• le 8 novembre au kiosque Lulu dans ma
rue Plaisance ;

• le 22 novembre au kiosque Lulu dans ma
rue Clichy ;

• Le 30 novembre, nous avons mené une
vente solidaire de sapins, ce qui nous a
permis de toucher un public encore plus
large ;

• le 20 décembre au kiosque Lulu dans ma
rue Clichy.
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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.

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

L’ASSOCIATION

Au vu du succès des stands Lulu dans ma
rue, nous avons décidé en cours d’année
avec les équipes Lulu d’animer un stand
toutes les deux semaines. A partir du
printemps 2020, les stands auront lieu tous
les vendredis, dans des kiosques Lulu
différents à chaque fois.



L’ENTREPRISE
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À partir du printemps 2018, nous

avons commencé à fleurir des évènements

pour les professionnels et quelques

particuliers. Ces activités se sont

progressivement développées et nous avons

étudié fin 2018 les modalités de la création

d’une entreprise de l’économie sociale et

solidaire, dont l’ensemble des activités

soutiendraient l’association. L’objectif de la

création de cette entreprise est d’avoir une

séparation claire entre les actions sociales

du projet portées par l’association, et ses

activités économiques, portées par

l’entreprise. La création d’une entreprise

permet également d’accélérer le

développement de l’autofinancement de la

structure.

Les statuts de l’entreprise sont déposés en

mars 2019. Elle a pour un objet :

- La vente de compositions florales,

bouquets, couronnes et divers articles liés

ainsi que la réalisation de diverses

prestations d'évènementiel floral.

- Le soutien par tous moyens à

l’association.

- De contribuer à la lutte contre les

exclusions économiques, sociales et

culturelles en privilégiant l’embauche des

participantes des ateliers du Pain & des

Roses.

- Concourir au développement durable en

privilégiant autant que faire se peut le

travail avec des végétaux récoltés

localement et de saison.

En plus d’être un moyen de soutenir
économiquement l’association, l’entreprise a
donc aussi pour but de créer des débouchés
pour nos fleuristes-en-herbe (stage,
immersion, emploi...) et de contribuer à la
transition écologique. L’entreprise sociale
permet d’augmenter l’impact de
l’association.

.

Création florale pour Kardamome
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Notre entreprise propose des services
fleuriste événementiel écologique et solidaire.
Nous proposons des bouquets,
compositions, centres et chemins de table,
végétalisations, murs végétaux, décors
végétaux, scénographie végétale ou
animations... en fleurs fraiches françaises et
de saison, et en fleurs séchées. Nous
assurons un service complet qui inclut
création sur mesure, livraison, installation sur
le lieu de l’évènement, et reprise. Nos décors
floraux sont réalisés par des fleuristes
professionnelles, et nos fleuristes-en-herbe
participantes des ateliers de formation ne
sont pas impliquées dans la création.

Nos services s’adressent à cinq type de
clients : les traiteurs, les agences
évènementielles, les espaces évènementiel,
les grands comptes et les particuliers
(essentiellement pour des mariages).

Nos premiers clients ont été Les Cuistots
Migrateurs, Meet My Mama, Le Refugee
Food Festival, ou le Récho… Les liens se
sont fait très logiquement avec ces traiteurs
qui partagent nos valeurs et racontent
l’immigration à travers leur cuisine. Fiers de
ces premières expériences d’autres clients
sont ensuite venus. Sont particulièrement
notables La Koncepterie, agence
évènementielle responsable et engagée, et
Kardamome, le traiteur raisonnable du
groupe Moma. Ces deux acteurs ont été des
soutien fort et nous ont permis de nous
mettre régulièrement en avant lors
d’évènements de grande ampleur. Leurs
commandes régulières ont été un premier
relais de croissance pour l’entreprise.

