
  
 

 

  

Ca y est, c'est le jour J! 

Nous lançons officiellement le financement participatif pour "CROQUE, la 

cantine", crowdfunding pour les bilingues (!!!). 

Pourquoi? 

Nous faisons appel à vous pour nous aider et nous soutenir au développement 

de notre projet "CROQUE, la cantine". 

Actuellement, nous proposons aux jeunes qui viennent en formation au sein de 

notre association, tous les jeudis midi, un repas sain, de qualité, confectionné à 

partir de fruits et légumes invendus, que nous récupérons auprès des épiceries 

bio et des maraîchers bio et locaux. 

Le but? 

Sensibliser les jeunes au gaspillage alimentaire, à une alimentatin saine et de 



qualité, et aussi les initier aux gestes de la cuisine simple. 

L'alimentation: grande cause régionale en Occitanie mais aussi pour 3PA! 

Nous cuisinons dans une cuisine provisoire et avec du matériel de récupération. 

Pour proposer un 2ème repas par semaine et parce que le nombre de jeunes 

augmentera d'ici quelques mois, nous avons besoin d'investir dans du matériel 

professionnel. 

En échange de chaque contribution, nous vous réservons quelques belles 

surprises gourmandes et culturelles: bocaux de confiture, compotes, repas 

CROQUE, carnet de recettes CROQUE mais aussi concert et repas à la Maison 

de La Terre, etc. 

Ou vous avez le choix aussi de faire un don défiscalisé. 

Nous vous sollicitons aujourd'hui, pour relayer et diffuser notre projet le plus 

largement possible: amis, famille, collègues, voisins et toutes les personnes 

partageant nos valeurs et souhaitant participer. 

En effet, nous avons seulement 45 jours pour atteindre notre objectif (ou plus!). 

Les premiers jours sont décisifs pour le succès de la campagne! 

Pour nous aider dans ce financement, nous avons choisi la plateforme Blue 

Bees, qui est destinée à promouvoir et faciliter la réalisation de projets qui 

oeuvrent pour une agriculture et une alimentation durables et avec laquelle 

nous partageons les mêmes valeurs. 

Pour nous aider, cliquez sur le lien en dessous. 

Toute l'équipe de 3PA et de CROQUE, vous remercie par avance pour votre 

participation et votre générosité. 

Nous espérons que vous allez craquer pour CROQUE! 

 

JE PARTICPE  

 

 

  

http://rnhz.mjt.lu/lnk/AMsAADhgSb0AAceM8RwAAAItR1UAAABHPqoAAJ6bAAqf3ABcwqV2wVUb16zCQdWVbTRr_NgIwwAKdYM/1/KeydC68Q1J7BXTvqg_KdFQ/aHR0cHM6Ly93d3cuYmx1ZWJlZXMuZnIvZnIvcHJvamVjdC81NDctM1BB


www.3paformation.fr 

  

  

  

  

  

 

  

Association 3PA 

Bordeneuve 

31370 Lahage 

contact@3paformation.fr  

05 61 08 11 30  

  

  

www.ecole-transition.eu  
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