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Tout le monde le sait, manger 
c’est vital, c’est un plaisir, c’est 
une relation sociale et affective !

L’association Interlude, lors de sa 
création en 1987, a eu l’idée 
d’ajouter à tout cela un autre 
aspect : recréer un lieu où 
manger est aussi un acte de 
solidarité, une réponse contre 
la précarité, le chômage par :
- l’insertion professionnelle et 
la qualication des personnes 
fragilisées ;
- les repas à tarif préférentiel 
pour les demandeurs d’emploi ;
- l’accueil tout public, inter-
générationnel, dans la mixité 
sociale et la convivialité ;
- la valorisation de la culture et 
des artistes locaux.

C’est avec ces objectifs qu’est 
né le Restaurant Interlude et 
26 ans se sont écoulés !

Depuis sa création, des centaines 
de personnes ont vécu une 
expérience de travail dans les 
métiers de la restauration en 
contrat aidé ou en stage.

L’exercice 2013-2014 a été sous 
l’égide du renouvellement.

Du côté associatif, nous avons 
mis en place une coprésidence 
an de partager la charge de 
travail. Cela a été une année 
de rodage. L’équipe du Conseil 
d’administration, outre le soutien 
quotidien au fonctionnement 
du restaurant, a tenu les 
objectifs donnés à l’Assemblée 
générale de l’année dernière.

En voici les principaux :
- Travailler notre mode de 
gouvernance : dénir les rôles 
de chacun, mieux structurer 
nos réunions.
- Mettre à jour nos documents : 
reprendre les Statuts en les 
adaptant au fonctionnement 
actuel. Rédiger la "charte du 
bénévole dirigeant". Démarrer 
le travail pour écrire notre 
Projet Associatif.
- Moderniser notre communi-
cation : site internet, Facebook, 
yers.
- Élargir les rangs de nos 
partenaires institutionnels.

Du côté du Restaurant, nous 
avons une nouvelle gérante 
avec la mission de développer 
l’activité. Grâce à la Région, 
Nantes Métropole et la Fondation 
de France, elle peut travailler 
à temps complet et ainsi 
développer l’activité en valorisant 
nos savoir-faire et en diversiant 
notre clientèle.

Un nouveau chef est arrivé 
avec de nouvelles propositions 
culinaires et une nouvelle 
carte.

Les deux ont aussi le rôle de 
former le personnel en contrat 
aidé, ainsi que les stagiaires. 
Nous pouvons apprécier leur 
double compétence.

Cela a été une année très riche, 
beaucoup a été fait, beaucoup 
reste à faire : c’est cela une 
association vivante !

Luciana Savary - Yves Joubert
Coprésidents

Edito
Une entreprise sociale et solidaire qui a de l’appétit !
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Élodie et Franck :
un parcours jusqu‛à nous 

Franck : « Agé de 45 ans et 
papa d’une petite fille de 11 ans, 
j’ai intégré l’équipe d’Interlude 
en février dernier en qualité de 
Chef de cuisine.
Francilien de naissance j’y ai suivi 
mes études à l’école hôtelière puis 
j’ai exercé mon métier en sillon-
nant la France mais aussi pendant 
quelques mois l’Angleterre.
Ce parcour qui a construit 
l’homme que je suis devenu m’a 
conduit dans les cuisines de dif-
férents établissements tels que 
Relais et Chateaux, Hediard etc, 

Élodie Hardy a 30 ans. Jeune et 
pleine d’enthousiasme, elle a 
accepté de relever un dé : donner 
un nouvel élan à Interlude.
Voici son témoignage :
"Après une formation d’Assistante 
de service social, j’ai dû prendre 
un emploi à temps plein rapidement 
pour subvenir à mes besoins.
J’ai donc continué mon emploi étu-
diant au sein d’une enseigne de res-

tauration rapide à thème mais cette 
fois-ci en tant que Directrice de res-
taurant. Un nouveau challenge pour 
moi. Rapidement, les créateurs de 
la marque m’ont fait conance et 
m’ont proposé le poste de Direc-
trice Régionale. Je dirigeais 45 res-
taurants répartis sur la région Grand 
Ouest de la France. Un an plus tard, 
mon poste s’est étoffé davantage 
avec la mission de Directrice de la 
Formation. Après 7 années de bons 
et loyaux services, j’ai pris la déci-
sion de prendre un autre chemin et 
de revenir vers le domaine social.
Le poste de Gérante du restaurant 
Interlude présentait pour moi toutes 
les qualités recherchées.
Je peux à la fois y apporter mon 
expérience de gestion des restau-
rants tout en accompagnant les 
employés dans leur projet profes-
sionnel.
Interlude est un restaurant riche en 
histoire et qui provoque un atta-
chement particulier chez les clients 
habitués.

