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SAMEDI 16 NOVEMBRE 2019, DÈS 14H, 
AU RESTAURANT EXKi AVENUE DE FRANCE !

LA SOUPE SOLIDAIRE EXKi RÉUNIT PETITS ET GRANDS !



CHEZ EXKi, LE 16 NOVEMBRE PROCHAIN, 
L’HEURE SERA AU PARTAGE !

RDV AU RESTAURANT EXKi, AVENUE DE FRANCE POUR LA 7e ÉDITION 
DE LA « SOUPE SOLIDAIRE » EXKi.

Durant la saison des fêtes, le partage est le maître-mot. Alors EXKi organisera pour la 
7ème année consécutive sa grande «Soupe Solidaire». Un sujet qui tient fort à cœur à 

l’enseigne et qui s’intègre naturellement dans son programme RSE 
(Responsabilité Sociétale des Entreprises).

EXKi collabore une nouvelle fois avec les association Action Froid et La Mie De Pain 
(à Paris) afin d’aider les plus démunis et leur offrir un moment chaleureux. 

Éplucher et découper des 
légumes pour préparer une 
Grande Soupe Solidaire, ça 

vous tente ? 

Pour participer, inscrivez-vous 
ici : http://bit.ly/SolidaritySoup

Les indécis pourront se décider 
à la dernière minute et passer le 
jour J.
L’association redistribuera la soupe 
aux plus démunis dès le soir même, 
en organisant des maraudes fixes 
et nomades. 
Seul, en famille ou avec vos amis, 
n’hésitez pas à venir nous aider 
car l’objectif est fixé à 300L de 
soupe !
* EXKi Avenue de France : 116  Avenue de 
France, 75013 Paris

INSPIRÉE DES DISCO-SOUPES, LA SOUPE SOLIDAIRE PERMET À CHACUN DE DONNER 
UN PEU DE SON TEMPS POUR UNE BONNE CAUSE, EN OFFRANT UN BOL DE SOUPE 
CHAUDE. EXKi  VOUS PROPOSE DE SE RÉUNIR POUR LAVER, ÉPLUCHER ET DÉCOUPER DES 
LÉGUMES EN VUE D’EN FAIRE UNE GRANDE SOUPE SOLIDAIRE. UN APRÈS-MIDI REMPLI DE 

RENCONTRES, DE SOURIRES,  DE MUSIQUE, DE CUISINE, MAIS AUSSI DE SURPRISES. 

CETTE ANNÉE, L’OPÉRATION SE TIENDRA EN MÊME TEMPS À PARIS, BRUXELLES ET 
LUXEMBOURG-VILLE. COMME QUOI, LA SOLIDARITÉ N’A PAS DE FRONTIÈRES !



À 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 102 restaurants répartis dans 6 pays. Les 
toutes nouvelles adresses EXKi à Metz, dans la gare Montparnasse et dans la Gare Part-Dieu 

de Lyon viennent compléter la liste des restaurants de l’enseigne. 

EXKi Avenue de France
116 Avenue de France

75013 Paris

 Ouvert le lundi de 08h à 21h30, du mardi au samedi de 08h à 22h30 et le dimanche de 12h à 21h30
Tel : +33 (0)1 57 27 01 25

av.de.france@exki.fr

À propos d’ACTION FROID & La Mie de Pain

Action Froid a vu le jour en février 2012. Par des maraudes hebdomadaires que réalisent 
ses bénévoles, l’association fournit aux plus démunis des denrées alimentaires ainsi que du 

matériel de survie. Les nombreuses antennes présentes sur tout le territoire permettent 
d’aider le plus grand nombre, et ce tout au long de l’année. N’hésitez pas à vous rendre 

sur le site de l’association www.actionfroid.org pour plus d’informations, et pourquoi pas, 
rejoindre leur réseau de bénévoles !

Quatre principales missions, moteur de leurs actions.
« De l’urgence à l’insertion » exprime en résumé la volonté des Œuvres de La Mie de Pain : 

répondre aux besoins des personnes en danger du fait de la précarité, de la marginalisation 
ou de l’exclusion, périodes d’errance plus ou moins longues. Les aider à retrouver le goût et 
l’opportunité de travailler, ainsi que les orienter vers un logement durable, fait partie de leurs 

missions quotidiennes.
 

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

www.EXKi.com
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À partir du 1er novembre 2019, merci d’envoyer vos demandes d’informations à : 
exkipress@apcoworldwide.com
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