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Le dimanche 18 janvier prochain, EXKi réitère l’action Soupe Solidaire en 
collaboration avec l’association La Mie de Pain pour venir en aide aux plus 
démunis, au EXKi avenue de france. Rendez-vous de 15h à 18h pour une 
opération collective et solidaire.

Pour participer, un seul mot d’ordre : inscrivez-vous !
Le principe est simple : les clients EXKi s’inscrivent pour participer à l’élaboration d’une soupe qui sera 
par la suite redistribuée par l’association « La Mie de Pain » aux personnes dans le besoin. 
Laver, éplucher, couper un maximum de légumes, le tout dans une ambiance conviviale et chaleureuse. 
Une action qui a pour objectif de réunir les clients EXKi autour d’un instant de partage, de générosité et 
de solidarité.

De petits bols seront peints par les enfants venus aider lors d’un atelier créatif. Ils seront aussi distribués 
par La Mie de Pain avec la soupe, pour réchauffer le cœur des plus démunis.

Aider une association engagée : La Mie de Pain
La Mie de Pain, fondée il y a plus de 125 ans, vient en aide aux personnes touchées par 
la précarité, l’exclusion et la marginalisation. Sa mission principale est de fournir une 
aide d’urgence à ces personnes (accueillir, nourrir, héberger et soigner) et faciliter leur 
réinsertion sociale et professionnelle. Ses 6 structures accueillent près de 1000 personnes 
chaque jour.



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 76 restaurants répartis dans 6 pays. L’enseigne ouvre également en ce début 
d’année 2015 une nouvelle adresse : EXKi Bercy (193, rue de Paris - 75012 Paris)

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
EXKi Bibliothèque François Mittérand

116, Avenue de France 75013
Ouvert le lundi de 9h à 21h30, du mardi au samedi de 9h à 22h30, le dimanche de 10h à 22h30

Métro / RER : Bibliothèque François Mitterand

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

www.EXKi.com

                  

C ontact presse :
Agence Prad’s Com - 09.53.46.39.06

Graziella Tekle : graziella@pradscom.com – 06.61.77.55.17
Christophe Pradeau : christophe@pradscom.com - 06.52.02.81.76

www.miedepain.asso.fr

www.exki.be
http://www.privededessert.be
http://www.pradscom.com
www.miedepain.asso.fr

