
 
 
 

 

La cerise sur le vélo recherche un/e bénévole  

disponible deux jours par semaine 

 

 

La cerise sur le vélo est une toute jeune association dont l’objectif est de sensibiliser les actifs et les 

étudiants marseillais à l’alimentation saine et éthique. 

Pour cela, nous menons plusieurs activités : 

 Vente de plats sains et locaux dans la rue, sur un triporteur électrique : 

Deux personnes, dont une cuisinière professionnelle, préparent les plats le matin dans la cuisine d’un 

bar-restaurant situé près de la Plaine (13005). Ces plats sont cuisinés exclusivement à partir 

d’ingrédients locaux ou issus du commerce équitable, et pour la plupart certifiés bio. Nous 

transportons ensuite ces assiettes en triporteur électrique jusqu’à un emplacement identifié, pour les 

vendre à la pause déjeuner. 

Nous vendons des plats chaque mardi devant la Ruche (28 bd National) et nous avons d’autres pistes 
en cours pour trouver un nouvel emplacement. 

 

 Animation d’ateliers de sensibilisation à l’alimentation saine et responsable : 

Des jeux de rôle, des quizz, des parcours de découverte des produits de saison, seront organisés dans 

les entreprises et les institutions (organismes publics, associations, écoles post-bac, etc.).  

Ces ateliers sont en cours de conception, ils sont à créer, à tester, à développer – bref, il y a encore 
du travail ! 

 

 Activités de traiteur 

Lors d’événements ou de séminaires, nous livrons des repas et animons de courts ateliers sur 

l’alimentation et ses enjeux (environnement, agriculture, santé, commerce…). 

 

 



 
 
 

 

La petite cerise a donc de l’ambition !  

Et pour mener tout cela à bien, nous avons besoin de forces vives ! 

 

Si vous aimez le contact humain, la cuisine et les bons ptits plats, le vélo et le grand air, 

Si vous vous intéressez aux enjeux liés à l’alimentation, à l’environnement et à la santé, 

Si vous savez bricoler et/ou cuisiner 

Rejoignez-nous ! 

 

Nous recherchons quelqu’un pour venir en support sur les diverses facettes du projet – en fonction 

de vos envies, vos compétences, vos connaissances : aider en cuisine, conduire le vélo, participer à 

des événements, gérer les achats et commandes (avec la cuisinière et un membre du Bureau), 

intervenir sur plusieurs tâches de gestion (suivi de la trésorerie, partenariats, recherche de 

financements…). 

Nous recherchons une personne disponible au moins deux jours par semaine, jusqu’en juin. 

 

Vous souhaitez mettre la main à la pâte ? 

Rejoignez le noyau dur de la cerise ! 

 

Merci d’envoyer un message à contact@lacerisesurlevelo.fr avec quelques mots sur vous, ce qui vous 

plaît dans le projet et ce que vous aimeriez faire avec nous. 

Si vous n’aimez pas l’informatique, vous pouvez également passer nous voir le mardi à la Ruche (28 

boulevard National) entre 13h et 14h. 
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