J’y ai découvert d’abord un restau-
rant familial où chacun se retrouve 
pour un déjeuner convivial. Inter-
lude crée du lien social chaque 
jour entre ses clients et avec ses 
employés. C’est un vrai lieu de ren-
contre et d’échange.
Comme chaque acteur de la restau-
ration, Interlude a besoin de gagner 
en compétitivité. C’est pourquoi 
mon but est de moderniser le res-
taurant tant dans son offre de ser-
vice que dans son fonctionnement.
Autre objectif primordial de ma mis-
sion : faire connaître le restaurant 
au plus grand nombre. Ce lieu est 
encore trop méconnu malgré ses 27 
années d’existence.
Or, en gagnant davantage de 
clientèle, nous pourrons remplir au 
mieux notre mission d’insertion et 
accueillir plus de personnes qui en 
ont besoin.
Alors, je compte sur vous. Parlez de 
nous autour de vous et continuez à 
accomplir un acte militant en venant 
déjeuner chez nous !"

puis à la tête de la cuisine d’un 
restaurant associatif géré par la 
PJJ où en collaboration avec des 
éducateurs je me suis occupé de 
jeunes gens en difficulté.
C’est cette expérience qui 
aujourd’hui m’amène à m’enga-
ger avec Interlude où j’ambitionne 
d’allier mon goût pour mon métier 
de cuisinier et mon envie de lui 
donner un sens, d’être utile, »
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et m’a donné beaucoup de son 
temps.
J’ai été bien accueilli à Interlude. 
On a été patient avec moi. J’ai 
été accueilli avec bienveillance. 
Madame CALVEZ (**) m’a 
aidé à effectuer toutes les démar-
ches administratives auprès du 
CIFAM et de l’administration 
pour que j’obtienne mon autori-
sation de travail.
Interlude m’a permis de mettre 
en pratique les cours théoriques 
du CIFAM. Je dois préciser que 

Je m’appelle Garik Vardanyan. 
J’ai 19 ans. Je suis arrivé à 
Nantes en provenance d’Armé-
nie (EREVAN) avec ma famille 
en 2009. Personne dans ma 
famille ne parlait le français.
Petit, je regardais à la télé armé-
nienne des reportages tournés 
dans des lycées français formant 
des apprentis cuisiniers. Mon 
papa a aussi travaillé dans la 
restauration. C’est lui qui m’a 
donné le goût et l’envie de cui-
siner.
J’ai été élève du collège de la 
Reinetière à Ste Luce, jusqu’à 
la troisième. À la rentrée de 
2011, je suis entré en seconde 
au Lycée Bougainville à Nantes 
pour y préparer un bac pro cui-
sine.
J’ai fait beaucoup d’efforts pour 
m’intégrer. Le plus difcile a 
été la barrière de la langue. Au 
collège, je ne comprenais pas 
tout. Je notais les mots que je 
ne connaissais pas sur un bout 
de papier et je demandais à mes 
camarades de m’expliquer, ou 
bien j’allais sur internet le soir 
en chercher la traduction.
Je connais Interlude depuis que 
j’y ai fait un stage de découverte 
pendant mon année de troisième. 
Pendant mon année de seconde 
à Bougainville, j’ai fait un nou-
veau stage de trois fois deux 
semaines à Interlude, ce qui m’a 
conforté dans mon orientation.
J’ai été très heureux que l’asso-
ciation Interlude accepte de me 
prendre en contrat d’apprentis-
sage à la rentrée 2012.
Ce n’était pas évident parce que 
la situation de ma famille était 
encore incertaine car non régu-
larisée.

