
Fleurir l’avenir des femmes
en demande d’asile et éloignées de l’emploi

à travers des ateliers de création de bouquets 



Nos ateliers

Précarité et isolement des demandeurs d’asile 

Nos ateliers hebdomadaires accueillent chacun dix 
participantes. Les ateliers sont animés par une fleuriste 
qui  les forment aux secrets de la création de bouquet. 
Autour d’un thé, échangeant dans des langues 
multiples, détendues et concentrées, nos fleuristes en 
herbe créent une dizaine de petits bouquets par atelier – 
et s’enorgueillissent de voir les tables se couvrir de leurs 
créations. 

A leur arrivée en France, les demandeurs d’asile n’ont 
pas le droit de travailler. Ils sont alors confrontés à un 
fort isolement social, une dévalorisation systématique de 
leurs compétences et de leur estime de soi, et 
deviennent dépendants de l’assistanat pour survivre. 
Cela aggrave les traumatismes subis durant leur voyage 
et complique leur intégration. 

du Pain & des Roses répond à cette problématique en 
proposant aux demandeuses d’asile des ateliers de 
fleuriste. Créer des bouquets demande de la créativité 
et de la technique, et est valorisé par un résultat 
concret. Cette combinaison permet aux femmes 
d’échanger, de développer de nouvelles compétences 
et de s’épanouir, dans un cadre réconfortant et 
convivial. 

Notre réponse
Nos bouquets

De saison
Lys, célosies, narcisses, roses...
Nos bouquets sont composés
d’une trentaine de variétés de fleurs
et peuvent ainsi suivre le cycle
naturel des saisons.

Made in France
Les fleurs de nos bouquets sont
cultivées par des petits horticulteurs
locaux – nous sommes attentifs à
l’empreinte carbone et à la
traçabilité de nos fleurs.

Biologiques
Nos bouquets sont composés en
partie de fleurs issues de
l’agriculture biologique, cultivées
par Fleurs de Cocagne, en
Essonne. Elles sont plus odorantes,
tiennent plus longtemps que les
fleurs classiques, et respectent leur
environnement !.

Inspiration

du Pain & des Roses est la petite
soeur de l’association Bread &
Roses. Depuis leur création à
Londres, Bread & Roses ont ouvert
leurs ateliers à plus de 60 femmes
dont beaucoup ont aujourd’hui
trouvé un emploi ou des postes de
bénévole. D’autres, encore dans
l’impossibilité de travailler, ont
retrouvé un peu de confiance et une
communauté qui les soutient à
travers les ateliers.
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Nos bouquets sont au cœur d’une chaîne de solidarité

A l’issue des ateliers, les bouquets sont mis à disposition lors
d’événements et chez nos partenaires - des restaurateurs, des cafés et
d’autres structures engagées.

Une partie des dons récoltés constituent une cagnotte pour les
participantes aux ateliers. Le reste du montant collecté est utilisé pour
l’achat des prochaines fleurs et pour les frais de structure de
l’association, afin que les ateliers puissent se poursuivre.

Nos ateliers accueillent aussi des personnes réfugiées et des personnes
éloignées de l’emploi.
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Nos partenaires

Nous contacter

Marie Reverchon
Responsable Ateliers

marie@dupainetdesroses.org

Margaux Caussil
Responsable Développement

margaux@dupainetdesroses.org

Nous suivre

www.dupainetdesroses.org/duPainetdesRoses @dupainetdesroses


