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La Soupe Solidaire EXKi
Dimanche 16 mars 2014 à Paris

15h00 - 17h30

Donner un peu de son temps pour les plus démunis



Fidèle à ses valeurs et suite au succès de sa première Soupe Solidaire qui a 
été organisée le 15 décembre 2013 à Bruxelles, EXKi remet le couvert à Paris. 
L’opération aura lieu dimanche 16 mars 2014, sur la terrasse du restaurant 
EXKi situé 116 Avenue de France, dans le 13ème arrondissement de Paris, tout 
près de la Bibliothèque Nationale. Rendez-vous de 15h00 à 17h30.

EXKi a décidé d’orchestrer une seconde action ludique et conviviale pour permettre à chacun d’offrir un 
peu de chaleur aux plus démunis sous la forme d’un bol de soupe chaude. Une action collaborative qui 
permettra aux clients EXKi de se (re)découvrir et de partager un moment d’émotion.

Inscrivez-vous, tout le monde peut participer !
Il faudra donc laver, éplucher et couper le plus grand nombre de légumes afin de préparer une délicieuse 
soupe qui sera ensuite remise à l’association La Mie de Pain et distribuée aux personnes en difficulté. 
L’occasion de vivre un moment de partage, un instant humain et convivial autour d’une action noble. 
En outre, EXKi a prévu quelques surprises pour les adultes et les enfants : café bio et équitable offert à 
chaque participant, dégustation des Confitures Re-Belles, fabriquées à partir de rebus de fruits et des 
animations pour les enfants organisées par Privé de dessert... le tout en musique !

Aider une association engagée : La Mie de Pain
La Mie de Pain, fondée il y a plus de 125 ans, est une association reconnue d’utilité publique qui vient en 
aide aux personnes en situation de précarité, d’exclusion et de marginalisation.
Sa mission principale est de fournir une aide d’urgence à ces personnes (accueillir, nourrir, héberger et 
soigner) et d’accompagner leur réinsertion sociale et professionnelle.
 
Les actions de La Mie de Pain se concrétisent au travers de 6 structures dont le Refuge : centre 
d’hébergement d’urgence et d’insertion qui accueille et nourrit jusqu’à 360 personnes tous les jours de 
l’année, ou encore la Plateforme - Relais Social qui informe et oriente les personnes qui le demandent 
dans les domaines de l’accès aux droits, au logement, à la santé, à l’emploi.

http://


A propos d’EXKi
L’histoire d’EXKi commence en 1999, quand 3 amis, Nicolas, Frédéric et Arnaud, passionnés par la 
bonne cuisine, développent l’idée d’un restaurant rapide de qualité axé sur des produits naturels. Le trio 
ouvre sa première adresse le 9 janvier 2001, Porte de Namur, à Bruxelles. Le début d’une belle histoire... 
Aujourd’hui, EXKi c’est 73 restaurants répartis dans 5 pays. L’enseigne vient d’ouvrir deux nouvelles 
adresses parisiennes : EXKi Beaugrenelle et EXKi Montorgueil et un restaurant verra le jour cette année 
à New-York. 

Pour participer à cette grande rencontre autour d’une 
Soupe Solidaire, rien de plus simple : 

Inscription via la page Facebook d’EXKi ou le site Internet www.EXKi.com
N’hésitez pas à vous inscrire mais aussi à passer directement sur place pour nous aider :

EXKi
116 Avenue de France

75013 Paris
Métro / RER : Bibliothèque François Mitterand

Informations pratiques :
Retrouvez toutes les informations sur EXKi en vous rendant sur le site internet : 

www.EXKi.com
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