
Nos dispositifs 
d’iNsertioN

secteurs d’activité 
de Nos professioNNels

dispositif premières Heures (dpH)

atelier cHaNtier d’iNsertioN (aci)

Nous disposons de 2 dispositifs d’insertion différents : le Dispositif 
Premières Heures (DPH) et l’Atelier Chantier d’Insertion (ACI). L’objectif 
de nos actions d’insertion est de redonner un élan professionnel à nos 
salariés. Plusieurs de nos salariés sont d’abord employés dans le cadre 
du DPH avant de rejoindre notre ACI. Chacun de nos salariés en insertion 
est accompagné par une chargée d’insertion professionnelle (CIP) qui 
travaille avec eux à la construction de leur projet professionnel.

Nos salariés sont formés aux postes de :

•	 Agent	polyvalent	de	restauration	collective	
	 pour	12	de	nos	salariés	en	ACI

•	 Chauffeur-livreur	pour	2	de	nos	salariés	en	ACI

Ils peuvent intégrer 
ensuite les secteurs d’activités suivants : 

•	 Restauration	Collective,	
	 traditionnelle	et	brasserie	:	
	 Agent	polyvalent	de	restauration,	
	 Aide	Cuisinier/Plongeur,	
	 Commis	de	cuisine	

•	 Agent	d’entretien	et	de	nettoyage

•	 Chauffeur-Livreur

•	 Employé	Libre-service	en	grande	distribution

•	 Agent	d’entretien	des	Espaces	Verts	

Nous	avons	 intégré	 le	Dispositif	Premières	Heures	 (DPH)	de	
la	 Mairie	 de	 Paris	 en	 2013	 et	 nous	 employons	 dans	 le	 DPH	
entre	15	et	20	personnes	selon	 les	périodes.	Chacun	de	nos	
salariés	 travaille	 un	 minimum	 de	 5	 heures	 par	 semaine	 sur	
des	plages	horaires	déterminées	à	 l’avance.	L’objectif	est	 la	
remobilisation	de	nos	salariés.

Depuis	 2015,	 nous	 portons	 un	 Atelier	 Chantier	 d’Insertion	
(ACI).	 Nous	 embauchons	 chaque	 année	 14	 professionnels	
dans	le	cadre	de	l’ACI	avec	un	contrat	CDDI	(contrat	à	durée	
déterminée	 d’insertion),	 dans	 lequel	 ils	 travaillent	 26	 heures	
par	semaine	pour	l’association.	Dans	le	cadre	de	leur	contrat,	
nos	salariés	en	ACI	reçoivent	des	formations	adaptées	à	leurs	
futurs	 besoins	 telles	 que	 l’HACCP	 (maîtrise	 de	 la	 sécurité	
sanitaire	 des	 denrées	 alimentaires),	 le	 SST	 (Sauveteur	
Secouriste	 du	 Travail)	 ou	 encore	 le	 CACES	 (Certificat	
d’Aptitude	à	la	Conduite	En	Sécurité).

RePAs seRvIs 
dans	l’année	toutes	actions	confondues

Nationalités	différentes	
rencontrées	
à	la	distribution	
de	repas	chauds	
à	La	Villette	

800 à 900

Valorisation	des	dons	alimentaires	

490 000e

30-35  
salariés	en	insertion

500  
colis	alimentaires	

distribués	un	samedi	sur	2

Coût	d’un	repas	:

0,14€ 

cHiffres clés

les sorties positives de l’aci 1 
(cHaNtier d’iNsertioN 2015) 

stages effectués dans nos deux ACI 

>	 sur	14 salariès	de	l’ACI 1 (2015)	:	

>	 sur	14 salariès	de	l’ACI 2 (2016)	:		

10 salariés	
en	sorties	dynamiques	sur	

14 salariés

3	salariés	
en	sorties	durables	
(CDI	/	CDD	ou	intérim	+	6	mois)	

2	salariés
en	sorties	en	emploi	de	transition	
(CDD	ou	intérim	-6	mois	/	Contrats	aidés)	

5	salariés
en	sorties	positives	
(Formations	qualifiantes	
ou	pré-qualifiantes	/	autres	SIAE)

 

 

 

 

6 stages en entreprise		

		3 stages en entreprise	
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RePAs DIstRIbués 
PAR soIR à LA vILLette

150 
bénévoles

	(calcul	:	achats	
de	nourriture	/	nombre	
de	repas	servis	
dans	l’année)

en	matières
premières

311 000

dont 2

dont 2

ont	abouti
à	un	emploi

ont	abouti
à	un	emploi
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coNtacts

Distributions de repas chauds	:	
7-15	avenue	de	la	Porte	de	La	Villette	-	Paris	19
Autres actions et siège	:	87,	boulevard	Poniatowski	-	Paris	12	
Fermé	en	août

t :	01	43	43	84	75	
asso.lachorba@gmail.com	/	www.lachorba.fr

parteNaires employeurs parteNaires fiNaNceurs

Nous	accordons	beaucoup	d’importance	à	nos	partenaires,	
qui	nous	permettent	de	mener	et	de	développer	nos	actions.

