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Art 3 - Le but de MIAM'IAM est de faire du lien social entre les humains au
travers le partage de repas entre eux.
L'objectif de MIAM'IAM CHEZ L'HABITANT est de partager des repas chez
l'habitant, groupe d'habitants ou associations.MIAM'IAM CHEZ L'HABITANT
fournira également des contacts, conseils et informations en matière d'accès,
de partage de nourriture et de souveraineté alimentaire.
Manger autrement … Manger chez l’habitant !

Mieux se nourrir ici … pour vaincre la faim là-bas !

Miam’iam chez l’habitant
SMS 07.81.67.52.15
Facebook : miamiamchezlhabitant

40, rue de Toul 75012 PARIS

www.miam-iam.org
miamiam888@gmail.com

ELEMENTS VALIDES

Miam’iam chez l’habitant est une association loi 1901 à but non lucratif, portant un projet
économique et solidaire.

Cette initiative a donc pour but de faire des ponts entre les humains via des partages de
repas, directement chez l'habitant, ou en collectif, lors d'événements de repas solidaires
organisés par des habitants.
Miam’iam chez l’habitant se charge d’organiser l’ensemble de ces partages de confiance via
une plateforme internet interactive et participative.
A terme, l'idée est de constituer des "miam’ries" territoriales, constellées de d'opportunités
de partages de repas directement chez des "miam’eurs".

Les TROIS bases régissant le partage de repas et sa charte


MANGER, tel un DROIT HUMAIN



MANGER avec DIGNITE HUMAINE



MANGER dans le PARTAGE SOLIDAIRE
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CONCLUSION DE L’ASSEMBLEE :

1. Le site et la chart de partage de miam’iam SONT VALIDEE.
2. Signature de la Charte de l’ASCOP de Citoyen du Monde
3. Il est temps de

communiquer sur le nouveau site internet à toutes les personnes

connaissant miam’iam chez l’habitant.
4. Renforcer (et mettre en lumière) « l’économie généreuse » en marche, afin d’offrir une
souveraineté alimentaire accessible à tous, saine et écologique :
a. Générosité dans l’accès alimentaire : de la nourriture saine, accesible à tous
b. Générosité environnemental : livraison écologique
c.

Générosité avec ceux qui en ont le moins : la politique du « zéro gâchi »

5. Le differentiel comptable accepté. Comptabilité validée.
6. Pas de remboursement de la fondatrice qui elle, cesse de fournir l’association en argent.
7. Maintien de la solidarité avec La monnaie La Pêche.
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QUESTIONS A SUIVRE :
LES ACCUEILLANTS : Il est temps d’offrir des repas directement chez l’habitant. Statut clef
pour le développement de l’offre de l’association. Lors de la tenue de stands (gratiféria, FUC,
mouvements de la transition….), un nombre relatif de personnes ont émis l’idée de vouloir être
accueillant. Ne faudrait il pas mettre en place une action valorisant ce statut pour en avoir
plus ?
LES NOURRISSANTS : Statut clef pour le développement de la souveraineté alimentaire de
l’association. Stabiliser concrètement les liens avec les nourrissants via une base d’échanges
entre Miam’iam et le nourrissant, dans le respect de leur spécificité. D’ores et déjà, la
communication des nourrissants est gratuite du fait de son lien direct avec le but de
l’association.
MEMBRES DE SOUTIEN : communication ? financement ? partage ?
FINANCEMENT DES REPAS “AU CHAPEAU” : L’association n’a plus les moyens de financer
un prochain repas solidaire sur ses propres comptes. Pérenniser les repas au chapeau via une
demande de financement extérieur qui elle est remboursée par le système de l’économie
généreuse.
CARTE MIAM’IAM : Réalisation d’une carte active de Miam’iam pour les miam’eurs afin d’avoir
accès à une alimentation plus saine et accessible à tous.
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Contacts avec l’association

Nathalie, Fondatrice de l’association miam’iam chez l’habitant
Siège : 40, rue de Toul 75012 PARIS
Tél 07.81.67.52.15 – fonctionne surtout par SMS
Facebook : miamiamchezlhabitant
La chaîne youtube : miam’iam chez l’habitant

L’association n’a pas encore les moyens de demander des salles de rencontre à la Maison de
l’association qui demande une assurance.

Le nouveau site internet :
www.miam-iam.org
Conçu pour être interactif et participatif, il permet aux miam’eurs et au public de s’informer en
obtenant la Lettre de Miam’iam, mais surtout de s’impliquer, dans la vie économique et
solidaire de Miam’iam chez l’habitant.

