LA RECETTE HEBDO
« La recette hebdo » est un projet d’atelier cuisine en extérieur destiné à un public
mixte de seniors et d’enfants des écoles. Cette animation intergénérationnelle se
tiendra chaque mercredi après-midi, sur la Place des droits de l’enfant, en
collaboration avec les centres de loisirs des écoles environnantes et le CLIC 13/14.
Ce projet dont le fonctionnement et la coordination seront pris en charge par
l’association « Les Hyper Voisins » nécessite d’investir dans une cuisine mobile
complète aux normes en vigueur dont l’entretien et le stockage seront assurés à
proximité.
La collaboration de l'association "Les Hyper Voisins" avec les différents centres de
loisirs des écoles environnantes (Tombe Issoire, 12/14 Alésia, 55 Sarrette, 34 Sarrette,
Sibelle) a déjà donné lieu à divers évènements : Carnaval des Souris, décoration des
arbres de la Place des droits de l'enfant, goûters de décembre avec chouquettes et
chocolat chaud.
Parallèlement, l'association entame un travail de réflexion avec le CLIC 13/14, plusieurs
équipes médicales et le groupe hospitalier Saint Joseph afin d'intégrer les citoyens et
voisins dans le parcours des soins lié aux sorties d'hospitalisation des seniors via la
livraison de courses et les soins apportés aux animaux domestiques des patients.
A l'intersection de ces deux collaborations, une convergence intergénérationnelle a été
naturellement imaginée via la création d'un atelier de cuisine en extérieur, sur la Place
des droits de l'enfant, destiné à un public mixte de seniors et d'enfants des écoles.
Le matériel nécessaire à cette activité est constitué d'un atelier de cuisine mobile
complet (four, plaques et feux, réfrigération, bacs), d'éléments modulaires pour les
postes de travail, de matériels de cuisine (robot, blender…), d’ustensiles en nombre
suffisant ainsi que de quelques structures permettant, le cas échéant, d’abriter l’activité
en cas de météo maussade.
Différents prestataires existent sur le marché de la cuisine mobile et proposent des
solutions complètes, compatibles avec l’activité décrite ci-dessus pour des
investissements de l’ordre de 15 k€.
Alternative à un achat fournisseur, la conception d’un tel atelier de cuisine mobile
pourrait être confiée à un collectif (exemple : www.collectifbam.fr/) si elle s’avérait plus
intéressante.
L’utilisation de cet équipement est destiné à être mutualisé entre différents acteurs
associatifs intéressés par la démarche et séduirait très certainement d’autres acteurs à
l’occasion de différents évènementiels.
L’association « Les Hyper Voisins » se propose
- d’utiliser l’équipement chaque mercredi après midi dans le cadre de l’atelier
« recette hebdo » sur la Place des droits de l’enfant avec ses partenaires (Caspe
6/14 et Clic 13/14)
- d’entretenir et de stocker le matériel dans un local fermé et sécurisé que
l’association mettra à disposition.
Illustration d’une offre prestataire en cuisine mobile, compatible avec notre projet :
https://www.youtube.com/watch?v=glPAkebDgQs

