
Nederlandse versie hieronder 

Les Cuisines de quartier

L’accessibilité à une alimentation de qualité pour tous constitue un enjeu de société majeur, au croisement entre
justice sociale, santé et transition écologique. Relever ce défi implique nécessairement de (re)donner une place à la
cuisine « maison », associant produits bruts, savoir-faire, simplicité et plaisir. 

Les Cuisines de quartier accompagnent et fédèrent des groupes de citoyens qui s’organisent collectivement, avec
ou sans  l’aide  d’une  association locale,  pour  la  préparation de  repas  du  quotidien,  pour  eux-mêmes  et  leur
entourage.  Cette innovation sociale complète idéalement les nombreuses alternatives existantes en amont de la
chaîne,  sur  la  production  et  la  distribution  alimentaires  (potagers  collectifs,  groupements  d’achats,  magasins
coopératifs, etc.).

Les Cuisines de quartier sont ouvertes à tous et une grande diversité de publics peut y trouver de l’intérêt.  De
nombreux partenariats sont déjà constitués ou en cours de montage avec des acteurs locaux de tous horizons :
promotion de la santé, aide alimentaire, maisons de quartier, maisons médicales, logements à vocation sociale, etc. 

Lancées à Bruxelles fin 2019 et inspirées par les Cuisines collectives du Québec (rccq.org), les Cuisines de quartier
s’organisent en mouvement pour favoriser les échanges entre groupes et susciter une émulation collective en faveur
d’un système alimentaire juste et durable dans lequel chacun trouve sa place. 

Plus d’infos : voir plaquette en annexe

Fonction

La personne engagée assurera la  communication tant interne qu’externe du mouvement via des outils et canaux
variés permettant de toucher la grande diversité des parties prenantes et des publics potentiels pour les groupes de
cuisine.

Parallèlement, elle prendra en charge l’animation du mouvement, c’est-à-dire le lancement de nouveaux groupes, la
conception et  la  mise  en oeuvre  d’outils  d’accompagnement  et  l’organisation d’échanges intergroupes.  Outre  le
déploiement du mouvement, ces actions viseront à favoriser le sentiment d’appartenance et un engagement collectif
pour une alimentation juste et durable.
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Cette double mission comportera principalement les tâches suivantes:

Communication

• Définition d’une stratégie de communication interne et externe
• Apport de contenus et gestion du site internet (mise en ligne : fin juin 2020)
• Rédaction et diffusion de newsletters
• Gestion des réseaux sociaux
• Contacts presse et médias

Animation du mouvement

• Mobilisation et accompagnement de lancement pour des nouveaux groupes de cuisine
• Contacts réguliers et interventions ponctuelles auprès des groupes de cuisine
• Conception et mise en œuvre d’outils d’accompagnement
• Organisation de visites de terrain pour les groupes
• Suivi des partenariats locaux
• Conception et dispense de formations courtes
• (Co)-organisation d’activités et événements dans les quartiers
• Organisation d’un événement annuel du mouvement

Conditions

- Contrat à durée indéterminée (dépendant des subsides) 
- Entrée en fonction: 1er septembre 2020 
- Volume horaire: ⅘ temps (30,4 heures/semaine)
- Commission paritaire 329.02 (Socio-culturel Communauté française)
- Télétravail en 2020 (l’asbl prévoit de louer un bureau à partir de 2021)

La personne engagée travaillera en étroite collaboration avec les deux membres de l’équipe actuelle  : la coordinatrice
et la chargée de mission qui accompagne six groupes pilotes. 

Profil recherché

Prérequis

• Diplôme d’études supérieures en sciences humaines

• Minimum trois ans d’expérience en lien avec la fonction (communication et animation de réseau)
• Adhésion aux valeurs du mouvement et intérêt pour les questions alimentaires
• Intérêt pour la cuisine
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Compétences

• Maîtrise des outils de communication « traditionnels »
• Maîtrise des réseaux sociaux 
• Très bonnes capacités d’expression orale et écrite
• Excellente maîtrise du français / très bonne maîtrise du néerlandais (bon niveau de bilinguisme indispensable

pour le poste)
• Bonnes capacités relationnelles, d’organisation, d’autonomie et d’adaptation
• Compétences en animation de réseau

