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Assemblée Générale  

 Restaurants Sans frontières 

31 Janvier 2012 

• Subvention de 13 516 euros accordée à « Toutes à 

l’école » pour l’équipement des cuisines, la préparation  

et la distribution des repas 

– 645 élèves pour le primaire et le secondaire 

– 38 pensionnaires à l’internat 

– 100 personnes (staff) 

 

• Nombre de repas servis par an 

– 150 000 pour le primaire et le secondaire 

– 8 000 pour l’internat 
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Chaque année, nous constatons chez la plupart des 

élèves nouvellement inscrites à Happy Chandara,  

des problèmes nutritionnels et dentaires importants : 

 

– Maigreur 

– Taille inférieure à la moyenne 

– Caries dues à une alimentation pauvre et au manque d’hygiène dentaire.  

 

 

 

L’objectif de « Toutes à l’école » est de leur apporter 

une alimentation adaptée à leurs besoins,  

et de les sensibiliser à de bonnes pratiques  

nutritionnelles et bucco-dentaires.  
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Des repas équilibrés pour toutes 

L’association a fait le choix de tout mettre en œuvre pour le 

bien-être et la santé des élèves 

 

– Les 158 000 repas distribués chaque année au sein de l’école sont 

tous composés de fruits et légumes, de viande ou de poisson, de 

sucres lents, généralement du riz.  

 

 

 

Le déjeuner, pour les non-pensionnaires, 

compense souvent un dîner frugal pris en famille 
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• Les 260 000 goûters distribués quotidiennement (un le 

matin et un l’après-midi) sont composés  

– de sucres lents  

– de fruits 

 

 

 

Les goûters les repas sont préparés sur place  

avec des produits frais sélectionnés  

et achetés localement, chaque jour.  
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• Le médecin et les infirmières de Happy Chandara qui 

assurent 3000 consultations par an, ont ainsi pu noter 

une amélioration de la santé et du développement des 

élèves 

• Les dentistes présents sur place, qui assurent également 

plus de 3000 consultations annuelles, notent en cours de 

scolarisation une amélioration de la santé bucco-dentaire 

grâce à l’apport d’une alimentation équilibrée, aux soins 

dentaires prodigués sur place, et à une meilleure 

hygiène bucco-dentaire 
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La Préparation des repas 

Photo TAE 
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Photo S. Rollin 
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Le Repas du midi 

Photo : Grégoire Korganow 
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Photos R. Mombrial 
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Photos : S. Rollin 
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Photo JF Mousseau 

Le Repas du midi au collège 
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Le Repas du soir à l’internat 
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Merci 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

« Toutes à l’école » 

19 rue du Calvaire 

92210 Saint Cloud 

France 

Tel :  + 33 (0)1 46 02 75 39 

contact@toutesalecole.org 

www.toutesalecole.org 

 

mailto:contact@toutesalecole.org

