
alimentation de qualité et petit budget

Pour aller plus loin
dans l’accompagnement

Un des objectifs est de montrer qu’il est plus économique de cuisiner 
soi-même : 
• élaborer des livrets de recettes : des recettes simples remises aux 

bénéficiaires soit en lien avec les réalisations de l’atelier Cuisine, au fil 
des saisons, présentées sous forme de menus, et réalisées à partir des 
denrées proposées par l’aide alimentaire. Un bénévole formé peut, à 
cette occasion, aborder le thème de l’équilibre alimentaire avec les 
bénéficiaires,

• apporter sa recette préférée,
• valoriser des techniques mais pas les recettes afin de favoriser les 

initiatives et l’utilisation des restes, par exemple,
• respect des habitudes, de la culture,
• Mettre en avant les initiatives personnelles (épices, choix du légume, 

du fromage…).
• exemples : béchamel, soufflés, gratins, flans, soupes, purées, compote, 

salade composée, sauces à base de concentrés ou de coulis de 
tomates…

N.B : avant tout atelier cuisine, essayer la recette pour tester le temps 
et l’équipement nécessaires afin de faciliter sa reproductibilité par les 
bénéficiaires.

Création
d’un ATELIER CUISINE

Ateliers
complémentaires
Consommer autrement pour dépenser moins dans une démarche 
d’alimentation durable : accessible à tout d’un point de vue santé-
économique-sociale et environnemental dans une perspective de mieux-
être, pour :
• élargir la gamme de choix : fruits, légumes, céréales, eau, …
• être un consommateur averti : coût / qualité nutritionnelle/quantité 

adaptée et réduction du gaspillage alimentaire/circuits courts/
diversifier au fil des saisons,

• développer les plaisirs : ateliers d’éveil sensoriel et pratiques d’activités 
physiques

• partager des moments de convivialité tout en intégrant les conseils : 
café santé, ateliers culinaires, pique-nique,

• organiser des repas collectifs,
• mettre en place un jardin solidaire,
• proposer des rencontres chez un restaurateur, un artisan des métiers 

de bouche, visite d’une ferme, 
• créer un jeu de quartier autour de l’alimentation,
• mettre en place un espace d’échanges.Action soutenue par la Direction régio-

nale alimentation agriculture et forêts 
(Draaf Bretagne) dans le cadre du Plan 
national de lutte contre la pauvreté et 
pour l’inclusion sociale. Autres actions autour de la nutrition

mises en place dans les structures
• Réalisation d’enquêtes pour connaître les besoins et les goûts des 

bénéficiaires
• Aménagement des locaux; création d’un espace Accueil
• Mise en réseau avec de nouveaux partenaires locaux
• Élaboration d’une plaquette d’information.


