LE REFUGEE FOOD FESTIVAL RECHERCHE
UN PORTEUR DE PROJET
À STRASBOURG
POUR LE REFUGEE FOOD FESTIVAL SUR LE MARCHÉ DE NOËL

MODALIT É S
-Mission volontariat (indemnis é ) de novembre à fin d é cembre
Bas é à Strasbourg
Contact : Agathe@foodsweetfood.org
CONTEXTE
-Le Refugee Food Festival, initiative citoyenne créée par l'association Food Sweet Food et coorganisée avec le HCR (l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés), est un événement
itinérant qui propose de confier les cuisines de restaurants à des chefs réfugiés.
Grâce au pouvoir universel de la cuisine, le festival a 3 objectifs principaux : faire évoluer les
regards sur le statut de réfugié, offrir un tremplin aux chefs réfugiés en facilitant leur accès à
l'emploi et faire découvrir des cuisines venues d’ailleurs.
Pour la 3e année consécutive, le marché de noël de Strasbourg accueillera du 17 au 23
décembre prochain, le Refugee Food Festival, permettant à deux chefs cuisiniers réfugiés de
nous faire découvrir leur culture et leur délicieuse cuisine. Cette année l'association
strasbourgeoise Makers For Change sera aussi associée au Chalet.
Depuis sa création, le festival a permis à Food Sweet Food de lancer plusieurs activités et
projets permettant le suivi et la mise en valeur des chefs tout au long de l'année, notamment :
ouverture de La Résidence (restaurant et lieu de formation de chefs réfugiés, situé à Paris),
service traiteur, intervention lors d'événements de l'agenda culturel français.

MISSIONS DU PORTEUR DE PROJET
Le porteur de projet est constamment accompagné par le coordinateur basé à Paris
(mais amené à venir à Strasbourg 2 à 3 fois avant le festival, et pendant toute la durée du
festival) avec qui il échange quotidiennement, ainsi que par le porteur de projet de
l'édition précédente, basé à Strasbourg.
Entre novembre et le 17 décembre

- Participation à l'identification des cuisiniers : le porteur de projet participera à
l’identification des chefs cuisiniers réfugiés participant au projet.
- Participation à l’identification des partenaires locaux du projet.
- Participation au cadrage de l’offre culinaire et mise en place logistique.
- Participation à la définition de la programmation du festival : avec le coordinateur RFF
et le référent HCR il participe à la construction de la programmation : soirée
d’ouverture, journée avec Makers for Change, ateliers de cuisine sur le marché.
- Mobilisation locale : le porteur de projet, le coordinateur et l'équipe de bénévoles
seront en charge de la mobilisation locale autour du festival, c’est-à-dire de donner un
fort écho au festival dans la ville et d’assurer le remplissage des restaurants.
(mobilisation réseaux sociaux, mobilisation médias, mobilisation bénévoles)
Pendant le festival :

Accompagné du coordinateur, le porteur de projet est le « chef d’orchestre » du projet,
garant du bon déroulement du festival. Il est notamment en charge de la mise en place
logistique du chalet : approvisionnement, équipe de cuisine, coordination de la
production alimentaire, transport de la production alimentaire sur le chalet, gestion de la
caisse sur le chalet. Il accueille les bénévoles, les coordonne et participe à leur briefing,
avec les équipes du HCR.
Après le festival :

Après le festival, accompagné du coordinateur RFF, il accompagne le suivi des cuisiniers
du festival. Il pourra pour cela mobiliser les relais locaux compétents et pertinents
(associations, organismes de recrutement).