Mes parents n’avaient pas le 
droit de travailler et j’étais le 
seul à rapporter un peu d’argent 
à la maison.
Grâce à mon contrat avec Inter-
lude, j’ai pu obtenir l’autori-
sation de travail et cela m’a 
beaucoup aidé pour obtenir ma 
carte de séjour.
Interlude m’a bien aidé dans 
mon intégration tant profession-
nelle que familiale et sociale. 
J’y ai perfectionné la langue 
française au contact de mes col-
lègues et du Chef Emmanuel 
(*) qui m’a beaucoup apporté 

si toutes les tâches me plaisent 
en cuisine, j’ai une petite pré-
férence pour la préparation des 
desserts.
Je viens d’obtenir mon bac pro-
fessionnel et m’apprête à signer 
un contrat en CDI dans un res-
taurant du centre-ville.
Je viens également d’obtenir 
mon permis de conduire.
J’espère un jour pouvoir à mon 
tour venir en aide à des per-
sonnes motivées qui ont besoin 
d’être accueillies et formées, 
comme je l’ai été par l’associa-
tion Interlude.
J’ai plein de projets, et pourquoi 
pas, lorsque j’aurai acquis de 
l’expérience, ouvrir mon propre 
restaurant pour faire découvrir 
de nouvelles saveurs à mes 
clients.
Dès que je le pourrais, je compte 
demander la nationalité fran-
çaise.
Je suis très reconnaissant à l’as-
sociation Interlude de m’avoir 
donné cette chance.

Propos recueillis par
Yves Joubert

le 9 juillet 2014

(*) Emmanuel Aubin, chef de 
cuisine jusqu’en janvier 2014

(**) Monique Calvez, gérante 
désormais en retraite.

D'Erevan à Nantes
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Un bénévole au service de… bénévoles !
Il y a quelques mois, Interlude 
a lancé un appel auprès de 
l’Association Passerelles et 
Compétences pour un 
accompagnement sur la 
gouvernance de notre 
association. 
Créée en 2002, Passerelles et 
Compétences met en relation 
des associations et des 
professionnels dans le cadre de 
missions ponctuelles 
bénévoles. 
François VAILLIE s’est porté 
candidat pour cet 
accompagnement. Directeur 
de structures sociales (centres 
sociaux, MJC...), il connaît 
bien le monde associatif pour 
y exercer depuis une vingtaine 
d’années. Actuellement il est 
en poste au Centre 
Socioculturel de St Sébastien 
sur Loire. 
Pour l’accompagner dans sa 
mission, un groupe de pilotage 
a été constitué, composé de 
membres du Conseil 
d’Administration. 
Ainsi, l’ensemble des 
administrateurs, le cuisinier 
(Franck) et la gérante (Elodie) 
ont été interviewés pour 
essayer de bien comprendre 
les relations, les modes de 
gestion et les points à 
reprendre. 

Les missions d’insertion et d’ani-
mation culturelle d’Interlude sont 
assurées grâce aux femmes et 
aux hommes qui donnent de leur 
temps personnel aux côtés des 
salariés.
Mais il y a bénévole et béné-
vole.
Au premier bout de la chaîne, il 
y a l’adhérent qui donne de l’ar-
gent pour soutenir l’association. 
Ce n’est pas un geste anodin, il 
implique un choix et traduit la 
conance dans le projet et la ges-
tion d’Interlude.
À l’autre bout de la chaîne, et 
la tirant de toutes leurs forces, il 
y a les bénévoles très engagés. 
Ce sont les 11 membres du CA 
(Conseil d’administration) et le 
Bureau de 6 membres qu’ils ont 
élu. Ils assurent la permanence 
d’Interlude, ils gèrent le quoti-
dien, impulsent des projets mais 
également essuient ses tempêtes 
car la vie d’une association n’est 
jamais un long euve tranquille.
Et au milieu, il y a d’autres 
maillons beaucoup moins résis-
tants mais également utiles : les 
bénévoles – bénévoles, autrement 
dit les bénévoles par intermit-
tence !
Ces bénévoles apparaissent et 
disparaissent, reviennent puis 
repartent et reviennent encore…
Pourquoi donc ? Ces personnes 
ont d’autres engagements, tantôt 
familiaux tantôt personnels. C’est 
ainsi que les grands-parents dis-

