
                                                               

                                      Point récup' soupe

      C'était une première à Souillac et au SEL ! La récup'soupe du 21 janvier s'est particulièrement 

bien passée. 

      De l'avis des organisateurs et de nombreux visiteurs, l'ambiance était « chaleureuse » et 

« conviviale »... Nos invités ont particulièrement été séduits par nos soupes gratuites à volonté et les

animations qui ont agrémenté l'après-midi.

Les chiffres     :

Le groupe récup'soupe initial qui s'est réuni le 12 décembre dernier était constitué de 11 membres.

Au total, plus de 20 membres ont contribué à l'organisation de cet événement.

40 jours, 2 réunions et de nombreux échanges téléphoniques et de mails et textos ont été nécessaires

pour mettre en œuvre l'événement.

Nos cuisinières et cuisiniers ont concocté  21 soupes différentes auxquelles se sont ajoutées trois 

soupes gentiment offertes par des membres extérieurs au groupe. Soit un total de 24 soupes !

Au total, plus de 20 membres ont contribué à l'organisation de cet événement.

Cette manifestation n'a pas coûté un euro à notre association.

15 commerçants, artisans et gérants de grandes surfaces de Souillac, en nous cédant des invendus 

mais aussi par des dons,  ont largement contribué à la réussite de la récup'soupe. ( liste des noms en 

pièce jointe)

Ont été fournis par ces commerçants :

 40 kg de pommes de terre, 20kg de carottes, 15 kg d'oignons, 7 kg de poireaux, 4 kg de navets, 4 

kg de champignons de Paris, 8 potimarrons, 2 citrouilles, 3kg de brocolis et choux fleur, 

4 kg de tomates, 10 kg de viande, 3 litres de crème fraîche, 2,5 kg de gruyère rappé , 10 litres de 

vin, 5 litres de jus de pommes, 24 canettes de schwepps et du pain fourni par tous les boulangers de 

Souillac.  

Coté  communication, 5 affiches grand format, 15 affiches format moyen et 50 flyers nous ont été 

fournis par une personne de la famille de Sylvette.

La mairie a accepté de photocopier 100 flyers supplémentaires et d'inscrire l'événement sur le 

panneau lumineux face à la poste.

La récup'soupe à été annoncée par voie de presse, journal mairie, la Dépêche ( et autres voir Anne 

Marie) ainsi que sur les pages Facebook de « Souillac Lot 46 » et « SEL de Souillac » !

6 Animations ont été proposées à nos invités entre 11h30 et 16h30. ( Banda Cabécou, Danse, 

Théâtre, démonstration peinture, lecture de contes, Atelier maquillage enfants et adultes)

Enfin,  nous avons reçu sur l'ensemble de la journée entre 60 et 80 personnes, hors membres du SEL

estimés à environ 35, soit un total de 100 à 110 personnes durant ces 5 heures de fête !



Les 50 places assises sont restées occupées durant plus d' une heure trente.

Points forts:

Participation d'intervenants extérieurs pour les animations.

Une excellente entente au sein du groupe organisateur.

La salle du Bellay et la déco chaleureuse

La qualité gustative des soupes maisons.

La gratuité totale des repas qui a encore créé la surprise

Le nombre des visiteurs

Les nouvelles adhésions.

Beaucoup de volontaires pour mettre en place, décorer, ranger et nettoyer la salle en fin de journée 

et le lendemain matin.

La météo du jour !

(à compléter ...)

Points faibles     :

    La manifestation aurait pu se poursuivre plus longtemps, peut être aurait-il fallu prévoir des 

animations mieux réparties sur l'après midi.

    Manque de communication sur Souillac. Pas assez d'affiches, pas assez visible... (Format)

    La concomitance avec le Loto du Palais des Congrès.   

    La météo du jour !

     (à compléter...)