•  Magasins simply Market

•  Cojean

•  Les Fermiers de la Francilienne

•  Pro Insert

•  esAt Marsoulan

•  sos enfants

•  Dynamo

•  optim’emploi

Tous	ont	embauché	ou	pris	en	stage	un	ou	plusieurs	de	nos	
anciens	salariés	en	insertion.	

• vILLe De PARIs

• DIReCCte

• DRIHL
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bieNtôt 20 aNs

La Chorba est née en 1998 d’une prise de conscience. Plusieurs bénévoles se sont 
réunis, motivés par l’idée commune que chaque être humain doit avoir sa chance. Les 
bénévoles ont commencé par distribuer des repas chauds dans la rue pour que chacun 
puisse manger à sa faim. Les fondateurs de La Chorba n’ayant pas de financement, 
l’association s’est développée autour de la lutte contre le gaspillage par la récupération 
d’invendus sur le marché d’Aligre.
Au fil des années, La Chorba a étendu ses actions et s’est professionnalisée. D’une 
association purement bénévole et centrée sur la distribution de repas chauds en 
1998, la Chorba est devenue une association professionnelle avec une quarantaine de 
salariés et a étendu ses actions. Notre action d’insertion, démarrée en 2013, concentre 
désormais une grande partie de notre activité.

Animons les consciences, 
unissons nos différences

Partage et Laïcité

Nos valeurs

La	Chorba	est	une	association	humanitaire,	laïque	et	à	but	non	
lucratif	conformément	à	 la	 loi	du	1er	 juillet	1901.	L’association	
est	apolitique,	non	culturelle	et	non	confessionnelle.
Nos	 salariés	 et	 nos	 bénévoles	 sont	 avant	 tout	 réunis	 par	 les	
valeurs	 de	 diversité,	 de	 tolérance	 et	 de	 laïcité	 :	 nous	 aidons	
chaque	 personne	 le	 souhaitant,	 sans	 distinction	 d’origine,	
d’opinion	ou	de	religion.	Nous	apportons	notre	solidarité	dans	
une	optique	de	partage	et	d’échange.

orgaNisatioN

Notre équipe est composée de :
•			7	salariés	permanents	et	de	l’équipe	encadrante
•			4	salariés	en	contrats	aidés	
	 (hors	Atelier	Chantier	d’Insertion	-	
	 ACI	et	Dispositif	Premières	Heures	-	DPH)
•			Entre	30	et	35	salariés	en	insertion	(ACI	et	DPH)
•		150	bénévoles

Notre réseau de partenaires 
de la lutte contre le gaspillage :
•  La banque Alimentaire de Paris et d’Île-de-France
•  sos enfants
•  Plateforme Franprix
•  boulangerie Kayser
•  ecole de boulangerie et de Pâtisserie de Paris
•  Artisans boulangers de quartier
•  Revivre
•  Cojean
•  Magasins Auchan
•  Magasins Carrefour
•  Magasins Monoprix
•  Fondation Monoprix
•  Magasins simply Market
•  Fondation simply Market
•  Les Restos du Cœur
•  secours populaire
•  boucherie Les Jumeaux « bio »
•  Le Chaînon Manquant

pourquoi deveNir 
Notre parteNaire ?

•	 Pour	participer	à	la	professionnalisation	de	nos	salariés
	 en	contrat	d’insertion	en	leur	proposant	des	stages	que	nous		
	 prenons	en	charge	financièrement

•		 Car	nos	salariés	sont	maintenus	dans	l’effectif	de	l’association		
	 et	donc	sur	leur	contrat	pendant	la	période	d’essai	n’excédant		
	 pas	1	mois

•	 Car	vous	embauchez	un	salarié	professionnalisé	au	minimum	
	 pendant	un	an	à	travers	son	parcours	à	La	Chorba	via	une		
	 formation	continue	pratique	et	théorique

•	 Car	notre	chargée	d’insertion	professionnelle	(CIP)		 	
	 accompagne	les	salariés	sur	la	prise	de	leur	poste,	
	 jusque	6	mois

Nos 6 actioNs

tous les soirs sauf le jeudi, nous organisons une distribution de repas 
chauds d’une capacité de 500 à 700 personnes à Porte de La villette. en 
tout, 800 à 900 repas sont distribués chaque soir. 

un samedi sur deux d’octobre à juin, nous organisons 
une distribution de colis alimentaires d’une capacité 
de 500 colis à destination de familles défavorisées.

une fois par mois, nous acheminons au domicile de 
18 personnes à mobilité réduite un colis alimentaire 
conséquent afin de leur permettre de se nourrir 
convenablement.

les colis alimeNtaires

colis À domicile

distributioN
de repas cHaud

lutte coNtre 
le gaspillage

La lutte contre le gaspillage alimentaire est au 
cœur de notre fonctionnement. Depuis la création 
de l’association en 1998, nous avons pu mener nos 
actions grâce à la récupération des invendus de 
nos partenaires. Le coût en matières premières de 
nos repas est estimé à 0,14€ par repas.

Nous développons depuis 2013 une action d’insertion. 
Notre objectif est de permettre aux salariés en insertion 
d’acquérir et d’approfondir leurs compétences 
et connaissances professionnelles.

tous les lundis soir, au cours des maraudes, nos 
bénévoles rencontrent entre 70 et 100 personnes sans-
abri sur leur lieu de vie afin de renouer le lien social.

iNsertioN 
par l’emploi

maraudes