Ces nombreuses rencontres de 
travail ont permis de tracer 
une feuille de route : 
● revoir les rôles de chacun 
pour une bonne gouvernance 
entre les élus et les salariés 
● réviser les statuts d’Interlude 
● écrire un règlement intérieur 
précisant les modalités de 
fonctionnement dans les 
activités d’Interlude. 
Né en 1987, le projet associatif 
d’Interlude est un projet fort 
et ambitieux autour de  
l’insertion sociale et 
professionnelle par 
l’économique et dans le cadre 
de la restauration. Si les 
valeurs de solidarité citoyenne 
et de mixité sociale sont 
toujours d’actualité, le projet 
associatif mérite lui aussi une 
nouvelle visite pour lui donner 
un nouvel élan pour les années 
à venir. Ce sera le dernier 
chantier de cette mission 
d’accompagnement initié avec 
Passerelles et Compétences. 

Interlude c'est aussi des bénévoles !
Quel bénévolat en 2014 ?
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paraissent pendant les vacances 
scolaires pour accueillir leurs 
petits-enfants et partent en vacan-
ces quand tout le monde est à 
l’école ou au travail. Et puis, elles 
sont nombreuses les associations 
qui ont besoin de bénévoles !

je me sentais aller vers la 
dépression. J’avais arrêté de 
travailler, mes journées étaient 
très difciles à vivre. C’est en 
lisant le journal que j’ai appris 
l’existence d’Interlude. L’arti-
cle parlait d’un restaurant qui 
aidait des personnes sans qua-
lication à se diriger vers les 
métiers de la restauration et je 
me suis dit que, peut-être, je 
pouvais rejoindre cette asso-
ciation. Brigitte, qui avait 
participé à la naissance de l’as-
sociation et qui en était deve-
nue gérante, m’a accueillie à 
bras ouverts !
Cela m’a sauvé d’une dépres-
sion qui pouvait devenir chro-
nique ! J’ai trouvé ma place 
tout naturellement. La restau-
ration ne m’était pas étrangère, 
au contraire : mon parcours 
professionnel s’est déroulé sur-
tout dans la restauration en cui-
sine ou en salle, donc…
Pendant 13 ans, je suis venue 
à Interlude de 9 heures à 15 h 
30. Depuis trois ans, je viens 
seulement le matin, je déjeune 
avec l’équipe et je pars après.
Je suis très heureuse de me 
sentir utile et j’aime être avec 
toutes ces personnes qui vien-
nent au restaurant : les salariés, 
les stagiaires, les bénévoles, 
les clients… C’est un lieu de 
rencontres et d’échanges !
C’est vrai que je donne, mais 
je reçois aussi ! »

Propos recueillis par
Luciana Savary

Vous ne la verrez pas à Inter-
lude et pourtant, depuis quinze 
ans, elle est là, dans les cou-
lisses. Elle lave, repasse, range 
le linge du restaurant tous les 
jours, sauf le mercredi, jour où 
elle s’octroie du « repos ».
On l’appelle «la Discrète» tel-
lement elle est silencieuse. 
Mais si on ne l’entend pas, 
on s’aperçoit vite de son éven-
tuelle absence, tellement elle 
est utile !
Interrogée sur sa motivation de 
bénévole à Interlude, voilà ce 
qu’elle nous livre :

« Il y a quinze ans, j’ai perdu 
mon mari après une longue 
maladie. À son départ, j’étais 
complètement désemparée et 

