
Le groupe en alphabétisation
s'est lancé dans les recettes
imagées. L'idée est d'utiliser des
visuels pour faire la liste de
courses et de prendre en photo
chaque étape de la cuisson. Du
coup, le groupe travaille dur sur
le vocabulaire, parfois la lecture
et l'écriture, les maths (pour le
calcul des portions) et bien sûr,
la photographie !

BOUILLON DE
CULTURES

Comment concilier un budget serré 
et une alimentation saine ? Les 
Mosaïques viennent de 
commencer un cycle d'ateliers pour 
travailler la question. 
Pistes de solutions à suivre !

MOSAÏQUES DE
SAVEURS

Une période bien chargée pour le 
groupe Ça Chauffe ! 
De nouveaux membres sont 
arrivés, Sophie qui accompagnait 
le groupe depuis ses débuts est 
partie pour d'autres aventures, 
Amandine a repris le flambeau, ils 
ont une toute nouvelle cuisine et 
continuent leur ciné-débat du 
mardi après-midi et vont 
récupérer des invendus le 
dimanche aux abattoirs 
d'Anderlecht. Et tout ça dans la 
bonne humeur !

 
 
 
 
 

ÇA CHAUFFE  !

APPEL  À  PROJETS 

CUISINES DE QUARTIER
L A  G A Z E T T E  D E S  G R O U P E S Mars 2022

La cuisine des CBO fait des
émules ! Déjà 3 nouveaux
groupes profitent du lieu en plus
des Mosaïques de saveurs, et
des familles du Samu social de
Simonis vont venir y cuisiner 2 à
3 par semaine. 

PLUSIEURS 
GROUPES À  CBO

Les groupes Bouillon de 
Cultures et Cuisine Casa 
ont fait appel à des 
professionnelles pour les 
aider sur les questions de 
fonds de cuisine à bas prix 
et de pain maison. La 
recette de bouillon surgelé 
sans sel est au verso de la 
gazette et celle du pain en 
cours de mise en dessin ! 
Contactez les Cuisines de 
quartier si vous aussi vous 
avez des envies d'atelier 
ou de visite.

VIS ITES  &  
ATEL IERS Ne manquez pas l'appel à projets

Inspirons le quartier destiné aux
projets citoyens !
Qu’est-ce que ça veut dire pour
vous ?
Un financement possible de 3000€
ou 15 000€ pour acheter du
matériel de cuisine, organiser des
activités ou des ateliers sur des
thèmes liés à l’alimentation, faire
des petits travaux dans votre
cuisine, etc. Et un
accompagnement par Inspirons le
quartier pour mener à bien votre
projet et vous aider dans ces
différentes étapes.

Des questions ? Contactez-nous au
0471 52 09 03 ou sur
info@cuisinesdequartier.be

mailto:info@cuisinesdequartier.be


07 mars - 18h - 

10 mars - 18h -

Séances d'information en ligne
Inspirons le quartier:

Quartier Jette

Quartiers Schaerbeek et Bruxelles-
Ville

Lien d'inscription:
https://inspironslequartier.brussels
/agenda/

DATES À  RETENIR

Calendrier confectionné par 
les Mosaïques de Saveurs en 2018!

Envoyez des nouvelles de votre
groupe à

info@cuisinesdequartier.be
pour la prochaine gazette !

 
Bonne lecture et bonne cuisine!




