
 

 

Association Louise Rosier 
 

Mission de l’association : Sensibiliser tous les enfants au bien-manger. 

  

L’association propose 2 programmes :  

- Un programme d’éducation à la nutrition et à la cuisine dans les écoles parisiennes de quartiers défavorisés, créé et 

enseigné par des diététiciens en partenariat avec l’association. 

- Un programme de stage d’éducation alimentaire pendant les vacances scolaires avec des cours de cuisine dans des 

restaurants avec des chefs, des visites de marchés, de fermes urbaines et de potagers.  

 

Louise Rosier est une association à but non lucratif de loi 1901 crée en Mai 2016. 

Site internet : www.louiserosier.com 

Facebook : https://www.facebook.com/louiserosierfrance 

Instagram : https://www.instagram.com/louiserosier 

Vidéo de présentation des stages d’éducation culinaire : 

https://www.facebook.com/louiserosierfrance/videos/2045885532299914/ 

 

Le poste : Bénévole accompagnant 
 

L’association organise des stages et ateliers de cuisine en partenariat avec des chefs et associations pour enfants 

pendant les vacances scolaires. Lors de ces ateliers nous recherchons des personnes, pour une semaine au moins si 

possible, afin d’accompagner un groupe de 14 enfants de 7 à 14 ans, avec 2 autre bénévoles au minimum. 

 

Les prochains stages de l’association pendant les vacances françaises auront lieu à ces dates :  

- 23 avril au 26 avril inclus 

- 29 avril au 3 mai 2019 inclus 

- 8 juillet au 12 juillet inclus 

- 15 juillet au 19 juillet inclus 

- 22 juillet au 26 juillet inclus 

(Les stages ont lieu du lundi au vendredi de 9h à 17h – hors week-ends. Les déjeuners le midi sont offerts par 

l’association et les titres de transports nécessaires sont fournis pour les bénévoles qui le souhaitent). 

 

Les principales missions seront :  

- encadrer les enfants lors des ateliers (les aider à cuisiner) et en particulier les plus petits (être attentif lors de la 

découpe d’aliments) 

- encadrer les enfants dans les transports 

- aider les chefs lors des ateliers, être attentif à leurs explications (pour pouvoir aider les enfants par la suite) 

- aider à la mise en place des ateliers (sortir tous les aliments et le matériel) 

- aider à ranger pendant les ateliers et après les ateliers 

 

Profil 
 

- Bon contact avec les enfants 

- Energique 

 

Lieu : Paris 

Poste : Bénévole 

 

Pour postuler merci d’envoyer un email à Margot Raoulx contact@louiserosier.com. 
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