
Chantier d’insertion
Le Petit Gourmand

Origine du projet et porteur :
En 1969 est créé le Centre social et culturel Victor Schoelcher dont l’objet est « d’organiser à 
Cronenbourg une animation globale, à caractère social, éducatif, culturel, qui corresponde aux 
besoins des habitants ». En 1987 le centre social a commencé son activité de restauration en 
direction d’habitants du quartier et des enfants des accueils de loisirs.
En 1995, l’association s’est donné comme mission supplémentaire l’insertion par l’économie 
en recrutant des personnes en situation d’exclusion. L’association a demandé en 2004 
une reconnaissance « Chantier d’insertion » avec pour objectifs de donner plus d’ampleur à 
l’accompagnement socio-professionnel et de contribuer par la création de nouvelles activités au 
développement social local. Aujourd’hui 22 postes en insertion ce qui représente 35 personnes 
différentes à l’année travaillent dans les différents secteurs du restaurant. Chaque année entre 
30 et 40% de sorties « positives » vers l’emploi ou la formation sont enregistrées. L’implantation 
dans un quartier populaire d’une telle structure permet de travailler en proximité les problèmes 
d’insertion sociale et professionnelle mais aussi de développer l’animation de la vie locale avec 
la participation aux fêtes de quartier, aux soirées de fin d’année…

Activités :
En 2015, 51 700 repas ont été produits.
• La restauration scolaire : Le Petit Gourmand 
assure le déjeuner de 210 enfants par jour 
des écoles maternelles et primaires de 
Cronenbourg. Les enfants sont répartis 
dans différentes petites salles afin d’avoir 
un maximum de confort. Les repas sont 
confectionnés prioritairement avec des 
produits frais et locaux.
• Le restaurant associatif : Il accueille pour le 
déjeuner 60 personnes par jour en semaine. 
(membres de l’association, et d’habitants du 
quartier). Deux jours par semaine les seniors 
sont plus nombreux car après le repas un salon 
de thé avec des jeux de société est organisé. 
Un service de transport est aussi mis en place 
pour les personnes à mobilité réduite. Cette 
action contribue à lutter contre l’isolement et la 
solitude dont souffrent certains seniors.
A l’occasion des fêtes ou de journées à thèmes, 
plus de 250 convives peuvent être accueillis.

• Le secteur traiteur : les mercredis et les 
vacances scolaires sont livrés des repas en 
liaison chaude pour les Accueils de Loisirs de 
Loisirs de plusieurs « CSC » de Strasbourg. 
Cette activité a permis de consolider l’activité 
et de diversifier les emplois proposés.

Principaux partenaires et sources de 
financements :
L’Etat avec le financement des Contrats 
Unique d’Insertion, la ville de Strasbourg 
pour la restauration scolaire, l’Eurométropole 
de Strasbourg, le Conseil Départemental du 
Bas-Rhin pour le fonctionnement, Le Fonds 
Social Européen pour le financement de 
l’accompagnement social et professionnel.
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Lieu d’implantation et d’activité :
Le chantier d’insertion « le Petit Gourmand » est implanté à Strasbourg dans le quartier de 
Cronenbourg, quartier de 8000 habitants classé « Quartier Politique de la Ville ».

CONTACT

Laurent Cécile, Directeur de l’association

Centre Social et Culturel Victor Schœlcher 
(C.S.C) - 56, rue du Rieth - Strasbourg 67200 
victor.schoelcher@wanadoo.fr
www.cscvictorschoelcher.centre-sociaux.fr