Nos clients sont sensibles aux actualités de
l’association et à la démarche solidaire et
écologique que nous portons, c’est d’ailleurs
grâce à cet élément différenciant qu’ils
choisissent de travailler avec nous plutôt
qu’avec un autre prestataire. Afin de
communiquer directement sur nos
engagements auprès des participants de
l’évènement, nous accompagnons tous nos
décors par un chevalet explicatif « Mais d’où
vient ce beau décor ? »
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Notre offre et nos clients

L’ENTREPRISE

2019 en chiffres

150 évènements fleuris

63 042€ de chiffre d’affaire

Chevalet explicatif « Mais d’où vient ce beau décor » 



ENGAGEMENT,
EQUIPE ET

RESSOURCES
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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 France, en grande
majorité Ile-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. Les
fleurs ne se mangent pas, la prise de
conscience écologique a leur propos à donc
pris du retard par rapport à l’alimentaire !
Pourtant, 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.

Les fleurs exportées et achetées hors saison
de manière générale, comme la rose par
exemple, sont couvertes de produits
néfastes pour l’Homme et son
environnement.

Nos horticulteurs
Nous nous fournissons majoritairement

chez des horticulteurs présents au marché
international de Rungis et labellisés Fleurs
de France.

Voici la liste de nos fournisseurs d’Île-de-
France présents à Rungis :

• Serres de Misery, Essonne
• Fleurs Deletoilles, Val de Marne
• Karine Venet, Val de Marne
• VWT Feuillage, Seine et Marne
• Sébastien Gilot, Seine et Marne
• Jean-Claude Boucreux, Seine et Marne
• Les Serres de Boissy, Seine et Marne
• Fleurs du Moulin, Seine et Marne
• Vandendaele, Seine et Marne

Nous nous fournissons aussi auprès de
l’entreprise d’insertion horticole Halage,
située en Seine-Saint-Denis. Leurs œillets
entre autres sont sublimes ! Et leur projet
social est très proche du notre.

Nous avons également exploré d’autres
pistes de fournisseurs en fleurs locales hors
Rungis, mais la plupart des acteurs
rencontrés ont des pratiques logistiques qui
ne conviennent malheureusement pas à
notre modèle actuel (quantités, jours de
livraison, éloignement, etc), mais seront
mieux adaptés pour nous fournir sur le
Kiosque (voir « Perspectives » page 28).
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Sensibilisation

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

Une autre façon de parler avec les
bénéficiaires de cet engagement a
été de remonter à la source des
fleurs : nous avons ainsi organisé
des visites des serres d’Halage,
des serres d’Auteuil, du Jardin
Botanique et des serres du Jardin
des Plantes.

Visite des serres d’Halage

Pour aller plus loin dans notre
engagement dans le
mouvement Slow Flower, notre
co-fondateur Nicolas Thyss est
devenu membre du conseil
d’administration du Collectif de
la Fleur Française, auquel nous
avions adhéré l’année
précédente.
Le Collectif mène des actions
de plaidoyer pour la fleur
locale, la fait promouvoir dans
la presse, et met en valeur sur
sa plateforme toutes les
structures florales, producteurs
et fleuristes, qui utilisent des
fleurs françaises.

ENGAGEMENT ENVIRONNEMENTAL

Le label Fleurs de 
France de nos 
horticulteurs
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EQUIPE

L’équipe du Pain & des Roses en
2019 était acrobate & atypique, et
surtout, toujours en action !

Equipe permanente :
Teresa Segura, Laetitia Viollin et Marie
Reverchon, fleuristes.
Nicolas Thyss, commercial.

Nos supers stagiaires qui se sont
succédées en 2019 :
Macarena Valencia, Lucile Chevallier,
Adèle Morineau et Yaël Uzan.

Nos supers service-civique qui se sont
succédées en 2019 :
Gaëlle St-Hubert et Lucile Dassy.

Teresa, 
fleuriste

Laetitia, 
Fleuriste
responsable 
des ateliers Adèle, atelier et 

mesure d’impact

Lucile D, 
atelier et 
mesure 
d’impact

Lucile C, 
atelier et 
mesure 
d’impact

Yaël, 
commerciale 
et Marie,
co-fondatrice 
& fleuriste

Gaëlle, 
atelier et 
mesure 
d’impact

Giulia, bénévole 
communication

Nicolas,
co-fondateur 
& commercial

Macarena, 
commerciale



Les partenaires qui accompagnent 
notre développement

Les partenaires qui financent nos actionsLes partenaires d’ateliers

Les partenaires qui nous 
hébergent

26

Quelques-uns des partenaires
qui exposent nos créations florales

Précieux partenaires

Nous continuons de nous appuyer sur des
partenaires plus expérimentés et continuons
d’agréger autour de nous un réseau
compétent et engagé. Ils nous accompagnent
sur des enjeux opérationnels, financiers, et sur
l’orientation de nos bénéficiaires.

