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Orientation de l’Association

 L'association Tinhi Kmou (traduction : Ancien Monde) est une association
folklorique à but non lucratif.

 Nous luttons contre le gaspillage sous toutes ses formes qu'il soit alimentaire,
vestimentaire ou autre… en recyclant les produits tout en faisant du social.

 Nous avons pris conscience du nombre de personnes qui ont besoin d’un petit
coup de pouce pour améliorer leur quotidien et/ou du nombre de personnes
sensibles au Gaspillage Alimentaire et intéressées par le recyclage.



Projet Ambre

 Le projet Ambre que nous avons mis en place en Avril 2019 consiste à
démontrer aux Français le gaspillage généré à la fin d’un marché.

 Nous nous sommes questionnés. Que deviennent les produits invendus ? Que
faire de tous ces produits ? Comment les recycler ?

 Les réponses sont venues de la fille du Président de l’Association âgée de 7
ans, nommée Ambre. Tout d’abord, récupérer les fruits et légumes à la fin du
marché (La petite Hollande à Nantes), les nettoyer, ensuite les distribuer
gratuitement. Naissance du Recyclage Alimentaire.

 L’Association fournit également des Colis Alimentaires aux Cités Universitaires 
et aux étudiants en colocation.
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ENSEMBLE, VIVONS ENSEMBLE

 Evénement du 2 Novembre 2019

 Réalisation de plats chauds avec les
invendus du Marché de la Petite
Hollande.

 Des pizzas ont été offertes,
partagées dans une ambiance SOUND
SYSTEM avec de nombreux artistes
et des animations.



Photos de la journée
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Nos Partenaires du Marché



Durant la période de confinement, distribution gratuite tous les jours de produits 
frais (Viandes, omelettes, yahourts, fromages …)

CORONAVIRUS COVID-19





CORONAVIRUS COVID-19
Les chiffres des Distributions

en Kilos et conversions en Repas

Soit 18 251 Kg ou 73 004 repas distribués en 33 Jours   (un repas = 250 gr/personne)
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1er Mai – Soutien aux EHPAD
Don de repas Thaï, boissons BIO et brins de Muguet

8 Mai – Maraude auprès des SDF
Don de repas chauds

TINHI KMOU s’associe au Pattaya pour lutter contre cette guerre Sanitaire en 
offrant des repas aux SDF de Nantes.



Relooking de nos Amis de la Rue

Avant                     Après
TINHI KMOU relooke des 

personnes en grande précarité 
à partir du 4 Juillet 2020.

Un relooking par Mois. 

Relooking mais pas que :

- Don de vêtements,

- Coupe de cheveux,

- Accompagnement 
administratif,

- Aide à la recherche d’un 
toit…



Noël pour tous

 2019

Le 20 Décembre 2019

Salle de la Madeleine – rue Champ de Mars à Nantes

 Qu'est que c'est ? 

C'est faire plaisir aux enfants avec les jouets qui sont récupérés auprès de professionnels.
Ce sont essentiellement des défauts de fabrication, des retours clients et des dons de
particuliers qui nous ont permis de réaliser ce projet.

Ainsi nous aidons le Père-Noël à gâter des enfants tout en ayant une démarche écologique.
Pour cet événement, nous nous attendons à recevoir 90 enfants de 1 à 10 ans. Nous avons à
ce jour récupéré pratiquement tous les jouets nécessaires.



 2020

En raison du Covid-19 nous avons organisé la remise des Cadeaux sous 
forme de Drive avec des animations extérieures : Magicien, cracheur 
de feu, gonfleur de ballons, photo avec le Père Noël et un buffet.



CHILDREN OF TK

 19 Décembre 2020

La sensibilisation des enfants à l’anti-gaspillage.

Après un bon petit déjeuner et un briefing de la journée à notre local, les enfants ont réalisé le
glanage du Marché de la Petite Hollande, le tri des fruits et des légumes et la distribution aux
bénéficiaires de l’association. Un diplôme éco-citoyen leur a été remis et ils recevront un galon
supplémentaire à chaque participation. En effet, cette opération se renouvellera le samedi précédant
chaque vacance scolaire.



MARAUDE

 6 Décembre 2020

Distribution gratuite de couvertures, bonnets, plaids, kits d’hygiène, tasses 
isothermes et boissons chaudes, de brioches, de chocolats, de croquettes 
et de jeux pour les animaux.



FRIGO & ETAGERES ANTI-GASPILLAGE

 Fin Novembre 2020, nous avons mis en place un 
frigo anti-gaspillage que nous alimentons tous les 
jours avec des produits en date limite de 
consommation.

 Tous les produits sont accessibles à tous et 
gratuitement de de 9h00 à 19h00. Il y a la 
possibilité de chauffer les plats préparer grâce à 
un micro-onde et un four mis à disposition des 
bénéficiaires.



SANDWICHS TK

 Tous les dimanches, la team TK confectionne des 
Sandwichs personnalisés et les offrent.

 100% Anti-gaspi

 100% Gratuit



AIDES AUX ETUDIANTS

 Espace Coworking tous les mercredis,

 Projet en cours de réalisation

la livraison du Crous de Nantes à vélos,



DOSSIER PRESSE

Les reportages vidéos réalisé par différents Médias sont disponible sur notre site Web, 
https://tinhikmou.fr/medias/























Notre Association est reconnue pour
son Action Sociale



RIB de l’Association



Nous contacter
Nous suivre

43 boulevard Gustave Roch

44200 NANTES

Association TK

tinhi.kmou@gmail.com

Web : https://tinhikmou.fr


