
HopHopFood
 solidaire & anti-gaspi

avec

Mon team building 

HopHopFood est une association française reconnue d'intérêt général :
possibilité de régler via un don en numéraire              
(défiscalisable - réduction d'impôt de 60 %)                                  
Exemple : un don de 2000 € revient, après réduction d'IS, à 800 €                         



Association        reconnue d'intérêt général et sans but lucratif dont
la mission principale est de lutter contre le gaspillage et la
précarité alimentaires via une plate-forme digitale gratuite et des
moyens physiques  (collectes, garde-mangers solidaires, ....)

 HopHopFood en bref :

 En pratique :  
Offrir des solutions gratuites pour des personnes en 
précarité alimentaire (étudiants, familles,.. ) pour qu'ils 
aient accès à de la nourriture saine et de qualité 
(produits bio, fruits & légumes) en favorisant les circuits 
courts.  

Proposer des solutions anti-gaspi et solidaires, 
notamment  digitales, à  tous les acteurs :  particuliers, 
boulangers, bouchers, poissonniers, supermarchés..., 
restauration collective (cantines d'entreprises, cuisines 
centrales...) pour qu'ils ne jettent pas et offrent de la 
nourriture à des personnes en précarité alimentaire. 

1053 tonnes de nourriture collectées pour les 
personnes en précarité soit  3 millions de repas

1307 tonnes de CO2 économisées

550 commerces et cantines solidaires

15k bénéficiaires en précarité, dont 65 % 
d'étudiants

 solidaire & anti-gaspi
 Team building 

 En chiffres :  I ls  parlent de
HopHopFood :  



Toutes nos offres  permettent d'aider 
HopHopFood à atteindre quatre 

millions d'équivalents repas offerts à 
des personnes en précarité 

alimentaire. 

HopHopFood est une association reconnue d'intérêt général :
possibilité de régler via un don en numéraire              
(défiscalisable - réduction d'impôt de 60 %)                                  
Exemple : un don de 2000 € revient, après réduction d'IS, à 800 €                         

HopHopFood vous propose une offre à tiroirs ou sur mesure en
fonction de vos objectifs, de la taille de vos équipes, de vos envies et
de votre budget.  Et en plus, ce moment solidaire permet à vos équipes
de s'engager pour une bonne cause !

 Une offre
à t iroirs ou
sur mesure  

Enrichissement

Échange

Sens

Principe :

 4  000 000 

Prenez part
au mouvement !

Contact : Bénédicte ALZATI      06 19 89 17 82
Responsable ateliers & team building solidaires benedicte.hophopfood@gmail.com
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 Une journée 
Une 1/2 journée 

team buildingteam buildingteam building   
solidaire :solidaire :solidaire :

 2 heures 
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possibilité de régler via un don en numéraire              
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Présentation interactive sur le gaspillage et
la précarité alimentaires, leurs impacts sur
l'environnement et la santé. 
On échange ensuite avec vos équipes sur les
bonnes pratiques, chez soi comme dans
l'entreprise. 
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 Le principe :  

 En pratique :  

Une mini-conférence interactive pour sensibiliser vos équipes au gaspillage
et  à la précarité alimentaires & aux solutions de lutte contre ces deux
fléaux. 

Le saviez-vous ? 

Intérêt

Échange

Formation

En fonction de vos enjeux et de vos besoins, nous nous adaptons
sur le déroulé et le timing. 

Contact : Bénédicte ALZATI      06 19 89 17 82
Responsable ateliers & team building solidaires benedicte.hophopfood@gmail.com

 sensibil isation
 Atelier  

 2 heures :  

 10  à  xxx
part i c ipants   



HopHopFood est une association reconnue d'intérêt général :
possibilité de régler via un don en numéraire              
(défiscalisable - réduction d'impôt de 60 %)                                  
Exemple : un don de 2 000 € revient, après réduction d'IS, à 800 €                         

 Le principe :  

 En pratique :  

Immersion  dans l'univers de HopHopFood  en 2 étapes : d'abord l'on se
retrouve au local HopHopFood pour échanger sur le gaspillage et la
précarité alimentaire et vous deviendrez incollables sur le sujet ! 
Il faudra ensuite résoudre des énigmes pour identifier des lieux qui
accueillent des garde-mangers solidaires HopHopFood pour  y déposer 
 des denrées lors d'une marche solidaire. 