Zoom sur l’Appel à Solution

En septembre 2019, nous avons été lauréat
de l’Appel à Solution, dans la thématique
Emploi, diversité et inclusion. Cet
accompagnement de 10 mois par
MakeSense, Ashoka et Chanel vise à
renforcer et étendre notre impact, en
travaillant en réseau avec d’autres structures
qui s’attaquent à la même problématique
sociale. L’Appel à Solution nous a aussi
permis de commencer à constituer un Comité
Stratégique composé d’acteurs clés dans nos
domaines d’action.

Bénévolat

Les personnes qui nous contactent pour
être bénévole sont de plus en plus
nombreuses - nous leur proposons de
nous aider sur les animations de stands et
sur du mécénat de compétence plus
ponctuel en fonction de leur domaine
d’activité. Un merci tout particulier à Giulia,
bénévole communication, et Cécile,
comptable bénévole, pour leur aide
précieuse depuis nos débuts !

PARTENAIRES



Ressources et financements 
de l’association

L’association a été financée en 2019 en
partie grâce au soutien financier de nos
fondations partenaires : la Fondation
Caritas, la Fondation Raja, la Fondation
Lucq Espérance, la Fondation Accor
Solidarity et la Fondation Sage.
Leur apport pour l’année 2019 représente
au total 44 187 euros, soit 45% de nos
ressources.

En 2019, nous avons continué de
consolider nos ressources propres afin de
gagner en viabilité et en stabilité. Le chiffre
d’affaire réalisé via l’évènementiel, les
ventes de fleurs via nos stands et marchés,
via les dépôt-dons, via notre partenariat
avec la Ruche D’Auteuil, ainsi que la
contribution versée par notre branche
entreprise représentent 53 073 euros.
Au total, nos ressources propres en 2019
sont donc de 53 073 euros, soit 55 % de
nos ressources.

L’objectif est d’atteindre 80% de
ressources propres en 2020.

Le total des charges de l’association en
2019 est de 101 895 euros, et le total des
ressources de 97 260. A la clôture des
comptes fin 2019, nous avons donc un
déficit de 4635 euros.

Cependant, nous ne sommes pas inquiets
: ce déficit est notamment lié à de
nombreux reports d’évènements qui ont
originellement lieu en décembre au mois
de janvier 2020, en raison des nombreuses
grèves au mois de décembre 2019.
Les commandes évènementiel passées
pour janvier 2020 permettent à notre
branche entreprise de prévoir de combler
ce déficit et de rééquilibrer les comptes de
l’association.

Construction d’une arche florale au CHRS Merice

RESSOURCES

Bilan simplifié
2019

Prévisionnel 
2020

Budget annuel 101 895 € 150 000 €

Ressources propres 53 073 € 120 000 €

Subventions privées 44 187 € 30 000 €
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Recentrer notre impact

En 2020, nous avons décidé de
recentrer notre impact. Nous avons constaté
que parmi le grand nombre de femmes que
nous accompagnons en atelier, nous
parvenons à garder contact avec peu d’entre
elles.
Le fait qu’elles soient si nombreuses au départ,
et la petite taille de notre équipe par rapport au
travail fourni, ne nous permet pas d’avoir un
accompagnement suffisamment individualisé,
dont on perçoit aujourd’hui qu’il est
indispensable pour avoir un impact durable sur
leur parcours.
En attendant d’avoir les épaules pour pouvoir
augmenter nos effectifs, nous avons donc
décidé d’accompagner moins de femmes en
atelier découverte en 2020, afin d’avoir un suivi
plus individualisé et donc plus qualitatif de
chacune d’entre elles.
Par ailleurs, nous allons rendre le parcours plus
long, avec une suite concrète aux ateliers
découvertes pour celles qui le souhaitent. Cela
permettra également un accompagnement plus
qualitatif puisqu’il sera a plus long termes.
Nous prévoyons donc d’animer environ 4 à 6
sessions d’ateliers par an au lieu de 10, ce qui
nous conduira à accompagner environ 40
femmes en atelier découverte.

