« La Table de la Fonderie », le restaurant solidaire de Mulhouse
Depuis 2009, l’association Cité Solidaire met au goût du jour le principe de mixité sociale
grâce à son nouvel espace de solidarité : La Table de la Fonderie, restaurant solidaire. Ce
restaurant se situe au 21, rue du manège, au cœur du quartier de La Fonderie, fortement
identifié à son passé historique industriel par la présence de la SACM.
Pour Brigitte , « La Table de la Fonderie doit donner la possibilité à tous de venir apprécier,
dans un même espace, un moment de détente et de plaisir au restaurant ». C’est pourquoi, le
conseil d’administration de l’association, composé de huit membres, s’attache à travailler sur
trois actions principales : la politique tarifaire, l’insertion sociale et économique, et
l’animation du lieu.
La politique tarifaire
Le restaurant vous propose chaque midi, du lundi au vendredi, un menu du jour complet.
Composé d’une entrée, d’un plat et d’un dessert, le menu se différencie uniquement sur le
prix : plein tarif (10€) ou tarif solidaire (6€). Le tarif solidaire, comme outil d’accessibilité au
plus grand nombre, est à destination des personnes à faibles ressources comme les
demandeurs d’emploi, les personnes au RSA ou autres minimas sociaux et les étudiants.
L’insertion sociale et économique
Agréé chantier d’insertion par les services de la direction du travail, le restaurant accueille une
équipe de huit salariés maximum, embauchés en contrat d’insertion de six mois renouvelable
jusqu’à deux ans. En cuisine, on trouve un chef cuisinier accompagné de deux cuisiniers en
insertion et de deux stagiaires. Au service, une responsable de caisse accompagne trois
personnes à l’organisation générale du service. Toutes ces personnes en démarche d’insertion
socio-économique, sont elles-mêmes suivies par la coordinatrice du projet, dans une
dynamique de formation continue.
Et si vous voulez en savoir plus, retrouvez toutes les informations nécessaires sur notre site
Internet www.table-fonderie.fr.
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