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Association à but non lucratif de type humanitaire loi 1901
                  Déclarée le 23 juill et 1998

3, rue d’Aligre   75012  PARIS  Tel/fax : 01 43 43 84 75

Aidez-nous à poursuivre notre action.
    La Chorba a besoin de vous !

La Chorba est une association à but non lucratif, de type humanitaire et faisant appel à la
générosité du public.

L’association La Chorba est régie par la loi du 1er juill et 1901, modifiée par les dispositions du
décret du 16 août 1901.

La Chorba est déclarée le 23 juillet 1998 à la préfecture de PARIS, sous la référence : 98 /3008,
dossier :136367 P.

L’objet

« L’association a pour objet social : d’œuvrer pour la promotion d’actions humanitaires, afin de
contribuer aux idées universelles de partage et de solidarité envers les couches les plus défavorisées,
et de mettre en place un accueil afin d’orienter et de soutenir les personnes en difficultés.

 L’association s’attribue le droit d’organiser de grandes manifestations culturelles et sportives, avec
une fréquence supérieure à une fois par mois.

L’association n’est pas de type culturel ; elle n’ implique de la part des associés aucune adhésion
quelconque à des mouvements religieux, et s’adresse à toute personne quelle que soit son origine ou
sa croyance. »

La Chorba manifeste ainsi notre volonté à tous de répondre aux besoins alimentaires grandissants et la
nécessité de s’organiser pour y faire face.

Depuis 1996 ses locaux sont situés à la maison des ensembles, 3, rue d’Aligre – Paris
12eme.

Historique

L’action initiale de l’association Une Chorba pour tous se limitait et se limite encore  au mois de jeûne
du Ramadan et aux fêtes de l’aïd.

Elle traduit une volonté de la communauté Franco-Maghrébine, trop souvent mise à l’ écart, de
manifester ses capacités d’entraide, et ce avec conviction et générosité.

Le geste d’off rir modestement un bol de soupe (Chorba), les soirs du mois du Ramadan,  à la rupture
du jeûne n’est pas seulement un geste d’aide alimentaire, c’est aussi une démarche symbolique qui
porte en elle la chaleur d’une tradition  de solidarité famil iale et collective.
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En effet, le mois de Ramadan représente pour tous les musulmans de la planète une période privilégiée
de réflexion sur les conditions de vie de chacun, et une mise en pratique des valeurs de solidarité et de
partage avec des personnes qui, momentanément ou depuis plus longtemps se trouvent dans la misère
ou la précarité, quelles que soient leurs origines ou leurs croyances.

Evolution

La Chorba, comme il est précisé dans ses statuts, n’a aucune vocation culturelle. Elle est toujours
restée vigilante à toute tentative de quelconque récupération.

Au contact de personnes n’ayant rien ou presque rien, devant la hausse constante et inquiétante de la
pauvreté, du nombre de démunis et de précaires, les membres de La Chorba ont rapidement réalisé
l’urgence et la nécessité d’être présents et efficaces régulièrement, quotidiennement et toute l’année.

C’est pour ce besoin que La Chorba s’est reconstituée en 1998, pour off rir des repas chauds ainsi que
pour accueill ir, écouter et si possible orienter les personnes qui se trouvent dans la nécessité.

Fonctionnement

La journée type de La Chorba commence dans la matinée pour certains bénévoles.

Au marché de la rue d’Aligre, ils vont chercher  les produits frais invendus qu’acceptent de leur
donner certains vendeurs.

Avec la camionnette, ils vont chez certains commerçants récupérer des denrées (viande, pain,
pâtisserie, etc.…). Il faut ensuite trier ce qui a été ramené au local de l’association, sélectionner ce qui
va être util isé le jour même et ranger dans les lieux de stockage ce qui va être gardé plus longtemps.
Ensuite, au début de l’après-midi commence la confection des 400 repas au moins  qui seront
distribués dans la soirée.

Il s’agit alors pour quelques personnes, sous la conduite du cuisinier bénévole qui durant toute l’après-
midi prépare et dirige, de peler et de laver les légumes, de couper la viande, de composer les sauces et
de faire cuire ce qui constituera le plat principal.

