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[.es cuisines collectives rassemblent

des gens qui souhaitent combiner
économies et bonne alimenaüon.
Chez nous, cuisiner
devient un waiplaisir
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Suite 12, 201, rue Claude Bilodeau

Lac-Etchemin (Québec)

Moisson Beouce

GOR ISO

Téléphone :
Tólécopieur :

(4r8) 625-4rP
(4f8) 625-4fll

füurriel : cuisines.lessentiel@sogetel.net
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collceúives

divcrsifiées
Les cuisines collectives

apparition dans

ont fait

le territoire

leur
des

Etchemins à l'instigation des scpurs Julie
et Françoise Gagnon quiont mis sur pied
les premières cuisines à Saint-Prosper en
automne 1998.

Cuislnes collectlves régulières
- une fois par mois -

o

Culslnes integénérationnelles
parentsenfa nts-adolescentsf
{
- une fois par mois -

o
e'esú ...

Un groupe de 3 à 5 personnes qu¡
mettent en commun temps, argent et
compétences pour confectionner des
plas à la fois nutr¡t¡fs, succulents et
économiques en quatre étapes:
a

Planification

o

Achat

o

Cuisson
Évaluation

0

Atellers de cuisine les ¡PetiB cuistotsr
pour adolescentEs - fréquence et nombre d?teliers établiavec chaque groupe -

,n

0
R¡rées de bébé
le 2ème mardidu mois -

o
Cuisines collectives pour éü.¡diantEs
des secon@ires 4 et 5
(polyvalente et Maison desjeunesf .

o

Les partic¡pantEs choisissent ensemble

Ateliers de cuisine thématiques

des recettes, dressent la l¡ste d'épicerie et
font les achats. Ensuite, ils (ellesf cuisinent
collectivement leurs mets.

La contribut¡on varie entre I S

et

1,255

Aider les familles et les pers
à s'alimenter sainement tout en
économisanü
0

Améliorer nos connaissances culinaires;
0

Échanger des idées, des trucs et des
connaissances;
0

Briser l'isolemenü
¿1

Travailler en équipe;
0

Faire des rencontres et se faire des amis.

Témoignage : te suis contente de participer aux cuisines collective| parce que
cela me permet de démystifrer certaines
recettes qui me pararssaient diffrciles à
faire. Matntenant je peux cuisiner ces
mets et j en suis rauie. De plu5 les enfants sont tot4ours curieux et contents
de gouter aux mets que nous avons cutsinés."

par port¡on.

Cuisiner en groupe revient meilleur
marché. Cela dit, lãrgument économique, n'est pas l'unique mot¡vat¡on.
Pour plusieurs, c'est davantage une
occasion de socialiser, d'échanger des

recettes et de partager
connatssances.

des

"" A noter que chaque groupe
cuisine dans sa paroisse

Pour ceux et celles qui veulent
découvrir et partager leurs savoirs,
c'est ennchtssanl essayezles !