Développement des pistes de sorties plus
ciblées

A l’origine conçu à destination des femmes
aux projets professionnels futurs très variés,
nous avons pris conscience que notre volonté
de permettre des sorties à toutes les femmes
et dans tout type de secteur est un peu trop
ambitieuses.

Nous avons creusé ecette année la forte
potentialité de sortie de notre parcours dans le
secteur de la fleur plus spécifiquement : le
métier est en tension, des recruteurs du

secteur sont à l’écoute du projet et prêts à
s’engager à nos côtés. Nous avons donc pris
conscience qu’un recentrage sur les
compétences de ce métier nous permettra de
proposer des opportunités de sorties plus
concrètes aux femmes qui le souhaitent.
En 2020, nous allons donc développer notre
impact sur le parcours et l’insertion
professionnelle des femmes en créant une suite
de parcours, à la suite de nos ateliers
découverte, qui soit bien plus centrée sur les
compétences exigées chez les recruteurs
fleuristes (compétences boutique – qui restent
tout de même transférables), et à destination
des femmes qui ont un réel intérêt et
engouement pour une suite professionnelle
dans le secteur floral. Cet accompagnement
très complet et en immersion sur notre kiosque
(voir page suivante) concernera au maximum
10 femmes par an, avec un objectif de sortie
positive de 80% au minimum.

Développement de l’entreprise sociale

En 2020, l’entreprise sociale continuera sa
croissance, en développant son offre B2B. Nos
services à destination des professionnels
resteront essentiellement les mêmes. Nous
aimerions cependant mettre l’accent sur les
prestations plus complexes (installations florales
originales et scénographie florale) ainsi que sur
les ateliers créatifs au sein des entreprises. Ces
prestations seront de véritables relais de
croissance pour l’année prochaine.
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Le Kiosque à fleurs

En novembre 2019 nous avons
gagné un appel à projet de la Mairie de Paris
pour prendre possession courant 2020 d’un
kiosque à fleurs Place de la Trinité dans le 9e
arrondissement. L’objectif de ce kiosque à
fleur est double :
1 – Aller plus loin et professionnaliser la
formation de nos fleuristes-en-herbe en leur
proposant un apprentissage pratique dans
des conditions réelle en tenue de boutique,
vente, et relation client, sous forme de
PMSMP (période de mise en situation
professionnelle) ou stage.
2 - Développer une nouvelle activité de vente
aux particuliers pour diversifier nos sources
de revenu. Le Kiosque amènera une toute
nouvelle gamme de services et produits. Il
faudra réfléchir à une offre qui s’adresse aux
habitants du quartier mais aussi à notre
communauté et les personnes qui nous
soutiennent pour nos engagements sociaux
et écologiques, tout en mettant en valeur les
fleuristes-en-herbe et notre histoire. Cela ne
sera peut-être pas des plus simples mais le
défi est accepté !

Développement RH

Nous allons en septembre 2020 recruter
une chargée d’insertion (partagée avec
d’autres associations), qui permettra un suivi
et des opportunités de sorties plus
personnalisées pour chacune des femmes
qui auront suivi le parcours d’insertion en
totalité et ont un projet dans le secteur floral.

Nous allons également recruter une
fleuriste formatrice responsable du kiosque et
une personnes en service civique chargée
entre autre de l’animation du kiosque.

Ressources

En 2020, l’objectif est de s’auto-financer à
hauteur de 80% de nos dépenses. Nous
pensons en effet être capable d’auto-financer
entièrement nos activités actuelles,
cependant l’ajout du projet Kiosque est une
source de dépense supplémentaire qu’il ne
sera pas possible d’auto-financer durant les
premiers mois. Les fortes nouvelles
dépenses que nous allons engager sont
notamment les investissement
d’aménagement du kiosque ainsi que les
salaires de la fleuriste responsable du
Kiosque et de la chargée d’insertion. Pour le
projet Kiosque, nous ferons donc appel à des
financements extérieurs.