Puis en fin d’après-midi il faut faire chauffer l’ eau pour le café et le thé, couper le pain, préparer les
desserts et l’ emballage pour la distribution.

Aux environ de 19h30, c’est l’ heure de la mise en fût, le plat principal est réparti  dans trois ou quatre
fûts isothermes d’une capacité d’environ trente li tres.

Grâce à ce conditionnement, tout ce qui est nécessaire à la distribution (repas, desserts, café, thé,
emballages, tables pour la distribution, etc…) est chargé dans la camionnette, vers 19h45, puis c’est
l’ heure du départ vers le ou les points de distribution.

Une trentaine de bénévoles environ, dont les  milieux sociaux et culturels sont aussi divers que
complémentaires s’organisent chaque jour pour préparer et servir 400 à 500 repas à la gare
d’Austerlitz, au local et à la gare du Nord.

Sur les lieux de distribution les bénévoles de la Chorba distribuent emballages en plastiques (bols,
cuillères, serviettes, etc.), repas, pain et discutent avec les personnes qu’elles retrouvent pour la plupart
tous les soirs.
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A coté, des bénévoles de l’association Coup de Pouce aux Sans Abri, distribuent café, thé, lait, jus
de fruit et gâteaux.

La distribution, et les discussions qui s’ensuivent, dure environ 1heure et 15minutes.

Vers 21h15, les tables, les fûts vides et le reste d’emballages est rechargé dans la camionnette, c’est le
retour à la rue d’Aligre, siège actuel de La Chorba.

C’est alors l’ heure de la vaisselle, quelques bénévoles s’occupent de laver et nettoyer, puis ranger, les
fûts, les louches utilisés à la distribution, ainsi que tout le matériel de cuisine util isé pour la confection
du repas.

-  LIEUX :

Il y a plusieurs lieux de distribution :

A la gare d’Austerlitz, dans la cour d’arrivées, sous le métro aérien.

C’est là que tous les soirs de la semaine sauf le jeudi, toute l’année est servi à ceux qui le souhaitent un
repas du soir complet à 20h.

A la gare du Nord, sous l’abri de la gare routière, une fois par semaine est également servi  à 20h par
La Chorba un repas complet.

Dans le local  actuel de La Chorba, rue d’Aligre est servi pendant la période d’hiver  dans une salle qui
sert de lieu de vie et de restauration, le repas du soir à partir de 20h (en même temps que la distribution
à la gare).

Ce service se fait pendant les périodes où il y a le plus de demandes : l’ hiver car c’est une période de
froid difficile qui voit s’accroître le nombre de demandes de repas, et l’ été, car, La Chorba est une
des rares associations qui sert 12 mois sur 12, alors que la plupart des autres associations sont fermées
durant les mois d’été (juin, juill et, août), La Chorba est donc plus soll icitée.

Enfin une fois par semaine, avec une partie de ce qui a été donné par la  banque alimentaire et les
autres partenaires agro-alimentaires, La Chorba distribue des colis alimentaires à des personnes seules
ou à des familles nécessiteuses, qui ont été envoyées à La Chorba pour la plupart par des services
sociaux de mairies, ainsi il  a été distribué en1999 environ 5000 colis alimentaires (une centaine par
semaine).

Enfin La Chorba participe à différentes manifestations culturelles ponctuelles comme par exemple la
fête du muguet ou la fête de la musique, qui permettent de faire connaître La Chorba, de gagner
parfois un peu d’argent pour l’association et de souder les bénévoles.

Cela peut aussi parfois aider ponctuellement certaines causes à but humanitaire.

-  LE MATERIEL

L’association La Chorba  possède une certaine quantité de matériel  qui lui permet d’assurer la
confection de repas et distribution :

Matériel de cuisine : il n’ y a pas à proprement parler de chambres froides (à viande, légumes,
fromages ou à poissons).



4

Mais, La Chorba dispose de deux congélateurs conservateurs et deux petites armoires frigorifiques, de
récupération, de toute une panoplie de grosses marmites (une demi-douzaine) des louches, des poêles
rondes et ovales des couverts, quelques assiettes, des verres et du matériel divers pour la préparation.

