Lundi 3 décembre 2018

Le “Repas des 300”
Mercredi 12 décembre – Halle aux toiles

Depuis 2014, la Banque Alimentaire de l’Orne organise le “Repas des 300”, avec le concours de
l’Union des Métiers de l’Industrie Hôtelière de l’Orne (UMIH 61) et du Club Hôtelier de Bagnoles
de l’Orne. Ce repas festif reçoit également le soutien de la Ville d’Alençon et du Centre
Communal d’Action Sociale (CCAS), à travers une aide financière et logistique. Offert à 300
invités en situation de précarité et bénéficiant de l’aide alimentaire, il se tiendra le mercredi 12
décembre à la Halle aux toiles d’Alençon.
Ainsi, en cette fin d’année, temps de partage et de solidarité, pour que les convives puissent
vivre un véritable repas de fête digne de celui d’un grand restaurant, ce sont la Banque
Alimentaire, des restaurateurs et de nombreux partenaires qui viennent à eux.
Au menu, des plats gastronomiques concoctés par de grands chefs des quatre coins de l’Orne
sous l’égide de Roger Bellier, président de l’UMIH 61 et propriétaire de l’hôtel-restaurant “Le
Dauphin” à Sées, et avec l’aide des apprentis boulangers et cuisiniers du 3 IFA d’Alençon. Le
service sera assuré par les élèves de la section “restauration” du 3 IFA et les chefs seront
présents pour faire le tour des tables, dans une Halle aux toiles décorée pour l’occasion par un
groupe d’Alençonnais encadré par le CCAS. Une déambulation de clowns avec animations
surprises est également au programme, en partenariat avec l’association “Le Tapis Vert” de
Lalacelle.
Si le “Repas des 300” est porté par la Banque Alimentaire, le CCAS s’appuie sur toutes les
structures d’aide alimentaire d’Alençon pour les inscriptions des convives, qui sont actuellement
en cours : Secours Populaire, Épicerie sociale, Croix-Rouge Française, Secours Catholique,
Restos du Cœur… Les personnes bénéficiaires de minima sociaux peuvent s’inscrire jusqu’au
11 décembre au plus tard auprès du CCAS, dans la limite des places disponibles.
D’envergure régionale, cet événement se déroulera également le 12 décembre dans d’autres
villes normandes, pour un total d’environ 1 000 repas servis.

En pratique
Les organisateurs : la Banque Alimentaire de l’Orne, l’Union des Métiers de l’Industrie Hôtelière
de l’Orne (UMIH 61), le Club Hôtelier de Bagnoles de l’Orne et le Centre Communal d’Action
Sociale de la Ville d’Alençon.
En cuisine : de grands chefs de l’Orne (Alençon, Bagnoles de l’Orne, Briouze, Le Mêle sur Sarthe,
Putanges, Sées), les apprentis-cuisiniers et boulangers du 3 IFA d’Alençon.
Au service : les apprentis du 3 IFA d’Alençon.
Les partenaires : Metro, la fromagerie Gillot, les cidres Hubert (Les Vergers de la Morinière), les
Caves Chatel, Le Tapis Vert.
Quelques chiffres :
• 300 repas servis à Alençon
• 2 000 € de soutien financier apporté par le CCAS d’Alençon
• Un total de 1 000 repas servis en Normandie
Inscriptions : dans la limite des places disponibles et jusqu’au 11 décembre au plus tard, auprès
du CCAS (18 rue de Bretagne, Alençon - tél. 02 33 32 41 11)

Contact
Centre Communal d’Action Sociale
Ville d’Alençon
02 33 32 41 11