Portrait d'une bénévole : Nicole

Quel bénévolat en 2014 ?
Alors pendant un temps, on donne 
un bon coup de main à l’une et 
ensuite on ira apporter un peu 
d’aide dans une autre.
Mais des bénévoles aussi volati-
les sont-ils utiles pour Interlude ? 
Oui et pour plusieurs raisons. Ils 
élargissent le cercle des soutiens 
et des clients, ils donnent quel-
ques idées et surtout des coups de 
main. Aucune aide n’est à négli-
ger !
Mais à quelles conditions un béné-
vole par intermittence peut-il être 
utile ? Pour qu’il ne fasse pas 
perdre de temps aux autres, il faut 
que l’environnement de travail 
soit clairement organisé. Donnons 
seulement deux exemples :
L’afchage d’un « trombinos-
cope » permet de savoir qui est 
qui et d’indiquer les fonctions de 
chacun. Cela manque à Interlude 
et ce serait utile de le faire…
Ponctuellement, comme cela 
s’est déjà fait, des temps d’inté-
gration doivent être prévus pour 
apprendre l’essentiel — surtout 
pour le service.
Ainsi, bien guidées, les person-
nes rendront véritablement ser-
vice et se sentiront utiles. Ne 
négligeons pas de développer ce 
sentiment car il y a tant de lieux 
où l’on peut être utile qu’on choi-
sit en priorité ceux où on l’est 
réellement.
Alors, choisissons Interlude !

Monique Martin,
bénévole par intermittence
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Les soirées d‛Interlude
programmation 2014/2015 

24 octobre : soirée cabaret Les Camaieux
21 novembre : Soirée repas choucroute
19 décembre : soirée cabaret Atelier C.A.M et Chorale Arc en Ciel

23 janvier : soirée repas breton
7 mars : Bal masqué – carnaval en lien avec les associations italiennes
20 mars : soirée repas couscous (Maghreb)
10 avril : soirée cabaret Chant marin
22 mai : soirée repas italiennes
19 juin : soirée cabaret (fête de la musique)
17 juillet : soirée repas mexicain

20
14

20
15
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Si on considère toutes les autres prestations, hors repas du midi, nous constatons une augmentation globale de 
50 % par rapport à 2013. C’est plus que rassurant !
Toutefois, cette tendance, « diminution des repas du midi/augmentation des prestations », pose des problèmes 
d’organisation pour le personnel. L’équipe travaille de façon régulière tous les midis, et son volume horaire 
global correspond aux besoins de cette activité.
Le fait de répondre à des commandes en soirée ou en W.E. nécessite une réorganisation du planning du 
personnel an qu’il puisse récupérer le temps dédié aux prestations (autres que les repas du midi).
Si nous réussissons à développer la fréquentation du restaurant le midi, nous pourrons embaucher un autre 
contrat aidé. Cette embauche faciliterait le roulement du personnel et nous permettrait de développer l’activité 
par la diversité de la production, comme c’est déjà engagé.
C’est pour cette raison que nous vous invitons vivement à fréquenter le restaurant le midi, à en faire la publicité 
autour de vous. Les repas du midi sont l’activité principale du restaurant, c’est une activité régulière avec 
des horaires réguliers qui répondent mieux aux besoins de formation et d’accompagnement pour le personnel 
fragilisé que nous accueillons.

Des chiffres, des chiffres !
évolution des ventes  de 2011 à 2014

Nous observons que les repas du midi sont en diminution sensible, - 20 % par rapport à 2013, c’est alarmant !

24 octobre : soirée cabaret Les Camaieux
21 novembre : Soirée repas choucroute
19 décembre : soirée cabaret Atelier C.A.M et Chorale Arc en Ciel

23 janvier : soirée repas breton
7 mars : Bal masqué – carnaval en lien avec les associations italiennes
20 mars : soirée repas couscous (Maghreb)
10 avril : soirée cabaret Chant marin
22 mai : soirée repas italiennes
19 juin : soirée cabaret (fête de la musique)
17 juillet : soirée repas mexicain
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Dans un grand saladier
mélanger avec ardeur une tonne de solidarité avec un kilo d’entraide,
une livre d’amitié, un zest d’initiative, un soupçon d’empathie et une pincée de bienveillance ;
Cuire à bonne chaleur ;
Verser avec efcacité dans un moule à taille humaine ;
Parsemer de conance et décorer de gaieté ;
A servir sans tarder par une équipe dynamique et chaleureuse ;
A déguster sans modération ;
A conserver une éternité.

