L’association Quartier Libre vous propose le Resto’ Dynamo !
L’association Quartier libre créée en 1999 lutte contre l’exclusion sociale de personnes qui
sont exclues par la non-maitrise de la langue française. Structure d’éducation populaire, elle
propose diverses actions originales pour l’insertion de ces personnes comme le Resto’
Dynamo.

Proposer une expérience valorisante aux personnes exclues par la non-maitrise de la
langue française
Le manque de structures d’insertion pour les personnes exclues par la non-maitrise de la langue française a
généré la création de l’association Quartier Libre à Nîmes par des citoyens sensibles à ces questions-là. Dès le
début des années 2000, les fondateurs souhaitent mettre ces personnes en situation réelle au cours d’une
expérience valorisante. L’idée du Resto’ Dynamo naît de cette envie et l’aventure commence par la recherche
de restaurants acceptant d’accueillir une équipe de neuf apprenants et de mettre à disposition leur chef cuisto
pendant une journée.
Jusqu’en 2017, les Resto auront lieu une fois par semaine dans différents restaurants. Puis, l’association
souhaitera pérenniser l’expérience en louant un lieu uniquement dédié au Resto’ Dynamo en passant à deux
restos par mois ; ceci dans le cadre des AIA (Actions d’insertion d’accompagnement) qui leur permettront de
toucher des subventions et d’aller plus loin dans le projet. Ces ateliers favorisent l’insertion sociale et culturelle
par la découverte de la culture culinaire française et locale. Toutefois, ces expériences sont de tels évènements
que les apprenants souhaitent aller plus loin en présentant et en préparant des plats de leur pays d’origine.

Une expérience apprenante quasi professionnelle
Le Resto’ Dynamo a donc lieu dans un restaurant « Au Dynamo » autogéré loué par l’association deux midis et
deux soirs par semaine. Les évènements du midi et du soir sont différents mais ont le même principe : mettre
les personnes apprenantes en situation réelle quasi professionnelle avec une expérience valorisante voire
qualifiante.
Deux midis par mois, les participants à l’action d’insertion de Quartier libre élaborent et préparent un repas à
destination de tous. Pour cela, une équipe de neuf personnes (tournantes selon les resto) s’organise parmi les
80 adhérents inscrits à Quartier Libre pour assurer la cuisine et le service avec en face une vraie clientèle. Une
semaine avant, il y a une journée de cours avec posture de médiation culturelle et d’apprentissage du français.
Cette journée se déroule en rapport avec la gastronomie française. Le chef cuisto présente à ce moment-là les
menus, des ingrédients, des plats typiques, etc. Un jour avant le resto, il y a la préparation de la cuisine.
Deux soirs par mois, un adhérent propose de découvrir la gastronomie de son pays. Pour cela, il crée une équipe
de neuf parmi les adhérents mais aussi avec des nîmois venus s’inscrire à cette expérience. Au cours de cette
soirée, les clients pourront découvrir un assortiment de plats typiques et populaires

Un financement institutionnel
L’association accueille des personnes issues des quartiers prioritaires, la ville de Nîmes soutient donc le projet
au même titre que le département, la DRAAC et l’Etat. Toutefois, ces subventions ne suffisent pas à développer
les projets comme l’association le souhaiterait. Ce manque de moyens financiers ralentit voire limite l’action
des membres.

Les adhérents apprenants y dessinent leur vocation professionnelle
Nombreux sont les adhérents apprenants qui se découvrent une passion pour la cuisine ou le service et
dessinent leur vocation professionnelle. Certains ont du talent et souhaitent se lancer dans la restauration en
dehors de l’association. Cette expérience permet donc une insertion totale de ces personnes tant par

l’apprentissage de la langue que par la découverte d’un métier. Cet atelier rencontre un grand succès auprès
des apprenants mais aussi auprès des clients impressionnés et de plus en plus nombreux.

Vers l’ouverture permanente du restaurant ?
L’objectif est aujourd’hui de pérenniser l’activité en ouvrant le restaurant de manière permanente et de trouver
un lieu où les locaux de l’association et le restaurant pourraient être au même endroit. Les membres de
l’association souhaitent créer une dynamique générale en partageant les locaux avec une école de musique et
l’association « Les ptits débrouillards » qui fait de la médiation scientifique. Le restaurant qui serait tenu par les
apprenants pourrait être la cantine de ce lieu tout en maintenant, bien sûr, les quatre Resto’ Dynamo qui sont
en eux-mêmes des évènements.

