
 

La K-Fête est un projet d’économie sociale d’insertion. Il a pour 

objectif la formation des travailleurs dans le secteur de Horeca 

(commis de cuisine et de salle) qui n’ont pas suffisamment 

d’expérience pour trouver un emploi dans le secteur privé. 

Ce lieu se veut ouvert sur le quartier, la commune, les associations, 

lieu où les personnes peuvent s’alimenter sainement dans un cadre 

convivial et accueillant. 

Le 21 décembre 2007, le restaurant social a vu le jour. Presque 7 ans déjà ! 

Le projet a évolué et actuellement nous développons autant le service traiteur que 

le restaurant social, et ce toujours dans une philosophie «  d’économie sociale 

d’insertion ». 

Pour ce projet nous sommes agréés en ILDE (Initiative locale de développement) et 

nous recevons un financement annuel pour les postes d’encadrement et certains 

frais de fonctionnement. 

Aujourd’hui nous souhaiterions effectuer de nouveaux investissements car ceux 

réalisés à la création du projet deviennent obsolètes. Pour cela nous avons besoin 

de votre soutien ! 

C’est dans ce cadre que nous organiserons en 2014-2015 cinq soupers dont 

l’entièreté des bénéfices ira au financement de ces investissements. Dans un 

premier temps, nous souhaiterions renouveler le mobilier du resto, à savoir les 

tables et les chaises, et ce afin de rendre celui-ci encore plus convivial. 

Ces soupers seront aussi l’occasion de vous présenter nos projets d’avenir et de 

partager avec vous nos réflexions sur le développement de l’économie sociale 

d’insertion dans un quartier populaire de Bruxelles. 

     

L’équipe de la   

vous invite à son Dîner SHOW   

le vendredi 17 octobre 2014 à partir de 19h00 

 

Menu : 20€ 

Entrée 
Ravioles de champignons, jus basilic thaï, émulsion de citron 

Plat 

Côte d’agneau, cèpes rôties, purée de patates douces 

Dessert 

Délice de chocolat et sa touche de fraîcheur 

Chaque plat est accompagné 

au choix d’un verre de vin blanc/rouge ou d’un soft 

Une surprise vous attend… 

 

Réservation obligatoire avant le 10 octobre 2014 

- Par téléphone au 02.241.32.30 ou au 0496.72.43.39 

- Par mail ilde@chomhier.be 

- Contact : Fatima Oukhelle 

 

En plus du prix de votre menu, vous pouvez également verser un soutien 

financier sur le compte BE82-7755-9388-7268 avec la mention : SOUTIEN 

RESTO 2014 

La Chôm’Hier AID asbl 

Rue Fransman ,131 

1020 Bruxelles 

www.chomhier.be 

mailto:ilde@chomhier.be
http://www.chomhier.be/
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