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Solidarité. Des chefs de Toulouse, dont
deux étoilés, cuisinent gratuitement pour
les étudiants
Jusqu'au 28 mars 2020, des repas gratuits cuisinés par des chefs de Toulouse sont
distribués à des étudiants. Les équipes du Connexion live sont derrière cette opération.
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Voir plus
Sur la terrasse du Connexion live, les étudiants viennent chercher un repas gratuit cuisiné par un chef de la Ville rose. (©Lucie Fraisse/Actu.fr)
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Cheveux longs, yeux clairs et visage dissimulé derrière son masque,

Le Journal

Lire le journal

Sarah est étudiante à Toulouse pour devenir professeur des écoles. Et
pour elle, comme pour de nombreux jeunes de son âge en cette période
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Je gardais des enfants en périscolaire, mais avec la
crise, j'ai perdu mon job. Depuis c'est un peu
compliqué pour moi. Je mange des pâtes, du riz, de
la semoule les jours de fête et un pot de sauce
tomate me dure trois jours. Quand j'ai entendu
parler de l'initiative lancée par le Connexion, je me
suis aussitôt inscrite.
Sarah
Etudiante à Toulouse

Distribution de repas gratuits

Depuis ce lundi midi et jusqu’au 28 mars, le Connexion live
live, la
mythique salle de concerts et de soirée de la rue Gabriel-Péri
Gabriel-Péri, distribue
des déjeuners gratuits pour les étudiants de la Ville rose. C’est Laure
Favier-Michel, l’une des co-gérantes de la salle qui a eu l’idée d’organiser
ces repas solidaires.
« Les étudiants, c’est notre public
public, on les connaît bien, on est sensible à
ce qu’ils vivent, explique-t-elle. On n’a pas ouvert au public depuis plus
d’un an, mais là on avait envie de faire quelque chose qui ait du sens. «

À lire aussi

Toulouse. Cette association collecte et distribue des boîtes-cadeaux aux
étudiants précaires

Une quinzaine de chefs associés au projet

Pour monter ce projet, les équipes du Connexion live, associées à celle du
bar La Maison
Maison, se sont rapprochées de Rodolphe Lafarge
Lafarge, un blogueur
culinaire toulousain, à l’origine du #takeawaychallenge qui fédère chaque
semaine de nombreux restaurateurs de la Ville rose.

À lire aussi

#Takeawaychallenge, le défi street food made in Toulouse, sur le plateau
d’une émission de télé

https://actu.fr/occitanie/toulouse_31555/solidarite-des-chefs-de-to…eux-etoiles-cuisinent-gratuitement-pour-les-etudiants_40428918.html

Page 2 sur 7

Solidarité. Des chefs de Toulouse, dont deux étoilés, cuisinent gratuitement pour les étudiants | Actu Toulouse

29/03/2021 17:44

« Je n’ai eu aucun mal à convaincre des chefs à participer et à cuisiner
gratuitement pour les étudiants », explique l’in!uenceur culinaire. En
tout, une quinzaine de chefs et commerces de Toulouse sont mobilisés
sur la semaine. Deux chefs étoilés -celui de l’Apparté à Montrabé et celui
de La promenade à Verfeil- sont notamment de la partie.

Lucie Fraisse
@luciefraisse

Ce midi (et pour toute la semaine) le Connexion live, à
#Toulouse distribuait des repas gratuits aux étudiants,
offerts et cuisinés par des chefs de la Ville rose.

3:14 PM · 22 mars 2021
16

7

Partager ce Tweet

1200 repas distribués dans la semaine

1 200 repas doivent être distribués sur la semaine, avec une entrée, un
plat, un dessert
dessert, tous imaginés par des chefs différents chaque jour.
Etudiant en informatique, Axel a réservé son repas sur internet et se
présente au Connexion Live avec sa carte d’étudiant pour justi"er de son
statut.
« À force, on a appris à s’organiser, à manger autrement, soupire-t-il. On
ne fait les courses qu’une seule fois par semaine, j’utilise aussi beaucoup
l’application Too good to go (qui permet de lutter contre le gaspillage en

récupérant les invendus du commerce NDLR). Là c’est parfait : c’est
gratuit et en plus il y a des plats végétariens! «
Les salariés du Connexion Live se mobilisent bénévolement

https://actu.fr/occitanie/toulouse_31555/solidarite-des-chefs-de-to…eux-etoiles-cuisinent-gratuitement-pour-les-etudiants_40428918.html

Page 3 sur 7

Solidarité. Des chefs de Toulouse, dont deux étoilés, cuisinent gratuitement pour les étudiants | Actu Toulouse

29/03/2021 17:44

Une quinzaine de chefs cuisinent gratuitement pour les étudiants. (©Lucie Fraisse/Actu Toulouse)

Pour limiter les contacts, la distribution des repas est strictement
encadrée : horaires de retrait, sens de circulation unique,
distribution de gel hydroalcoolique
hydroalcoolique… Des salariés et anciens salariés
du Connexion Live sont venus prêter main forte bénévolement, la société
qui assurait habituellement la sécurité des lieux a aussi répondu à
l’appel.
Seule la terrasse de la salle est accessible aux étudiants, mais la cogérante des lieux se réjouit quand même : » C’est trop bien qu’on rouvre,
ça fait chaud au cœur, même si ce n’est que pour une semaine, se réjouit
Laure Favier-Michel. Cette opération, c’est vraiment de la solidarité
entre gens en dif"culté : les étudiants, les restaurateurs, nous… Il y a
forcément une empathie. »
Une opération similaire d’ici la fin de l’année ?

Pendant une semaine, le Connexion Live rouvre ses portes pour la bonne cause. (©Lucie Fraisse/Actu.fr)
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L’opération pourrait être renouvelée d’ici la "n de l’année
l’année, pour de
nouveau venir en aide aux étudiants toulousains dans la dif"culté. « On
ne s’interdit pas de le refaire, con"e Laure Favier-Michel. Mais il faut
qu’on trouve des partenaires prêts à nous aider, on ne peut pas demander
à chaque fois aux chefs de se mobiliser. «
Partagez
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