Atouts supplémentaires

• Expérience avec des publics multiculturels et/ou précarisés
• Connaissance de l’anglais, de l’arabe et/ou du turc
• Expérience en formation
• Maîtrise d’outils graphiques
• Compétences en photo et/ou en vidéo
• Expérience en restauration

Procédure de recrutement

Les Cuisines de quartier ont choisi de suivre les recommandations de lutte contre la discrimination à l'embauche. Le
dépôt des candidatures se fait uniquement via un questionnaire   en ligne  , le plus anonymisé possible. Aucun CV ni
lettre de motivation n’est requis et ne sera pris en considération.

Procédure & calendrier :

1. Dépôt des candidatures via le questionnaire en ligne avant le mardi 30 juin à 9h00
2. Pour les candidats sélectionnés à la première étape, séance d’information et exercice écrit (en 

visioconférence) : vendredi 3 juillet de 10h00 à 12h00 
3. Pour les candidats retenus aux deux étapes précédentes : interviews entre le 14 et 17 juillet (rdv à convenir

avec chaque candidat)

Contact pour toute question : info@cuisinesdequartier.be

* *

* 
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Les Cuisines de quartier (Buurtkeukens)

Degelijke voeding voor iedereen toegankelijk maken is een belangrijke maatschappelijke uitdaging, op het kruispunt
tussen  sociale  rechtvaardigheid,  gezondheid  en  ecologische  transitie.  In  alle  plannen om die  uitdaging  waar  te
maken, moet er (opnieuw) plaats zijn voor de keuken ‘van het huis’, waarin onbewerkte producten en bedrevenheid
samengaan met eenvoud en plezier.

De vzw Cuisines de quartier begeleidt en verenigt groepen van burgers die, al dan niet met de hulp van een lokale
vereniging, de krachten bundelen om samen dagelijkse maaltijden te bereiden voor zichzelf en hun omgeving.
Deze sociale innovatie vormt een ideale aanvulling bij de vele bestaande alternatieven aan de toeleveringszijde rond
de voedselproductie en -bedeling (collectieve moestuinen, gegroepeerde aankopen, coöperatieve winkels, enz.).

Cuisines de quartier staat open voor iedereen en een brede waaier van doelgroepen vinden er hun gading. Heel wat
partnerships zijn al opgericht of staan in de steigers met lokale spelers van alle horizonten: gezondheidspromotie,
voedselhulp, buurthuizen, medische huizen, sociale woningen, enz.

Cuisines de quartier werd eind 2019 in Brussel gelanceerd en is geïnspireerd op de Cuisines collectives du Québec
(rccq.org). De vzw vormt een beweging die de contacten tussen groepen wil bevorderen en een collectieve wedijver
wil losweken, ten voordele van een rechtvaardig en duurzaam voedselsysteem waarin ieder zijn plaats vindt.

Meer info: zie bijgevoegde brochure

Functie

De  aangeworven  persoon  zorgt  voor  zowel  de  interne  als  de  externe  communicatie  van  de  beweging via
uiteenlopende hulpmiddelen en kanalen, waarmee hij/zij de grote verscheidenheid van stakeholders en potentiële
doelgroepen voor de kookgroepen kan bereiken.

Tegelijk staat hij/zij in voor de animatie van de beweging, dit is de begeleiding van nieuwe groepen, het ontwerpen
van  hulpmiddelen  en  het  stimuleren  van  contacten  en  gesprekken  tussen  groepen,  die  de  samenhorigheid
bevorderen en aanzetten tot een gemeenschappelijk engagement voor een rechtvaardige en duurzame voeding.