Challenge

Esprit d'équipe

Sens, impact

Le saviez-vous ? 

RV au local de l'association (Paris XIeme) autour d'un 
thé/café : ice breaker, présentation interactive, 
échanges de tips sur l'anti-gaspi et en équipe sont au 
programme de cette 1ère partie.  

Les garde-mangers solidaires HopHopFood sont une 
des actions de l'asso dans sa lutte contre la précarité 
alimentaire : vous en deviendrez aussi les acteurs 
après avoir résolu des énigmes pour y déposer des 
denrées. Une marche solidaire comme 2ème partie ! 
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 Une 1/2journée :

Contact : Bénédicte ALZATI      06 19 89 17 82
Responsable ateliers & team building solidaires benedicte.hophopfood@gmail.com

 Sensibil isation 
&  Dons  

 6  à  10  
part i c ipants   
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 Le principe :  

 En pratique :  

HopHopFood déploie sur sa plate-forme digitale un click & collect solidaire
et gratuit : 550 commerces solidaires en sont aujourd'hui partenaires et
offrent de de la nourriture  à des personnes en précarité alimentaire dont
de nombreux étudiants... mais il reste tant  de commerces à sensibiliser
pour qu'ils nous rejoignent ! 
Le challenge : par équipes, devenez les portes-paroles de HopHopFood lors
d'une prospection solidaire dans des commerces de proximité. 

Challenge

Esprit d'équipe

Sens, impact

Le saviez-vous ? 

On vous sensibilise à l'anti-gaspi et à notre démarche de 
commerces solidaires, vous décidez de vos zones de 
prospection (ou nous vous les proposons) et vous partez 
sur le terrain !  
Votre challenge par petites équipes :  cartographier des 
commerces de bouche et établir le contact avec les 
commerçants pour les sensibiliser à notre action anti- 
gaspi de commerces solidaires HopHopFood. 
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 Une 1/2 journée 

Contact : Bénédicte ALZATI      06 19 89 17 82
Responsable ateliers & team building solidaires benedicte.hophopfood@gmail.com

 Sensibil isation 
&

 Prospection 
solidaire 

 8  à  30
part i c ipants   

 Une journée 



 Le principe :  

 En pratique :  

L'objectif ? Aider HopHopFood sur le terrain dans sa lutte contre le gaspillage et la
précarité alimentaires et apporter sa pierre à l'édifice pour faire atteindre à
l'association les 4 millions d'équivalents repas offerts à des personnes en difficulté,
notamment des étudiants et familles précaires.

Immersion  dans l'univers de HopHopFood  en 2 étapes : d'abord aller à la
rencontre de commerçants pour les sensibiliser à l'anti-gaspi solidaire
puis  aider HopHopFood dans son développement.

Challenge

Esprit d'équipe

Sens, impact

Le saviez-vous ? 

Le matin : on vous sensibilise à l'anti-gaspi et à notre 
démarche de commerces solidaires, vous décidez de 
vos zones de prospection (ou nous vous les proposons) 
et vous partez sur le terrain ! 

Déjeuner : en fonction de l'envie de l'équipe, un lieu de 
restauration solidaire ou un lieu de restauration classique, avec 
un fondateur de l'association HopHopFood.

L'après-midi : brainstorming en équipe pour aider 
HopHopFood dans son développement et élargir ses 
actions et son impact dans sa lutte contre le gaspillage 
et la précarité alimentaires. 
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Contact : Bénédicte ALZATI      06 19 89 17 82
Responsable ateliers & team building solidaires benedicte.hophopfood@gmail.com

&

 Brainstorming 

 6  à  10
part i c ipants   

 Prospection 
solidaire 



Bonus HopHopFood
 solidaire & anti-gaspi

avec

 Team building 

Nous pouvons aussi vous faire  rencontrer des parties
prenantes  HopHopFood, notamment des bénévoles, des
étudiants ou des familles en difficulté, pour échanger.

Contact : Bénédicte ALZATI      06 19 89 17 82
Responsable ateliers & team building solidaires benedicte.hophopfood@gmail.com

HopHopFood n'attend plus que vous !

Guillaume Gomez est le parrain de 
l'association HopHopFood


