
 

 

 MIJOTEZ ! 
LIEN SOCIAL LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS 

  

      
 

Temps de préparat ion  :  3 mois 
Durée de l ’ac t ion  :  1 à 3 heures 

 

L’atelier cuisine est un moment de convivialité et de partage d’expérience qui réunit 

différents publics autour de la préparation d’un repas. C’est une act ion collect ive qui 

s’ inscrit dans une démarche de promotion de la santé et d’échanges interculturels.  

CIBLES 

 Les différentes structures d’aides alimentaires (associations, épiceries sociales…) 

 Les jardins partagés de quartiers 

 Les résidents de structures du type : EHPAD, Foyers d’Accueil Médicalisés (FAM), Etablissements de Service et 
d’Autonomie par le Travail (ESAT), Centres d’Accueil pour Demandeurs d’Asiles (CADA) en lien éventuellement avec 
une structure de la petite enfance ! 

 Les personnes rencontrées par le SAMU social 

 Les enfants, vecteurs de transmission pour les parents 

 Les habitants du quartier  

 Toute personne en situation de vulnérabilité 

OBJECTIFS  

 Apprendre à cuisiner sain et équilibré 

 Créer des recettes à partir des produits disponibles dans les structures 
d’aide alimentaire  

 Découvrir les saveurs d’autres cultures  

 Valoriser les savoir-faire des personnes  

 Renforcer l’autonomie des publics accueillis 

 Nouer des liens autour de sujets conviviaux tels que l’alimentation 

COMMENT PROCEDER ?   

En amont : 

 Fixer la date idéale pour la structure d’accueil : s’assurer de la disponibilité 

des publics accueillis et des bénévoles 

 Choisir un local adapté : convivial, spacieux, propre avec le matériel de 

cuisine adapté et dans les bonnes conditions de sécurité 

 Déterminer les objectifs de l’atelier et les recettes qui seront présentées en 

lien avec les participants. Leur avis peut être sollicité à l’avance via une boîte à idées, un vote pour choisir parmi 

plusieurs recettes que vous proposerez… 

 Privilégier des recettes simples et éventuellement sans cuisson 

 Communiquer auprès des publics cibles 

FICHE N°12 

 

 

Astuces  
 

Organiser l’atelier à l’entrée des espaces de 
distribution alimentaire, dans un espace de 
convivialité pour un contact moins formel et 
plus chaleureux avec les personnes qui 
attendent. 
Valoriser et pérenniser l’action en mettant à 
disposition des participants la ou les recettes 
apprises imprimées sur une belle fiche !  

 



 

 En fonction du nombre de participants et des recettes sélectionnées, se procurer les denrées alimentaires et le 

matériel adapté (ustensiles, protections, nettoyage etc.) 

 S’assurer que l’ensemble du matériel fourni soit propre et qu’il soit bien nettoyé entre chaque atelier dans le cas où 

plusieurs se succéderaient.  

Le jour j : 

 Commencer par faire signer à chaque participant une autorisation de prise 

de vue disponible en téléchargement ci-dessous 

 Faire attention à ne pas instaurer un rapport de type professeur/élève car 

l’objectif n’est pas de donner un cours théorique mais de partager un moment 

convivial 

 Penser à limiter le temps hors froid des aliments (autant pour les produits 

réfrigérés que surgelés) à 30 minutes maximum.  

 Créer les conditions de sécurité optimales notamment s’il s’agit d’enfants 

(faire attention aux ustensiles tranchants par exemple) 

 Prévoir une dégustation des plats préparés 

 A la fin de l’atelier et de la dégustation, nettoyer correctement le local 

Après :  

 Faire un bilan de l’action avec l’équipe participante pour distinguer les points positifs et les pistes d’amélioration 

 Communiquer sur l’action via un article de presse, un post sur les réseaux sociaux 

MOYENS HUMAINS  

Selon le nombre de participants à l’atelier et l’âge du public, il faudra prévoir un ou plusieurs animateurs, notamment s’il 

s’agit de mineurs. 

MOYENS MATERIELS ET DEPENSES EVENTUELLES  

 Batterie de cuisine (casseroles, poêles…) 

 Ustensiles (couteaux, spatules, économes…) 

 Vaisselle 

 Denrées de base (sel, poivre, huile…) 

 Tous les aliments nécessaires à la réalisation de la ou des recettes 

  Frais d’achat des aliments nécessaires 

 Les ustensiles manquants si besoin 

 Autorisations de prise de vue pour mineurs disponibles en téléchargement ci-dessous 

 Autorisations de prise de vue pour majeurs disponibles en téléchargement ci-dessous  

ILS L’ONT FAIT   

Les salariés du Pôle Exclusion des Hauts-de-Seine 92 ont mis en place en 2014 un atelier cuisine pédagogique avec les 

résidents du centre d’hébergement et de stabilisation « Le Tremplin » de Saint-Cloud.  

Au menu : verrines de betteraves et thon, mousse de sardines sur canapé, pizzas maison, mousses au chocolat, gâteaux 

de tapioca et fruits déguisés.  

 

Règles d’or de l’hygiène 
 

1) Maintenir la chaîne du froid 
2) Surveiller les dates de 

péremption 
3) Respecter une hygiène 

rigoureuse (personnes 
impliquées, locaux, 
matériels, véhicules) 

4) Assurer la traçabilité des 
opérations (nettoyage, relevé 
de température) 

 
Plus d’infos à récupérer en lien 
avec l’équipe Croix-Rouge 
française ici : 
https://intranet.croix-
rouge.fr/jcms/p2_1027438/mon
-activite/action-sociale/aide-
alimentaire/bonnes-pratiques-
d-hygiene 
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CONTACT UTILE  

Pour toute question spécifique concernant le stockage des denrées alimentaires ou la mise en place technique de cet 

atelier, n’hésitez pas à contacter : 

Gwenaelle VETILLARD (siège national) 
Téléphone : 01 44 43 12 79  
Mail : Gwenaelle.vetillard@croix-rouge.fr 
 
benevolat@croix-rouge.fr 
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