Bon appétit !
                                                                               

                   Cécile VLB, bénévole

Interlude gourmand
Gourmandise solidaire

À découvrir
"C’est un jardin extraordinaire…"

"C’est un jardin extraordinaire…" dit la 
chanson. Celui d’Interlude n’est certes pas 
extraordinaire. Quoique…
Quoique si l’on fait le relevé des arbres 
qu’on y trouve, ce n’est déjà pas si mal ! 
Qu’on en juge en lisant la liste suivante :
2 conifères (qui sait leur nom, au fait ?),
3 sureaux, 3 camellias, 3 pruniers,
2 pommiers, auxquels il faut ajouter houx, 
althéa (ou Hibiscus siriacus), tilleul, tama-
ris, bambou, hortensia, poirier, bruyère, 
buis, rhododendron, laurier-tin, yucca, 
bouleau, laurier-sauce, charme, forsythia, 
symphorine. À cela, ajoutons les arbres 
des voisins qui débordent généreusement 
du mur : un conifère (qui nous fait don 
gracieusement de ses aiguilles !), un noise-
tier pourpre, un chêne et un guier.

Bien des Nantais voudraient en avoir 
autant ! À cela, il faut ajouter les eurs : 
rosiers, hellébores (roses de Noël), sauges 
et autres : ainsi, 50 bulbes de jonquilles 
ont été plantés et ont euri ce printemps 
dernier.
Le mot jardin - comme l’anglais "garden"- 
vient du bas latin «gardinium» désignant 
un jardin enclos : c’est bien le cas à Inter-
lude. Quant au mot paradis, il nous vient 
du persan et désigne aussi notre jardin.
De là à dire qu’à Interlude, on trouve un 
petit coin de paradis…
Le jardin du restaurant est entretenu par 
des bénévoles : vous pouvez  les rejoindre 
sans difcultés.

Paul Fleuret
Jardinier bénévole
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Les expositions qui, chaque mois, ornent les 
murs d’INTERLUDE correspondent tout à fait 
à l’esprit qui préside à notre « restaurant d’in-
sertion » : nous souhaitons en effet que ce lieu 
soit aussi pour les personnes qui le fréquentent 
? qu’elles y travaillent ou qu’elles y consom-
ment – un espace d’ouverture à l’expression 
artistique de tout un chacun…

Autrement dit, il ne suft pas, pour nous, de 
répondre seulement à la demande des papilles 
gustatives mais aussi d’ouvrir à diverses maniè-
res, de « goûter » peinture, art photographique, 
sculptures ou autres œuvres d’art de nos con-
temporains…

Chaque mois, par conséquent, vous pouvez être 
conviés à un vernissage où les artistes, en pré-
sentant leurs œuvres, partagent avec vous leurs 
« points de vue » et leurs raisons de créer…

C’est aussi pour notre restaurant comme pour 
les autres dimensions de notre activité « cul-
turelle » ? soirées à thème, théâtrales, musica-
les… ? une manière de rayonner et de nous 
faire connaître au-delà des quartiers de la Tor-
tière, de la route de Saint-Joseph de Porterie et 
de Nantes Est…

Pour tout contact sur les expos :
Éliane Brouard, Interlude          02 40 93 13 12

Interlude : un restaurant qui 
expose… et pourquoi donc ?



Lundi à vendredi, 12h00 14h00   Repas "détente" ou "affaire"
30 tables, conversations tranquilles, ambiance chaleureuse
Terrasse sur jardin d‛été, arbres & parasols...
À proximité des bords de l‛Erdre

Matins, soirs & week-ends
buffets, cocktails, gouters, cérémonies, vins d‛honneur, petits déjeuner...  
sur place ou à emporter sur réservation
Location de salle (125 à 200 places) avec ou sans prestation culinaire
 

Programmation mensuelle 
évènements culinaires et artistiques :
soirées gastronomiques,
expositions, spectacles, musique, théâtre, contes... 
artistes locaux et cultures du monde en rendez-vous

Interlude, un restaurant éthique et solidaire

Restaurant Interlude  106 bd des Belges
                            44300 Nantes   
02 40 93 13 12  fax : 02 51 13 45 19
assointerlude@free.fr   www.interlude.asso.fr

                        Interlude restaurant entreprise solidaire

TAN  Bus 70 ou 23  arrêt "Lemoine"
 Bus C6    arrêt "bd des Belges"

 Accès personnes à mobilité réduite :
 parking intérieur, rampe... personnel sensibilisé