Pour faire cuire, elle dispose d’appareils producteurs de chaleurs, 5 fourneaux fonctionnant au Gaz
butane.

La Chorba bénéficie du prêt de 20 fûts isothermes par l’armée française, ils permettent le
conditionnement du repas pour le transport de la cuisine aux lieux de distribution.

La Chorba dispose aussi d’un plan de travail en inox et d’un chauffe-eau électrique 100L.

La Chorba ne dispose pas de plonge à batterie, mais dispose d’un point d’eau extérieur lui permettant
de laver le gros matériel de cuisson et de conditionnement.

La Chorba possède une vieille camionnette, achetée d’occasion, et un vieil ordinateur, donné par un
particulier.

-  LES  USAGERS

Le nombre de personnes qui bénéficient des repas distribués par La Chorba varie entre 250 et 400 par
soir à la gare d’Austerlitz. Ce sont des personnes en situation sociale très précaire : la plupart sont sans
domicile fixe, dormant dans la rue, dans des squattes, dans des appartements vétustes ou des hôtels
sociaux.

La majorité sont des hommes seuls âgés de 18 à 40 ans mais il y a aussi des personnes, hommes ou
femmes, de tous âges (de 7 à 70 ans), des couples et des famill es avec enfants.

La Chorba sert les repas à tout le monde, sans aucune distinction.

La plupart des bénéficiaires de la gare sont des gens qui viennent régulièrement.

Les gens qui reçoivent des colis alimentaires, sont généralement des personnes seules ou des famill es
envoyées par des services sociaux ou les associations à caractère social ou humanitaire. Ce sont des
personnes régulières, qui viennent toutes les semaines.

-  LES HORAIRES PLANNING.

La Chorba sert tous les jours de la semaine sauf le jeudi, toute l’année, des repas chauds à la gare
d’Austerlitz à partir de 20h, sous le métro aérien de la cour d’arrivées.

Une fois par semaine, le samedi, La Chorba distribue des repas à la gare du Nord, à 20 heures à la gare
routière.

La Chorba distribue des colis alimentaires tous les vendredis après-midi de 15h à 17h dans son local
actuel, 3, rue d’Aligre.

Les réseaux mis en œuvre

La Chorba compte dans son réseau plusieurs partenaires, associations, commerçants, ou particuliers,
avec lesquels elle travaille.
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Réseau associatif

Coup de pouce aux sans abri : depuis plus d’un an l’association ̈ CPSA¨ distribue tous les soirs café,
thé, lait, jus de fruit, et gâteaux à la gare d’Austerlitz, en complément des repas servis par La Chorba .

Le café et le thé sont préparés dans les locaux de La Chorba, 3, rue d’Aligre, les bénévoles de La
Chorba faisant chauffer l’ eau pour le café et le thé.

Les deux associations sont partenaires, ayant la même volonté et le même esprit de service.

Unicités : L’association Unicités, constituée d’équipes de jeunes en difficulté qui pendant un an aident
et effectuent des travaux pour des associations humanitaires, à caractère social, viennent souvent aider
La Chorba.
Ainsi elle a rénové et repeint la cuisine et les locaux actuels de l’association, rue d’Aligre.

L’ANGI :  C’est l’association de la nouvelle génération immigrée, qui s’occupe de soutien scolaire à
Aubervil liers.

La Chorba,  quand elle peut, aide l’ANGI en lui fournissant des produits laitiers, des gâteaux, et des
boissons pour les goûters offerts par l’ANGI aux enfants défavorisés du quartier.

Autres associations : Nous sommes en étroite collaboration avec les Restaurants du cœur ainsi que
la halte des amis de la rue avec qui une entraide aussi bien morale que matérielle s’est instaurée.

Réseaux sociaux

LES SERVICES SOCIAUX : Plusieurs assistantes sociales orientent les personnes en situation précaire
vers La Chorba, aussi bien pour la distribution  le soir à la Gare d’Austerli tz que pour la distribution
des colis alimentaires.

La Chorba bénéficie aussi, de l’aide de plusieurs associations ou entreprises qui lui fournissent des
produits alimentaires permettant la préparation quotidienne des repas.

