Les Cuistots Migrateurs lancent une campagne de crowdfunding
pour ouvrir l’École des Cuistots Migrateurs, une école de cuisine pour les réfugiés

Depuis 2016, Les Cuistots Migrateurs aident des personnes réfugiées à se reconstruire grâce
à la cuisine. Après avoir lancé une activité de traiteur, sorti un livre de recettes et ouvert un
restaurant, le premier traiteur de cuisine(s) du monde à employer des cuisiniers réfugiés en
CDI ouvre courant 2021 une école de cuisine gratuite et certifiante pour les réfugiés, en Ile
de France.

Infos pratiques
--Campagne sur Ulule : du 2 novembre 2020 au 4 décembre 2020
Lien vers la campagne Ulule : u
 lule.com/ecole-cuistots-migrateurs
Objectifs de la campagne :
Objectif affiché à 30 000€ : création de l’école en 2021 et financement du parcours
“Cuisine” pour 30 élèves.
Deuxième palier à 50 000€ : financement du parcours “Cuisine” pour 50 élèves.
Troisième palier à 100 000€ : financement du parcours “Cuisine” et création du parcours
“Service en restauration et sommellerie” pour 100 élèves.

Une école pour renforcer le projet social des Cuistots Migrateurs dans un secteur de la
restauration en tension
Après quatre ans d’activité, Louis et Sébastien, cofondateurs des Cuistots Migrateurs ont
observé la pertinence d’une intégration des réfugiés par la cuisine. Pour renforcer la
dimension sociale de leur projet et aider davantage de personnes exilées1 à se reconstruire,
ils ont décidé de créer une école de cuisine pour les réfugiés. Avec ce programme, ils
espèrent également, à leur échelle, aider les professionnels de la restauration qui peinent à
recruter du personnel - toujours 100 000 postes à pourvoir dans ce secteur - alors que de
nombreux réfugiés légaux ne demandent qu’à travailler, souffrant souvent d’un manque de
qualification et d’un niveau de français insuffisant.

Une formation professionnalisante, gratuite et certifiante pendant quatre mois
L’École des Cuistots Migrateurs préparera les réfugiés à l’obtention du Certificat de
Qualification Professionnelle (CQP) Commis de Cuisine en quatre mois. Il s’agit d’une
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Pour être éligible à la formation il faut être bénéficiaire d’une protection internationale, être majeur, inscrit à
Pôle Emploi et avoir un niveau A1.2 en français.

formation gratuite incluant 400h de cours de cuisine2, 180h de cours de français à visée
professionnelle et 20h d’accompagnement personnalisé. Un stage pratique de trois
semaines dans l’un des établissements partenaires (Eataly, BMK, PNY, Le Bichat…) est
également prévu en fin de formation pour faciliter l’accès à l’emploi.

Une pédagogie unique, spécialement conçue pour les réfugiés
Pendant plus d’un an, Andres, Responsable de Production des Cuistots Migrateurs, fort de
15 ans d’expérience dans de belles maisons en France et outre-Atlantique et Imaad,
Responsable Pédagogique de l’École des Cuistots Migrateurs, expert en apprentissage des
langues, ont élaboré ensemble la vision pédagogique de l’école.
Avec l’aide de plusieurs partenaires spécialisés dans le recrutement (Action Emploi
Réfugiés, WERO), la formation (Académie des Métiers d’Art, Espero, Makesense, Pôle
Emploi) et l’hébergement solidaire (Réfugiés Bienvenue), ils ont construit un parcours de
formation unique, pensé spécifiquement pour les réfugiés. La pédagogie de l’École des
Cuistots Migrateurs favorise en effet la reconstruction, la reconnaissance et la prise de
confiance des réfugiés en permettant le positionnement de chacun.e comme acteur.trice
social.e.
L’ouverture de l’école, sous statut d’association, aura lieu courant 2021 alors qu’une
promotion pilote de 10 stagiaires fera sa rentrée le 30 novembre 2020 à l’Institut Culinaire
de Paris (INFRES/Groupe API).

Une campagne de crowdfunding ambitieuse pour récolter plus de 100 000€ !
Les Cuistots Migrateurs ont déjà conduit avec succès deux campagnes de financement
participatif pour développer leur projet, toujours dans la même optique : construire un
monde plus ouvert, valoriser la diversité et agir contre la crise d’hospitalité que connaît
l’Europe ces dernières années. Dans le contexte actuel, face à la tentation du repli sur soi et
la peur de l’étranger, cette campagne trouve une résonance particulière en nous rappelant
l’essentiel : l’importance de faire une place à l’autre.
La création de l’École des Cuistots Migrateurs est financée en grande partie par des fonds
publics, mais aussi du mécénat d’organisations privées . La campagne de crowdfunding, qui
débute sur Ulule le 2 novembre, aura pour but de fédérer le grand public au projet et de
garantir l’ouverture des prochaines promotions. Ainsi, le premier objectif de la collecte à 30
000€ assurera l’ouverture de l’école et le financement du parcours “Cuisine” pour 30
élèves. Mais les Cuistots ne comptent pas s’arrêter là : ils espèrent récolter la somme de 100
000€ qui permettrait de financer la formation pour 100 élèves et la création du parcours
“Service en restauration et sommellerie”. Inscription du nom sur le mur des donateurs
dans l'enceinte de l'école, livre de recette des Cuistots Migrateurs, invitation à la remise des
diplômes, atelier de cuisine animé par les élèves de l’école... Les contreparties sont diverses
et chacun peut faire un don dès 5€.
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Pour valoriser le capital culinaire des élèves, 25% des recettes étudiées en cours de cuisine sont issues de leur
pays d’origine.

A propos des Cuistots Migrateurs
Les Cuistots Migrateurs est le premier traiteur de cuisine(s) du monde qui emploie des
cuisiniers réfugiés en CDI. En 2020, les Cuistots Migrateurs, c’est une équipe de 30
personnes dont 11 réfugiés en CDI. C’est un service traiteur depuis 2016, un restaurant pop
up (Paris 11) depuis 2019, un livre de recettes et portraits de chefs réfugiés paru aux
Éditions de la Martinière en 2019 et une école de cuisine pour réfugiés à naître, début 2021.
La mission des Cuistots Migrateurs est d'œuvrer pour une société plus ouverte, célébrer la
diversité, rappeler notre devoir d’hospitalité, mais aussi et surtout démontrer la valeur et la
richesse que l’on peut retirer mutuellement en s’ouvrant à l’altérité. Partager des histoires
singulières, c’est une des clés empruntées par les Cuistots Migrateurs pour éveiller la
curiosité de la société, pour ne plus parler des chiffres mais parler des hommes. La cuisine,
universelle et porteuse de valeurs de partage et de plaisir, s’impose alors comme un levier
hors pair pour changer le regard sur les réfugiés et les aider à se reconstruire à travers
l’emploi.
www.lescuistotsmigrateurs.com
Facebook : w
 ww.facebook.com/lescuistotsmigrateurs
Instagram : www.instagram.com/lescuistotsmigrateurs
Twitter : https://twitter.com/cuistotsmig
Contact : Mélanie Rousseau - Responsable Communication
melanie.r@lescuistotsmigrateurs.com
06 64 52 06 57

