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Identité de la structure Identity of the
structure

Nous habitons en Bretagne, nous sommes les Amis du ¨Pain, notre association
s’appelle Réapprendre le Pain

We live in Brittany, we are the Friends of the ¨Pain,
our association is called Réapprendre le Pain

Description de la structure
Description of the structure

Nous sommes des bénévoles passionnés et faisons revivre le four à pain
communal de notre village

We are passionate volunteers and who revive the
communal bread oven of our village

Au travers de nos activités de loisirs, nous recréons des dynamiques solidaires en
favorisant la mixité sociale et en nourrissant des liens conviviaux et
intergénérationnels entre citoyens.

Through our leisure activities, we recreate a
dynamic of solidarity by promoting social mixing and
by nourishing convivial and intergenerational links
between citizens.

Nous proposons des ateliers fabrication du pain, des ateliers cuisine d’autrefois,
ateliers galettes bretonnes,
Tout cela dans la bonne humeur
L’argent que nous récoltons sert à financer les activités culturelles des écoles
publiques de nos villages

We offer
o Bread-making workshops, old-fashioned cooking
workshops, Breton pancake workshops,
o All this in a good mood
o The money we collect is used to finance the
cultural activities of the public schools in our villages

Informations personne contact
Contact details
Chef de file oui/non ?
Leader partner yes/no ?

Jean-Paul MARTINET
amisdupain@gmail.com

Partenaires identifiés Identified
partners

Petit groupe de citoyens allemands ; les Brotfreunde d’Eckartshausen qui animent
le four à pain de leur village dans la HESSE et avec qui nous échangeons lors de
manifestations communes à Plouguenast pour la fête du Pain ou dans leur village
pour leur fête du pain

Small group of German citizens; the Brotfreunde of
Eckartshausen who animate the bread oven of their
village in the HESSE and with whom we exchange
during common events in Plouguenast for the Bread
Festival or in their village for their bread festival
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Association ou particuliers non professionnels villageois impliqués dans la
fabrication de leur pain et l’utilisation des fours à pain traditionnels dans leur
village.

Association or non-professional village individuals
involved in making their own bread and using the
traditional bread ovens in their village.

Portugal, Espagne, Italie, Pologne

Portugal, Spain, Italy, Poland

Langue(s) de travail Working
langage

Français, espagnol, anglais

French, Spanish, Italian

Durée du projet
During of your project

3 ans

3 years
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