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Quoi? 

La cuisine collective est un petit 
groupe de personnes qui mettent 
en commun leur temps, argent et 
compétences pour confectionner 
des plats économiques, sains et 
appétissants qu’elles rapportent 
chez elles. 



  

Qui? 

Elle s’adresse à toutes les 
personnes qui ont le souci d’une 
saine alimentation et d’une 
meilleure qualité de vie pour elles 
et leur famille, tout en ayant la 
possibilité de s’impliquer 
individuellement et 
collectivement dans leur 
communauté. 



  

Comment? 

Le tout se fait, dans le plaisir, 
selon les principes d’éducation 
populaire, dans une démarche de 
solidarité, de démocratie, 
d’équité et justice sociale, 
d’autonomie et de prise en 
charge individuelle et collective, 
de respect de la personne et de 
dignité.



  

Quand? 

Au choix!

1 fois semaine - 4 fois par année
Le matin, le soir
2 à 8 heures par fois



  

Pourquoi?

Sortir de la maison

Faire des rencontres et tisser des liens 
d’amitiés

Construire la confiance en soi, valoriser 
l’autonomie et la prise en charge

Acquérir et partager les connaissances



  

Pourquoi?



  

En huit éditions (4 mois), nous avons 
touché environ 40 personnes 

Le regroupement de Gatineau parle de 
nous 

Nos photos sont repartagés plusieurs 
fois

Il y a une liste d'attente pour entrer 
dans la Commune gourmande  



  

2. Processus d'implantation



  

● Contacter le regroupement régional

● Inviter des personnes à une première 
rencontre

● Deuxième rencontre: personnes 
sérieuses seulement!

● Première cuisine “test” avec une 
personne du regroupement



  

3. Déroulement d'une cuisine



  

Sérieux



  

… et pas si sérieux!



  

… et pas si sérieux!



  

En 3 étapes: 
planification, cuisson, évaluation.



  

Planification: chefs désignés qui planifie 
de A à Z, à tour de rôle : 

● création d'un événement facebook et 
suivi, 

● recettes, 
● achats, 
● Gestion des remboursements.



  

Bénévolat en échange de légumes
 Dumpster. 

Dessert au choix. 
Recette facile ou difficile au choix.



  

Jour de la cuisine (Cuisson): 

● Arrivée 30 minutes avant pour se poser, 
discuter, manger

● Le ou les chefs prépare(nt) les zones de 
travail

● Chacun assigné à une recette. 
● Faire les portions égales. 



  

Chacun assigné à une tâche

Je suis le chef aujourd'hui!



  

Sérieux: notre experte aux proportions!

Pas évident!



  

Jour de la cuisine (Évaluation): 

Très important! 
Chacun dit comment il se sent: 

● Émotions
● Logistique de la soirée
● Planification
● Mission et idée générale

 



  

4. Références



  

La commune gourmande

https://www.facebook.com/groups/322641498358330/

Un événement type

https://www.facebook.com/events/2227225910939086/



  

Questions?

Merci!



  

    Téléphone : (514) 
529-3448

Sans frais : 1 866 529-
3448

info@rccq.org
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