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Une initiative nationale,
adaptée au plan local

et portée par des femmes
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La Roelle

Planète Sésame est un programme national qui œuvre à 
trouver une réponse à la problématique de la difficile insertion 
des personnes immigrées, en priorité les femmes.

Il vise aussi à renforcer l’égalité des chances, la cohésion 
sociale et la lutte contre les discriminations.

Le réseau a pour but de favoriser l’émergence, la création et la 
pérennisation d’entreprises sociales sur un marché 
économique porteur : la filière des cuisines du monde.

Ce programme est soutenu au niveau national par La 
Fondation Macif, La Caisse des Dépôts, l’Agence Nationale à 
la Cohésion Sociale et à l’Égalité des Chances, et le Fond 
Social Européen.

Il bénéficie du partenariat actif du réseau Cocagne et de l’école 
Ferrandi et de bien d’autres.

Le projet local consiste à permettre la mise en place d’une 
activité de traiteur sur le créneau de la cuisine métissée, à 
partir des savoir faire et des compétences des femmes 
immigrées.

Le projet est porté par l’association « Planète Sésame La 
Rochelle »  qui a été créée à cette fin en juillet 2007.

Une initiative nationale …

…adaptée au plan local

Comment un projet national donne naissance
à une association locale :



Des femmes …

Depuis mars 2007, ce groupe de femmes a contribué à la 
réussite de plusieurs manifestations locales. Elles ont assuré les 
préparatifs culinaires mais aussi élaboré ensemble les menus, 
fait les courses et proposé un service chaleureux. 

Ces femmes immigrées sont confrontées à de multiples 
obstacles pour leur intégration socioprofessionnelle. Elles ne 
peuvent accéder à une activité salariée stable. Elles ont d’abord 
besoin d’aide pour entamer un parcours d’intégration en 
passant par des formations linguistique et professionnelles dans 
un domaine compatible avec la réalité locale du travail.

À la suite de nombreux échanges avec ces femmes, il est 
apparu que, pour certaines d’entre elles, la cuisine, valeur 
culturelle universelle, pouvait être un tremplin vers le monde 
du travail et permettre la valorisation de leurs potentiels.

C’est l’histoire de quelques femmes venues d’ailleurs :
Mariian, Véronique, Kristina, Saïda, Zaynap, Dalila, 
Fatma, Seda et bien d’autres encore qui ont constitué 

un groupe de « cuisine métissée ».
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 Tout au long de cette aventure, cette initiative 
a reçu le soutien de nombreux partenaires

Solidarité

L’appui des pouvoirs publics et des collectivités locales a été 
indispensable pour le démarrage du projet :

Préfecture de Charente Maritime, ACSÉ, DDASS 17, 
DDEFP 17, Service du Droit des Femmes, Conseil Général 
Charente Maritime, Ville de La Rochelle et CDA, ainsi que le 
comité de pilotage de la mission de l’Agente de développement 
local à l’Intégration chargée du projet.

L’association « Les Filles du Soleil » a fédéré le groupe et a 
permis les premières réalisations de cuisine métissée, groupe 
qui a donné naissance à « Planète Sésame La Rochelle ».

Les associations locales ont participé à promouvoir le groupe à 
travers leurs différentes manifestations.

La MDC 17, association intermédiaire, gère actuellement les 
modalités de rémunération des femmes.

L’AFEC, organisme de formation, a pris en charge la partie 
pédagogique.

Le « Triporteur », service de livraison, livre dans de bonnes 
conditions d’hygiène.



Métissage des saveurs et des cultures

Elles sont venues de différents pays avec leurs recettes de 
cuisine dans leurs bagages.

En partageant leurs savoir-faire, elles apprennent à vivre 
ensemble.

En mélangeant les saveurs, elles créent une cuisine originale 
qui nous invite au voyage.

Les feuilles de vigne turcs, bricks au thon algériennes et 
rouleaux de printemps servis avec du jus de gingembre 
africain,

Un thé à la menthe marocain accompagné de petits gâteaux 
arméniens,

Une salade russe suivie d’un couscous,

Et bien d’autres saveurs …

De Bamako à Erevan, en passant par Saint-
Petersbourg, Oran et Casablanca ...



Professionnalisation

Une initiation au métier de traiteur

Avant le démarrage de l’entreprise, il a fallu évaluer le potentiel 
de chaque femme et mesurer son implication. C’est pourquoi, 
d’octobre 2007 à décembre 2008, il a été prévu des Ateliers 
Cuisine, encadrés par des professionnels. 

Leurs buts :

Une approche des mesures d’hygiène (normes HACCP),

Une amélioration de la gestion au quotidien, de la commande à 
la facturation,

L’élaboration de fiches produits.

Obtention d’un certificat des normes HACCP pour 16 
participantes,

Amélioration des techniques de travail,

Élaboration d’une quarantaine de fiches produits.

Les résultats à ce jour



Un projet d’entreprise d’insertion dans le domaine de
l’économie sociale et solidaire

« Planète Sésame La Rochelle » sera une entreprise à part 
entière.

Sa finalité sera à la fois sociale et économique.

Cocktails et Buffets Métissés,

Petits déjeuners, brunchs et goûters du Monde,

Livraison de plats de cuisine métissée sur 
demande,

Plateaux repas et Cours de cuisine dans un 
second temps

Économie sociale

Savourez la diversité



Déjà des références :

Avec le soutien de :

La journée internationale des femmes — mars 2007 et 2008

Accueil de la troupe Parada — avril 2007

La fête de la Saint Jean — juin 2007

L’inauguration des Francofolies sur le France 1 — juillet 2007

La Semaine de la Solidarité Internationale — novembre 2007

Les Rencontres Territoriales — Préfecture de Charente Maritime — 
novembre 2007

Semaine du Développement Durable — avril 2008

Soirée Africaine — Lycée Rompsay — avril 2008

...

Planète Sésame
La Rochelle

Siège social : 22 rue Villeneuve
17000 La Roelle

E-mail : laroelle@planetesesame17.fr
Internet : hp://www.femmes17.org/

Tél : 05-46-50-69-96 ou 06-68-55-36-08

SIRET : 500 364 278 00019
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