Sensibilisation

Au vu du succès des stands Lulu dans ma
rue, nous avons décidé en cours d’année
avec les équipes Lulu d’animer un stand
toutes les deux semaines. A partir du
printemps 2020, les stands auront lieu tous
les vendredis, dans des kiosques Lulu
différents à chaque fois

PERSPECTIVES

Stand Lulu dans ma rue à Plaisance



CONTACT

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

Création d’une couronne de fleurs séchées à l’AFJ,
centre d’hébergement pour les femmes victimes de la traite.

mailto:marie@dupainetdesroses.org
http://www.dupainetdesroses.org/
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20/01/2019 – LCI : Reportage émission Vis leurs vies - Du Pain & des Roses : le pouvoir des 
fleurs

Vis leurs Vies vous présente l'association du Pain et des Roses qui aident les femmes
migrantes à s'intégrer par des ateliers de fleuriste […]

https://www.lci.fr/replay/vis-leurs-vies-replay-du-dimanche-20-janvier-2019-2110629.html

28/03/2019 – Trait d’Union : Acteurs du changement – Marie de du Pain & des Roses

“Je pense qu’il faut arrêter de considérer les personnes qui traversent des périodes
difficiles uniquement à travers le prisme du besoin.” […]

https://medium.com/tidomedia/marie-du-pain-et-des-roses-688985b68a9

30/03/2019 – Newsletter Action Contre la Faim : Voix de millenials - Interview de Marie, 26 
ans, du Pain & des Roses

Quel est votre parcours comme femme entrepreneuse ? Avez-vous reçu le soutien de
réseaux de femmes et/ou de mentors ? Lorsque j'étais bénévole au sein d’une association
londonienne appelée « Bread & Roses », j'ai été inspirée par les deux jeunes fondatrices de
l’établissement anglais, et j'ai décidé de monter mon entreprise sociale à Paris autour de la filière
horticole et des fleurs en particulier. […]

14/05/2019 – Radio Notre-Dame : Philantropia : un avenir pour les femmes demandeuses 
d’asile

Cette semaine, Geneviève del Marmol nous fait découvrir l’association « Fleurs de
Cocagne » avec François Bataillard, directeur général, et l’association « Du Pain et des roses »
avec Marie Reverchon. […]

https://radionotredame.net/emissions/philantropia/14-05-2019/

26/06/2019 – Psychologie Positive : Fleurir l’avenir

De nombreuses femmes réfugiées, éloignées de l’emploi ou victimes de violences perdent 
totalement confiance en elles et en leurs talents. […]

Magazine version papier, numéro de juin 2019 - non disponible en ligne.

ANNEXE

https://www.lci.fr/replay/vis-leurs-vies-replay-du-dimanche-20-janvier-2019-2110629.html
https://medium.com/tidomedia/marie-du-pain-et-des-roses-688985b68a9
https://radionotredame.net/emissions/philantropia/14-05-2019/
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12/10/2019 – Revue S!lence : Femmes Hommes etc : Du pain et des roses

En Grande-Bretagne, Bread and roses (Du pain et des roses) est une entreprise sociale qui
propose à des femmes récemment arrivées de participer à des ateliers de fleuriste. "Une
manière de leur faire découvrir le monde du travail anglais à travers une activité créative,
originale et professionnalisante", selon Marie Revechon, qui a été bénévole dans cette
structure et qui a fondé son équivalent en France, Du pain et des roses. […]

Revue version papier, n°482, octobre 2019 - non disponible en ligne.

26/11/2019 – Infos Migrants : Grand Angle - Femmes migrantes : des fleurs pour panser
les blessures de l’exil

À Paris, un atelier de création floral aide les femmes exilées – et les femmes en situation de
précarité – à se reconstruire autour des plantes. Les cours ont lieu dans le centre
d’hébergement Merice, et sont animés par des fleuristes de l’association Du pain & des roses.
Pour les participantes, ces heures de loisirs sont un moment de bien-être et de partage qui
peut parfois même susciter des vocations. Reportage. […]

https://www.infomigrants.net/fr/post/20530/femmes-migrantes-des-fleurs-pour-panser-les-
blessures-de-l-exil

ANNEXE

Création d’une 
couronne de

fleurs séchées
au CHRS Merice.

https://www.infomigrants.net/fr/post/20530/femmes-migrantes-des-fleurs-pour-panser-les-blessures-de-l-exil