Deze dubbele opdracht omvat onder meer de volgende taken:

Communicatie

• Vastleggen van een strategie voor interne en externe communicatie

• Aanbrengen van content en beheer van de website (online: end of Juni)
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• Opstellen en verspreiden van nieuwsbrieven

• Beheer van de sociale media

• Contacten met pers en media

Animatie van de beweging

• Regelmatige contacten en gerichte tussenkomsten bij de kookgroepen

• Mobiliseren en begeleiden van de opstart voor nieuwe groepen

• Ontwerpen en toepassen van praktische begeleidingsmiddelen

• Organiseren van terreinbezoeken voor de kookgroepen

• Opvolgen van lokale partnerships

• Uitwerken en verstrekken van korte opleidingen

• (Mee)organiseren van activiteiten en evenementen in de wijken

• Organiseren van een jaarlijks evenement van de beweging

Voorwaarden

- Overeenkomst van onbepaalde duur (afhangend van subsidies) 

- Indiensttreding: 1 september 2020 

- Aantal uren: ⅘ (30,4 uur/week)

- Paritair comité 329.02 (Sociaal-cultureel Franse Gemeenschap)

- Telewerk in 2020 (de vzw is van plan om een kantoor te huren vanaf 2021)

De  aangeworven  persoon  zal  nauw  samenwerken  met  de  twee  actuele  teamleden:  de  coördinatrice  en  de
zaakgelastigde die de eerste testgroepen begeleidt. 

Gezocht profiel

Vereisten

• Diploma hoger onderwijs in de menswetenschappen

• Minimaal drie jaar ervaring in een functie die verband houdt met de opdracht 

• Achter de waarden van de beweging staan en interesse hebben voor voedselvraagstukken

• Interesse voor koken

Vaardigheden

• Goed overweg kunnen met « traditionele » communicatiemiddelen

• Thuis zijn in de sociale media
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• Zich mondeling en schriftelijk heel goed kunnen uitdrukken

• Uitstekend Frans / zeer goed Nederlands (goede tweetaligheid essentieel voor de functie)

• Goede relationele en organisatorische vaardigheden, zelfstandig kunnen werken en zich goed kunnen 

aanpassen

• Vaardig in de animatie van een netwerk

Bijkomende troeven

• Ervaring met multiculturele en/of kansengroepen

• Kennis van Engels, Arabisch en/of Turks

• Ervaring in opleiding

• Kennis van grafische tools

• Foto- en / of videovaardigheden

• Ervaring in horeca

Wervingsprocedure

We hebben gekozen de aanbevelingen ter bestrijding van discriminatie bij aanwerving te volgen.  Aanvragen worden

alleen ingediend via dit online   vragenlijst  , zo geanonimiseerd mogelijk.  Geen CV of sollicitatiebrief is vereist en wordt

niet in overweging genomen.

Procedure & kalender:

1. Online   vragenlijst   invulling voor dinsdag 30 juni om 9u00 

2. Informatiezitting en schriftelijke oefening (via videoconferentie) voor kandidaten geselecteerd in de eerste

stap: vrijdag 3 juli van 10u00 tot 12u00

3. Interviews voor kandidaten geselecteerd in de voorige stappen: tussen 14 en 17 juli (afspraak met elke 

kandidaat overeen te komen)

Contact voor vragen: info@cuisinesdequartier.be

* *

* 
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CUISINES DE QUARTIER 

L’accessibilité à une alimentation de qualité pour 

tous constitue un nouvel enjeu de société ma-

jeur, au croisement entre justice sociale et transi-

tion écologique. Entre horaires et budgets com-

pressés, manque de compétences ou d’inspira-

tion, solitude, logements exigus et cacophonie 

des messages, la cuisine du quotidien relève dé-

sormais d’un véritable défi ! Autant de freins qui 

conduisent à la nourriture industrielle et la perte 

d’autonomie alimentaire. Relever ce défi passe 

par une revalorisation de la cuisine maison, as-

sociant simplicité, qualité, convivialité et plai-

sir.  Le mouvement des Cuisines de quartier ac-

compagne et fédère des groupes de citoyens qui 

s’organisent collectivement, avec ou sans l’aide 

d’une association locale, pour la préparation de 

repas du quotidien, pour eux-mêmes et leur en-

tourage.  

Principes de base 

Une Cuisine de quartier, c’est un 

espace équipé mis à la disposi-

tion de groupes de citoyens qui 

se réunissent régulièrement pour 

choisir des recettes, s’approvi-

sionner et réaliser collectivement 

des préparations alimentaires. 

Les portions confectionnées 

sont partagées selon les quanti-

tés souhaitées par chaque parti-

cipant, qui paye ses parts et les 

emporte à la maison. Elles assu-

rent des repas de qualité, « faits 

maison », pour toute la famille les 

jours où on n’a pas l’occasion ou 

l’envie de cuisiner.  