Réseaux économiques

LA FEDERATION FRANÇAISE DES BANQUES ALIMENTAIRES : Chaque semaine La
Chorba va chercher au siège de la banque alimentaire à Arcueil près de 500 kg de produits
alimentaires.

La Chorba étant adhérente de la  Banque  Alimentaire, elle peut également bénéficier du  week-end de
collecte annuelle organisée dans les magasins sous le nom de la Banque Alimentaire.

Ainsi en 1999, La Chorba a récupéré les collectes de 3 magasins, correspondant à 5 tonnes  de
produits.

La convention signée avec la Banque alimentaire stipule que La Chorba  s’acquitte du montant de
l’adhésion de 500frs par année et une participation à hauteur de 1% de la valeur des produits, ce qui
correspond à une participation logistique.

LES  COMMERÇANTS DU QUARTIER :

Le Marché : Certains commerçants des quartiers d’Aligre, et plusieurs vendeurs du marché d’Aligre,
donnent à la Chorba leurs invendus en produits frais chaque jour sauf le lundi.
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Les Galeries Lafayette : Lafayette Gourmet permet  à la Chorba de venir récupérer les invendus en
pain et pâtisserie, tous les jours sauf le dimanche, pour les distribuer à la gare et dans les colis
alimentaires.

Danone :  Périodiquement l’ entreprise Danone donne à La Chorba des produits laitiers dont la date
limite de vente est trop courte pour qu’ ils soient proposés en magasin.
Les produits sont alors distribués comme desserts à la gare et donnés dans les colis alimentaires.

Mahjoub : Mahjoub est un épicier d’Aubervilli ers qui donne à La Chorba régulièrement, depuis sa
création,  des légumes secs, des sauces, des fruits secs, des pâtes, du riz et des épices.

 L’EPICERIE SOCIALE :

L’épicerie sociale fournit de temps en temps des serviettes en papier ainsi que des mouchoirs.

L’Entrepôt de la vill ette viande donne périodiquement, ses surplus de viande à La Chorba.

ACTIVITE ACTUELLE

Les bénévoles de l’association La Chorba, dont les mil ieux sociaux et culturels sont aussi divers que
complémentaires, s’organisent chaque jour pour collecter les aliments, faire la cuisine, la servir dans
des conditions d’écoute les meill eures possibles .

Les repas offerts sont donc « maison », leur qualité est la préoccupation majeure.

C’est ainsi qu’en 1999, deux cent mill e repas environ (200.000), ont été servis.

La Chorba off re  également des colis alimentaires aux famill es et personnes nécessiteuses.

Mais off rir un repas ou un colis alimentaire c’est aussi et surtout sourire, parler, accueil li r, orienter, et
créer des liens pour contrer la soli tude et la détresse qui fait le quotidien de beaucoup.

La Chorba est devenue un lieu de chaleur et d’écoute où de simples paroles tentent de redonner du
courage, de chercher à s’en sortir.

Ainsi de nombreux bénévoles de l’association La Chorba ont été auparavant bénéficiaires de son
action ; le bénévolat donne dans la plupart des cas la force pour changer de vie.

Ressources actuelles

Les ressources actuelles de l’association sont constituées de dons manuels et de petites subventions du
conseil régional d’ Ile de France.

Des dons en nature sont rendus possibles grâce à la banque alimentaire, les commerçants du quartier
du Quartier d’Aligre, à l’ école des boulangers, Lafayette Gourmet, Mahjoub et bien d’autres
partenaires en agro-alimentaire.

A ces dons en nature s’ajoutent quelques dons financiers de particuliers .

Malheureusement, ces dons aussi généreux soient-ils, ne sont pas suff isants et trop irréguliers pour
assurer la pérennité à long terme de l’action et son amélioration.



7

Cette amélioration, rendue nécessaire par la confiance et la demande grandissante de son public, ne
passe à présent que par l’augmentation de ses ressources, particulièrement financières.

