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Nous nous implanterons dans un quartier 
aux vocations multiples. 
Un lieu où vivent des familles, des 
personnes seules (étudiants, personnes 
âgées), un lieu où les gens viennent 
travailler. 
Nous serons aussi attentifs à celles et 
ceux pour qui un repas sera le bienvenu, 
du fait de son prix libre. 
Bienvenue également à celles et ceux qui, 
sans avoir le temps de s’investir, travaillent 
dans le quartier et souhaitent y déjeuner.
 
Nous recherchons donc un emplacement, 
plutôt en centre-ville, idéalement doté 
d’un espace ouvert, jardin ou terrasse. 

 legoutdesautres33@gmail.com 
 0686993667 / 0645413971
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L E 

P R O J E T
QUI SOMMES

N O U S  ?
Le Goût des Autres a pour projet de créer 
un lieu de vie où, comme à la maison, 
on partagera un repas. Mais on pourra 
aussi le préparer et, tout en cuisinant, 
rencontrer d’autres habitants du quartier 
ou de passage qui, eux aussi, ont le « goût 
des autres ».

Ici, nous recherchons le lien social, 
la proximité, tout en créant une 
nourriture saine, avec le plus possible de 
producteurs locaux. Nous privilégierons 
des produits bio. 

Le Goût des Autres se développera sous 
forme d’association à but non lucratif. 

Au-delà de ce principe, le restaurant sera 
« à prix libre ». Chacun pourra y participer 
selon ses moyens. Nous encouragerons 
fortement le bénévolat pour la préparation 
des repas, le service et l’entretien du lieu. 
Un ou plusieurs professionnels de la 
restauration seront salariés et garantiront 
la qualité des repas et le respect des 
normes sanitaires.

Sur le plan fi nancier, notre but n’est pas 
de réaliser des profi ts, mais d’atteindre 
au plus vite l’autofi nancement de notre 
activité. 

Au départ, les porteurs du projet sont trois 
couples en activité ou retraités depuis peu. 
Notre idée est née à la fi n de l’année 
2020, marquée par la pandémie et ses 
conséquences : isolement, repliement, 
précarité, perte d’emploi, pour de nombreuses 
personnes. 

Nous n’avons pas pour objectif de faire un 
« restaurant social » et nous souhaitons 
casser la barrière « aidants – aidés ». 

« Au Goût des Autres », chacun pourra venir 
pour ce qu’il est, se joindre au groupe en 
cuisine pour préparer un bon repas, ou prendre 
sa place à table pour le déguster. 

Nous avons du temps à consacrer à ce projet, 
nous développerons peu à peu notre réseau et 
sommes prêts à nous y investir. 

Nous allons créer prochainement une 
association indépendante politiquement 
et confessionnellement. Puis nous 
développerons progressivement une 
« communauté de plusieurs centaines 
d’amis » du Goût des Autres. Il s’agit de toutes 
celles et ceux qui, au moins une fois, auront 
poussé la porte du restaurant et souhaiteront 
y revenir bénévolement ou comme convive. 

Chaque personne qui souhaite cuisiner ou 
déjeuner devra adhérer à l’association – 
toujours à prix libre – afi n d’être assuré et de 
pouvoir soutenir l’association. 

Au-delà des repas et de leur préparation, 
nous créerons régulièrement des événements 
culturels ou gastronomiques. 
Côté cuisine, nous inviterons des chefs ou des 
cuisiniers de divers pays de monde pour nous 
apprendre, ensemble, à faire une nouvelle 
cuisine différente ou, tout simplement, à la 
déguster. 
Côté artistes, nous serons heureux d’y 
accueillir des musiciens, chanteurs, 
danseurs, acteurs du spectacle vivant et 
aussi des peintres, photographes… comme 
une scène pour leur expression. 

Nous veillerons également à ce que ce lieu, 
en dehors des repas, puisse servir à d’autres 
associations avec lesquelles nous pourrons 
tisser des liens et de la réciprocité.

POURQUOI PAS EN

MUSIQUE ?


