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Le nom du Pain & des Roses vient du poème de James Oppenheim «Bread & Roses».
Le poème raconte que chacun a besoin de pain pour se nourrir et survivre, mais que
nous avons aussi besoin de roses, c'est-à-dire de beauté et de créativité pour nous
épanouir. Notre association réunit ces deux objectifs : nous offrons aux femmes
l’opportunité de découvrir le métier de fleuriste, ce dans un cadre créatif, réconfortant
et convivial.

NOTRE INSTALLATION À NANTES

LE LANCEMENT DE L’ASSOCIATION
DU PAIN ET DES ROSES -NANTES
L’année 2021 est celle qui marque le
lancement de nos actions sur le territoire
nantais. Après plusieurs mois de
préfiguration, le projet du Pain et des Roses
- Nantes  est désormais lancé !

NOTRE HISTOIRE
Le projet du Pain et des Roses est né en
2017 à Paris : l’association parisienne
dispense actuellement une formation
professionnalisante et gratuite au métier
d’assistante fleuriste à des femmes
éloignées de l’emploi, et les accompagne
dans leur réinsertion. L’association s’est
développée en Ile de France et a obtenu des résultats très encourageants, avec un taux de
sortie positive un an après la formation supérieur à 90% ( CDD, CDI, alternance dans le cadre
d’un CAP, CDDI…). De fait, le secteur floral est tendu, et les offres d’emplois sont très
nombreuses : les personnes formées trouvent donc des opportunités de travail à l'issue de la
formation. Fortes de cette expérience, nous avons créé en avril 2021 Du Pain & des Roses -
Nantes, qui est la première antenne de l’association lancée dans le cadre de l’essaimage du
projet parisien.
L’association du Pain & des Roses Nantes a démarré son action sur le territoire nantais en
septembre 2021, en adaptant le modèle aux spécificités du territoire. Ce premier rapport
d’activité est l’occasion de faire un retour, en mot, en chiffres et en image, sur cette année de
lancement.
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NOTRE PROJET À NANTES

Notre association a lancé un projet pilote
d’ateliers collectifs de création florale
proposés aux femmes accueillies en centre
d’hébergement et en accueil de jour : les
ateliers de la fleur engagée. Nous allons
directement à la rencontre de nos
bénéficiaires en organisant nos ateliers dans
les locaux des structures qui les accueillent.

● Les ateliers de la fleur engagée
utilisent la fleur comme support pour
amener les participantes à
développer leur créativité, leur
confiance en elles, leur expression
orale ou encore leur capacité à
travailler en groupe. Nous sommes
convaincues que le travail des fleurs
et la découverte des savoirs-faire liés
au monde du végétal sont de
véritables leviers pour
l’épanouissement de nos
bénéficiaires et le renforcement de
leurs compétences psychosociales.

● Ces ateliers ont également pour
objectif de soutenir des femmes en
situation d’exclusion sociale et professionnelle afin de lutter contre leur isolement : ce
sont des temps où elles peuvent prendre plaisir à la création florale et échanger dans
une atmosphère bienveillante et conviviale.

● Nos ateliers sont éco-responsables: nos ateliers transmettent une vision de la fleuristerie
qui respecte l’environnement. Nous utilisons uniquement des fleurs et feuillages de
saison, et privilégions la provenance la plus locale possible pour tous les végétaux que
nous travaillons.

● Ces ateliers présentent aux participantes le large spectre des métiers du végétal, de
l’horticulture à la fleuristerie. Ils leur permettent de se projeter dans un projet
professionnel concret, et peuvent déclencher de nouvelles vocations pour une
orientation vers un secteur aux débouchés nombreux.
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LES ACTIONS MISES
EN PLACE

NOS PREMIERS ATELIERS
Le premier atelier a eu lieu dès septembre
2021 dans l'accueil de jour pour femmes
des Restos du Coeur. Depuis, nous
organisons de manière mensuelle des
ateliers dans leurs locaux ( animation de 3
ateliers en 2021). Nous avons également
animé un atelier en décembre 2021 au
Centre Éducatif Anjorrant ( accueil de
jeunes mamans, mineures ou jeunes
majeures placées à l’ASE) ainsi qu’un
atelier au sein de la crèche des apprentis
d’Auteuils.

LES ATELIERS DE 2021 EN
CHIFFRES ET EN IMAGES
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LE DÉMARRAGE DE NOS ACTIVITÉS
DE VENTE DE FLEURS
Lors de notre première année, nous
développons une activité de vente de fleurs via
l’association, afin de nous assurer une part
d’auto-financement. Nous mettons en vente
des productions florales à destination des
particuliers, et proposons des prestations
événementielles à des professionnels (
services événementiels de décoration et
design floral responsable).