Les groupes des Cuisines de quar-

tier sont invités à suivre un mode 

opératoire simple, en quatre 

étapes, qui a fait ses preuves au 

Québec: planification, achats, cui-

sine et évaluation. Pour le reste, 

chaque groupe choisit librement 

ses objectifs et priorités en fonction 

des besoins et aspirations de ses 

membres : préparation anticipée de 

repas, collations, conserves, récu-

pération d’invendus, recettes pour 

diabétiques, recettes végés, sou-

tien à un maraîcher local, etc. 

Groupes de cuisine 

Tout le monde peut participer à 

un groupe de cuisine. Aucune 

compétence n’est requise. Les 

groupes de cuisine sont formés 

à l’initiative de citoyens ou 

d’associations. La structuration 

en petits groupes permet de mo-

biliser une grande diversité de 

publics et acteurs : voisins, mai-

sons de quartier, maisons médi-

cales, services d’aide alimentaire, 

groupements d’achats, cercles 

d’étudiants, etc. Les groupes dispo-

sent d’une grande liberté quant au 

rythme des rencontres, priorités 

alimentaires, sources d’approvi-

sionnement, etc. Le dispositif ga-

rantit ainsi le respect des situations 

socio-économiques et des cultures 

alimentaires de chacun. 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. 

Espaces de cuisine 
 

Le mouvement des Cuisines de 

quartier vise à mettre à disposition 

des groupes, gratuitement ou à prix 

réduit, des cuisines spacieuses et 

bien équipées. Il recense les cui-

sines disponibles, négocie des con-

ditions d’accès et cherche des sou-

tiens dans différents quartiers.    

Cuisiner ensemble / une meilleure alimentation pour tous 



Impacts 

Les Cuisines de quartier ont pour objectif prioritaire 

de renforcer l’autonomie alimentaire et l’accessibili-

té à une alimentation de qualité pour tous, dans le 

respect des goûts, des priorités et de la situation de 

chacun. 

En proposant une innovation collective pour la prépara-

tion des repas, elles complètent idéalement les alterna-

tives existantes en amont de la chaîne, sur la produc-

tion et la distribution alimentaires (potagers collectifs, 

groupements d’achats, etc.) 

Les Cuisines de quartier proposent une approche qui 

permet d’aller au-delà des ateliers cuisine. D’une part, 

en assurant la préparation de nombreux repas du quoti-

dien, elles impactent significativement le régime alimen-

taire des participants mais aussi de leur famille et en-

tourage. D’autre part, elles s’appuient prioritairement 

sur les besoins des participants et la transmission entre 

pairs, contournant ainsi les risques de discours norma-

tifs, stigmatisants et contre-productifs.  

Les expériences étrangères montrent que les Cuisines 

de quartier génèrent également d’importants bénéfices 

collatéraux : lien social, solidarité, valorisation et renfor-

cement des savoirs, empowerment, etc. A grande 

échelle, avec des milliers de portions confectionnées 

chaque année, les groupes de cuisine peuvent aussi 

impacter les filières alimentaires locales (lutte contre le 

gaspillage, réduction des protéines animales, circuits 

courts, etc.) 
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Entrer dans le mouvement 

Les Cuisines de quartier ont choisi de s’organiser 

en mouvement pour faciliter l’émergence et la pé-

rennité des groupes, créer une communauté, ren-

forcer le sentiment de pouvoir agir des participants 

et constituer une force de représentation des man-

geurs. Pour atteindre ces objectifs, nous avons 

besoin de soutiens pour mobiliser et accompagner 

les groupes, disposer d’espaces de cuisine adé-

quats et donner vie au mouvement. 

 

En savoir plus 

Pour valider la pertinence du dispositif et co-

construire le projet, treize Bruxellois.es sont allé.es 

chercher de l’inspiration auprès des Cuisines col-

lectives à Montréal (www.rccq.org) 

Découvrez la vidéo-carnet de voyage:  

https://bit.ly/2EV0dzN 

 

Contact  

Catherine.closson@gmail.com 

0479 26 29 31 

Avec le soutien de: 

https://bit.ly/2EV0dzN

