
L'ACCÈS À UNE ALIMENTATION DE QUALITÉ POUR TOUS CONSTITUE
UN ENJEU DE SOCIÉTÉ MAJEUR, AU CROISEMENT ENTRE JUSTICE

SOCIALE ET TRANSITION ÉCOLOGIQUE . 

faciliter l’émergence et la pérennité 

créer une communauté de mangeurs,

renforcer l'autonomie alimentaire de

chacun·e et constituer une force de

représentation.

Pourquoi les Cuisines de
quartier ?

Entre horaires et budgets com pressés,

manque de compétences ou

d’inspiration, solitude, logements exigus

et cacophonie des messages, la cuisine

du quotidien est dé sormais un véritable

défi!

Pour (re)valoriser la cuisine maison, le

mouvement des Cuisines de quartier a

pour objectifs de :

de groupes de cuisine qui préparent

des repas du quotidien, pour eux-

mêmes et leur entourage,

Comment fonctionne 
un groupe de Cuisine ?

Les groupes choisissent les recettes, font

leurs achats et cuisinent collectivement à

fréquence régulière. Les portions

confectionnées sont partagées selon les

quantités souhaitées par chaque

participant·e, qui paye ses parts et les

emporte à la maison. Elles assurent des

repas de qualité, « maison », pour toute

la famille les jours où l'on n’a pas

l’occasion ou l’envie de cuisiner.

Chaque groupe choisit librement ses

objectifs et priorités en fonction des

besoins et aspirations de ses membres.

Le dispositif garantit le respect des

situations socio-économiques et des

cultures alimentaires de chacun·e.

CUISINES DE QUARTIER
P R É P A R E R  E N S E M B L E  D E S  R E P A S  P O U R  L E  Q U O T I D I E N

www.cuisinesdequartier.be
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« Un groupe de cuisine c’est familial, c’est ça qui est bien.
Quand je rentre chez moi tard, je n’ai pas toujours envie de
cuisiner. Là, je n’ai qu’à ouvrir le frigo. »

-  Ferhat, Bruxelles-Ville -
 

Trois personnes suffisent pour former un

groupe. Ce format permet de mobiliser

une grande diversité de publics et

d'acteurs : voisin·es, étudiant.e.s, maisons

de quartier, maisons médicales, services

d'aide alimentaire, etc.

Tout le monde peut participer à un

groupe de cuisine, aucune compétence

n’est requise.

Tout groupe qui adhère aux valeurs et au

fonctionnement des Cuisines de quartier

peut devenir membre du mouvement et

bénéficier de ses outils et de son

accompagnement.

Vous souhaitez rejoindre un groupe, en créer

un et/ou mettre à disposition un espace de

cuisine au sein de votre structure ? 

L'équipe des Cuisines de quartier est présente à

vos côtés pour vous aider dans votre projet !

Contactez-nous :

info@cuisinesdequartier.be

En savoir plus :

www.cuisinesdequartier.be

Qui peut créer un groupe
de Cuisine de quartier ?

L'équipe des Cuisines de quartier aide les

groupes à trouver des espaces de cuisine

de proximité, gratuits ou à prix réduit. 

Elle recense les cuisines disponibles,

négocie les conditions d’accès et cherche

des soutiens pour des rénovations et du

matériel.

REJOIGNEZ LE
MOUVEMENT !

Où cuisiner ?

Une aide pour mobiliser un groupe au

sein de votre structure ou de votre

quartier,

Des outils pour faire vivre le projet,

Des conseils et des formations,

Une mise en relation avec les autres

groupes de cuisine et structures

accueillantes.

Que proposons-nous ?

Ils nous soutiennent
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