Depuis notre lancement, nous avons :
- participé à une vente éphémère pour noël à destination de particuliers, en collaboration

avec le studio photo Jardin Public : vente de créations et animations d’ateliers.
- créé des décors pérennes et évènementiels pour Jardin Public
- décoré la vitrine du salon de coiffure Denise & Fernand
- réalisé plusieurs commandes pour des particuliers (bouquets et décors)
- développé plusieurs partenariats, pour une mise en place de prestations en 2022,

notamment avec le traiteur Le Goût des Autres (prestations conjointes).
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2021 : UNE ANNÉE D'EXPÉRIMENTATION

L'ÉLABORATION DE CYCLES D’ATELIERS
Pour aller plus loin dans le suivi et
l’accompagnement des participantes, nous avons
décidé d’approfondir nos actions en organisant des
cycles d’ateliers se déroulant sur le long cours dans
des centres partenaires. Il s’agit de suivre un même
groupe de femmes, et de les accompagner au fil des
ateliers dans leur évolution et dans leur projet
d’insertion. Un premier cycle pilote d’ateliers est
prévu sur l’année 2022 avec le CHRS l’Etape : il
comprend 13 ateliers, répartis sur l’ensemble de
l’année. Le programme du cycle a été co-construit
avec les travailleu.se.r.s du centre, et le contenu
adapté à leur public. Nos cycles d’initiation ont un
triple objectif :

- Développer les compétences techniques mais aussi psychosociales des
participantes, ce qui permet à nos bénéficiaires d’améliorer leur employabilité mais
aussi de s’épanouir.

- Faire découvrir les métiers du végétal : Les cycles d’ateliers présentent aux
participantes le large spectre des métiers du végétal, de l’horticulture à la fleuristerie. Ils
leur permettent de se projeter dans un projet professionnel concret, et peuvent
déclencher de nouvelles vocations pour une orientation vers un secteur aux débouchés
nombreux. Le fait de suivre un même groupe de femmes nous permet également de les
aiguiller vers des structures partenaires (CFA, Chantiers d’Insertion, entreprises) et de
faciliter la réalisation de leur projet professionnel.

- Sensibiliser nos bénéficiaires à la transition écologique du secteur horticole, en
utilisant uniquement des fleurs et feuillages de saison, et en sensibilisant nos
bénéficiaires aux enjeux de la fleur durable. De plus, nos cycles incluent des visites de
fermes florales et de glanages, qui nous permettent d’aborder la question de la
transition écologique sous différents angles.
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LA CONCEPTION D’UNE MESURE D’IMPACT SPÉCIFIQUE
Dès le lancement de notre association, nous avons pris le parti de mettre en place une
démarche de suivi et d’évaluation de nos actions. Il s’agit non seulement de pouvoir présenter
les résultats des activités, de manière quantitative et qualitative, mais aussi de nous inscrire
dans une démarche plus large de “test & learn” pour améliorer en continu notre action en
faveur des femmes et adapter notre projet de développement au territoire.

Les premiers indicateurs de résultats à avoir été déployés se sont axés sur le suivi de la
participation aux ateliers, avec des indicateurs comme :

- Participation : 1 ) Nombre de femmes ayant participé aux ateliers 2) Nombre
d’allocataires du RSA 3) Nombre de mineures 4) Nombre de personnes avec un
parcours d’exil.

- Qualité du cycle : 1 ) Evaluation des femmes sur le contenu du cycle 2) évaluation des
femmes sur l’ambiance des ateliers et sur la qualité des liens noués lors de leur
déroulement

De nouvelles données sont désormais suivies pour le cycle d’atelier :
- Assiduité : 1) Taux d’assiduité ( présence sur l’ensemble des ateliers) 2) Taux de

participation ( personnes allant au bout du cycle)
- Remobilisation vers l’emploi : 1) Nombre de femmes ayant formulé l’envie de

poursuivre un projet professionnel en lien avec le monde du végétal suite au cycle 2)
Auto-évaluation des femmes concernant leurs connaissances des métiers du végétal et
les possibilités de formation leur étant accessible 3) Nombre de femmes ayant effectué
des démarches d’insertion ( envoi de CVs, entretiens, inscription à une formation, etc.)
4)  Evaluation +1 mois et +6 mois sur la sortie de cycle

- Confiance en soi et lien social : 1) Nature des impacts du cycle sur l’ambiance du
centre et sur la cohésion de groupe

- Adhésion au projet social et environnemental : Evaluation des femmes sur la nécessité
de favoriser les comportements d’achats en faveur des fleurs françaises et de saison

