
 

A	Nanterre,	réfugiés	et	
bénévoles	cuisinent	pour	
les	Marmites	Solidaires	
L’association Sawa fait tourner la cuisine 
du labo culinaire Foodentropie et prépare 
des repas distribués ensuite aux 
associations de lutte contre l’exclusion. 

Nanterre, le 20 juin 2020. L’association Sawa a créé début mai l’opération des Marmites 
Solidaires grâce à laquelle cuisiniers réfugiés et bénévoles cuisinent pour la bonne 
cause. LP/A.-S.D. 
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Depuis deux mois maintenant, les bénévoles de l'association Sawa 
cuisinent plusieurs fois par semaine des menus complets à partir de 
denrées alimentaires provenant de dons. Cette opération baptisée les 
Marmites Solidaires a vu le jour au moment du déconfinement, 
partant du constat que la précarité s'était accentuée avec la crise 
sanitaire et économique. 

Quelque 5 500 repas sont ainsi sortis des cuisines de Foodentrophie, le 
laboratoire culinaire installé dans le château de Nanterre, pour être 
distribués – notamment dans le nord des Hauts-de-Seine - via des 
associations partenaires de lutte contre l'exclusion comme le Restos du 
Cœur, le Secours populaire 92, les Petits Frères des Pauvres… 

Ce samedi, à l'occasion de la journée mondiale des réfugiés, 
l'association a décidé de mettre au menu des recettes venues d'ailleurs. 
« La particularité de Sawa est qu'un tiers des bénévoles est issu de 
l'immigration récente », explique Anthony, l'un des fondateurs de 
l'association avant de poursuivre : « Notre objectif est à la fois 
d'apporter un soutien aux autres associations dans le cadre de la 
distribution de repas, mais aussi de mettre en avant les compétences 
des réfugiés ». 

«J'aime	bien	venir	ici	cuisiner	et	parler	Français»	

Derrière son immense marmite, Hamid 29 ans dirige son équipe du 
jour pour la réalisation de l'entrée : un Addas, cette soupe de lentilles 
dont la recette vient de son pays d'origine, le Soudan. « Ça me fait 
plaisir d'être aujourd'hui bénévole et d'aider tous ceux qui en ont 
besoin », explique le jeune homme, arrivé en France il y a quatre ans. « 
J'aime bien venir ici cuisiner et parler Français, c'est comme ça qu'on 
apprend le mieux », poursuit-il, précisant que c'est avec les personnes 



âgées qu'il préfère échanger « parce qu'elles parlent doucement et avec 
un très beau langage ». 

Derrière les fourneaux, se mêlent toutes les cultures autour de 
différentes recettes comme le plat principal vénézuélien préparé par 
Gerardo, un arroz con pollo (poulet au riz) et le dessert laotien à base 
de lait de coco et de perles de tapioca dont la recette a été apportée par 
Anémone, bénévole venue de Fresnes (Val-de-Marne). « J'aime faire la 
cuisine et me rendre utile, explique la trentenaire. Le confinement a 
été une période difficile pour beaucoup de personnes et cela fait du 
bien de retrouver du lien ». 

Anémone, 30 ans, fait partie des bénévoles de l’association Sawa. LP/A.-S.D.   

Pour cette journée particulière d'autres bénévoles se sont joints à 
l'opération grâce à Benenova. Cette association permet à ceux qui le 
souhaitent de s'engager pour des actions ponctuelles, même quelques 
heures par mois. « La volonté de s'engager existe et les besoins des 



associations sont importants », souligne Stéphanie qui a fondé 
Benenova en 2013 avec désormais un fichier de près de 9 500 
personnes en Ile-de-France. 
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Pour le moment, les bénévoles occupent les cuisines du château de 
Nanterre deux fois par semaine pour préparer 500 repas à chaque 
cession. « L'activité du lieu est encore un peu à l'arrêt ce qui nous 
permet d'utiliser leur cuisine pour l'association », explique Anthony, 
précisant que les Marmites Solidaires « n'ont pas vocation à perdurer 
dans leur forme actuelle ». Notamment parce que les dons de denrées 
alimentaires vont diminuer avec la reprise de l'activité des restaurants. 
« Notre objectif et de pouvoir continuer au moins une fois par mois 
avec à chaque fois une association caritative différente », conclut-il. 

 


