
Solidarité, musique et circuit-court au menu du vendredi 12 avril ! 
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Le vendredi 12 avril de 19h à 22h30 venez manger, danser, échanger au Rêv Café à Montreuil ! 

Un repas musical et convivial célèbre l’installation d’un frigo coopératif au Rêv Café, projet 

entrepris par l’association l’Esprit Léger.  

 

Installation d’un frigo coopératif au Rêv Café 

L’association culturelle et sociétale l’Esprit Léger finance et installe un frigo coopératif à 

Montreuil au Rêv Café, partenaire du projet. Le principe ? Un frigo en libre accès, chacun 

pouvant venir le remplir ou se servir. Conçu comme un moyen local pour aider les personnes 

en précarité et lutter contre le gaspillage, ce frigo est mis à la portée de tous, au sein du Rêv 

Café lors des horaires d’ouverture (du mercredi au samedi : 09h-23h et le dimanche : 09h-19h). 

Les portes du frigo sont transparentes, rendant visible ses denrées et évitant une 

surconsommation. L’alcool est interdit dans le frigo. Il est assorti d’une étagère pour les 

aliments à température ambiante et d’un bac à bouchons en plastique, collectés et reversés à 

l’association les Bouchons d’Amour. 

 

Repas solidaire d’inauguration le 12 avril 

A l’occasion de l’inauguration du frigo coopératif au Rêv Café, un repas à prix 

libre accueillera tous les curieux : couscous solidaire, vegan ou non, préparé avec 

des produits locaux. La convivialité de l’événement sera portée par les notes 

disco-chill du dj SektorA. Au rendez-vous également : jeux de société et 

bibliothèque citoyenne.   

Ce projet s’ancre dans les missions de Rêv Café, un bar-restaurant solidaire ouvert en 2018 à 

l’initiative de Remake, Quatorze et Yes We Camp de créer à Montreuil un lieu convivial, 



solidaire, proposant des plats préparés avec des produits locaux. Véritable lieu de proximité, il 

est ouvert à tous sans obligation de consommer, met en place des tarifs participatifs et propose 

des activités variées (jardinage, concert, yoga, soirée littéraire, etc.). 

 

 L’association l’Esprit Léger 

L’association montreuilloise l’Esprit Léger s’inscrit dans l’économie sociale 

et solidaire et organise depuis 2018 des événements culturels et 

pluridisciplinaires où le partage et la solidarité jouent une place centrale. 

Ayant vocation à favoriser l’éveil social et l’accessibilité, l’association a déjà 

mis en place une collecte de bouchons en plastique en partenariat avec 

l’association les Bouchons d’Amour ainsi qu’une bibliothèque citoyenne pour encourager le 

libre échange de livres, dont le surplus a été donné à l’association Bouq’lib. Engagée dans la 

lutte contre le gaspillage alimentaire, l’association propose lors de ses événements des eco-cups 

afin d’éviter les verres en plastique jetables, avec le soutien de la Mairie de Montreuil. 

 

Informations Pratiques 

Prix libre 

Vendredi 12 avril de 19h à 22h30 

Rêv Café, 54 ter rue Robespierre – 93100 Montreuil 

Métro Robespierre (L9) ; Bus Raspail - Robespierre (318) ; Station vélib n°20105 Benoît 

Frachon - République 

www.revcafe.org - 09 87 37 59 57 

Partenaires 

Les Bouchons d’Amour – Le Son des Corps – RadioLab Paris – Superlipopette – OPAL 

 

http://www.revcafe.org/