PROJET

Le projet de l’association est double :

L’expérience acquise dans les gares a servi à consolider l’ idée que le don alimentaire est souvent et
surtout un prétexte pour entrer en contact avec les personnes isolées et désorientées qui viennent
demander de l’aide.
Il nous apparaît à présent nécessaire de concentrer nos efforts sur l’accueil et l’ orientation de ces
personnes, tout en gardant une qualité de repas irréprochable.

Pour cela il nous faut absolument professionnaliser l’ off re alimentaire, de façon à ce que se posent de
moins en moins les problèmes quotidiens qui sont jusqu’à présent les nôtres, inhérents au manque de
ressources et à la « débrouill e ».

Il serait ainsi surtout nécessaire de s’aff ranchir de questions de dernière minute telle que la rupture de
stocks d’emballage (bols en plastique, fourchettes, etc.) qui pose paradoxalement un réel problème,
alors que la nourriture ne manque pas.

Il en va de même pour les dépenses de loyer, d’électricité, de gaz ou de téléphone.
La quali té de la nourriture s’en trouverait améliorée, sa quantité aussi, permettant de faire face aux
besoins sans cesse croissants.

Ainsi aidée dans la préparation des repas, l’association pourrait alors appuyer l’ effort entrepris d’aider
d’une autre façon les personnes en difficulté.

Les bénévoles disposeraient en effet de plus de temps et de liberté pour discuter, et approcher les
problèmes de ceux qui souhaitent en parler.

Des partenariats avec des associations ou avec des organismes spécialisés dans divers domaines
pourraient être créés ou consolidés pour établi r une réelle qualité de l’ orientation faisant suite à la
chaleur de l’ écoute.

Ces liens ne sont envisageables que si les membres de l’association font l’ effort de se renseigner,
s’ informer et de rentrer en contact avec les différentes organisations, effort actuellement impossible
tant que la gestion quotidienne est lourde.

C’est donc en alliant la distribution d’une nourriture de bonne qualité en quantité suff isante, la chaleur
et la simplicité d' une écoute attentive et une orientation utile que nous espérons, en tant que citoyens,
apporter notre aide, si minime soit elle, et répondre à la montée de la misère.

Nous pensons cependant que nos ressources actuelles ne nous permettent pas d’être suff isamment
efficaces en regard de l’ampleur de la tâche, de simples contraintes matérielles bloquent actuellement
notre évolution.

SUBVENTIONS

Dans le cadre de l’activité d’ intérêt général de notre association, nous souhaiterions bénéficier de
subventions au titre de l’année 2000.
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- 1) Une subvention destinée au paiement de loyer ou la mise à disposition d’un local qui permettra
à notre association de disposer d’une cuisine et d’une réserve fonctionnelles, d’une chaîne de froid
et des locaux à usage administratif et logistique.

- 2) Une subvention d’équipement, destinée à l’acquisition et l’ installation de matériel de cuisine et
matériel roulant, cela permettra à notre association de réaliser et de distribuer des repas dans de
bonnes conditions de sécurité.

- 3) Une subvention destinée à l’ exploitation qui permettra à notre association de fonctionner dans
de bonnes conditions et de créer les emplois dont elle a besoin.

- 4) Une subvention de fonctionnement destinée à soutenir notre action en faveur des plus démunis.

Création d’emplois

Notre association désire en outre participer à la création d’emplois, qui permettent d’assurer son
fonctionnement quotidien, tout en répondant au besoin financier de membres actifs présents toute la
journée.

La période hivernale, de par sa médiation des problèmes de pauvres et des
sans- abris, est propice aux dons.
Mais c’est aussi tout le reste de l’année que nous avons besoin de vous.
La notion de partage étant à la base de notre action et correspond à un idéal
que nous ne voulons pas abandonner, car la misère est à nos portes, nous
n’avons pas le droit d’être indifférents.

C’est pour leur venir en aide que votre soutien est aujourd’hui plus
que nécessaire.
 
Pour contacter l’association La Chorba ou nous envoyer vos dons, écrivez nous à

La Chorba 3, rue d’Aligre75012 paris
Fax/tel : 01 43 43 84 75

Compte bancaire :banque CIC--  Paris Bastill e
N° :Y 3066  00231  06210116599  12