L’ELABORATION D’UNE STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT 2022-2023
À terme, notre objectif est d’ouvrir un chantier d’insertion dans la fleuristerie à l’horizon 2023 :
les femmes salariées dans le chantier d’insertion pourraient ainsi avoir une première expérience
dans le secteur, être rémunérées et acquérir un socle de connaissances et de compétences
utiles, mais aussi bénéficier d’une formation professionnalisante. Nous souhaitons effectivement
piloter une formation professionnalisante, mise en place en lien avec l’organisme de formation
porté par l’association parisienne (Certifié Qualiopi et habilité pour le Certificat de Qualification
Professionnelle Assistant Fleuriste).
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L’EQUIPE DU PAIN & DES ROSES

LA DUPLICATION DU
PROJET PARISIEN
La duplication du projet parisien
s’est faite de manière “souple” : la
structure fondatrice accompagne
la création de notre association
nantaise, autonome juridiquement.
L’association s’appuie sur
l'expérience acquise par
l’association parisienne, utilise ses
ressources et s’inspire de son
modèle économique. Par ailleurs,
Hélia Chevrant-Breton, porteuse de
projet à Nantes a été
contractualisée à plein temps par
l’association parisienne pour le
lancement du projet. Il s’agit de soutenir le lancement de cette nouvelle antenne et de
capitaliser au maximum sur l’expérience acquise. Le découpage de son temps de travail est le
suivant : 80% en tant que responsable de l’insertion à Paris et 20% dédié au développement
de l’antenne à Nantes. Cette stratégie permet une sécurité financière pour une première année
où financer deux salaires est complexe.
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ORGANIGRAMME
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NOS PARTENAIRES

LES PARTENAIRES DU PAIN & DES ROSES - NANTES

Un accompagnement par Make Sense x Pole Emploi
Un accompagnement de nos deux porteuses de Projet par Make Sense x Pole Emploi - en lien
avec l’association parisienne- est acté, et a démarré en octobre 2021.

Les Centres d'hébergement et structures sociales partenaires : Les premiers ateliers ont
eu lieu en septembre dans l'accueil de jour des Restos du Coeur, et se poursuivent dans le
Centre Maternel Anjorrant, dans la crèche des Apprentis d’Auteuil et au sein du CHRS l’Etape.
Des ateliers sont également en cours de préparation pour l’association Saint-Benoît Labre.

Les associations de lutte contre l’exclusion du territoire : Du Pain et des Roses-Nantes
tient à s’insérer dans l’écosystème des associations nantaises de lutte contre l’exclusion et de
soutien aux femmes. Nous avons d’ores et déjà noué des liens avec plusieurs associations,
avec lesquelles nous envisageons de collaborer : Question Confiance, Cap Jeune et son Atelier
du 23, l’Espace Simone de Beauvoir, la Cocotte solidaire….

Les fermes horticoles de la région
Nous avons identifié et rencontré différent.es producteur.ices horticoles de fleurs coupées et
séchées au sein des Pays de la Loire avec lesquel.les nous souhaiterions collaborer : La ferme
florale Bellis (St Colomban 44), Alma (Orvault 44), Paonya (Orvault 44), Les plantureuses
(Couëron 44), Bio fleurs de soleil (Astille 53), Laetdy Fleurette (Aubigny 85), La Jolie Prairie
(Briollay 49).

Le Collectif de la Fleur Française
L’association a rejoint le Collectif de la fleur française, un acteur phare du mouvement
slowfower, qui soutient la culture de fleurs françaises locales et de saison pour une agriculture
responsable. Elle s’intègre ainsi dans un réseau de membres actif.ves qui luttent pour une
floriculture durable et qui participent à la sensibilisation des consommateur.rice.s sur ce sujet.

Le réseau de fleuristes
Nous avons pour objectif de créer un réseau de fleuristes solidaires et de mentors sur toute la
région, qui œuvreront avec nous pour la réinsertion et l’accompagnement de nos bénéficiaires.
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ILS NOUS SOUTIENNENT
Notre campagne de financement a démarré en avril 2021. Nous remercions les particuliers, les
fondations, et les acteurs publics qui nous soutiennent pour la première année de cette belle
aventure !
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INFORMATIONS GÉNÉRALES

Région : Pays de la Loire
Thématique : Finance solidaire / Insertion / Artisanat / Horticulture

Nom de la structure : Du Pain et des Roses - Nantes
Forme juridique : Association loi 1901

Adresse : 2 rue des Carmélites
44000 Nantes.

N° SIRET : 90056920300012

CONTACT

Adresse :
Du Pain & des Roses - Nantes

2 rue des Carmélites
44000 NANTES

Porteuses de projet :
Julia Barraud

Responsable fleuriste et animatrice
0611947205

contact@dupainetdesroses-nantes.org

Hélia Chevrant-Breton
Coordinatrice de la formation et du projet professionnel

0768898776
insertion@dupainetdesroses.org

Nos réseaux :

@dupainetdesroses.nantes

SITE INTERNET : www.dupainetdesroses-nantes.org
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