
Invitation

    

                  Sébastien Chauvet                                                                Jorge Araniz-Marillan
Président de la fédération des Centres sociaux de Seine et Marne                                           Président de la fédération des MJC en île-de-France

                     Antoine Meter                                                     Dieynébou Fofana-Ballester
                   Directeur de l’IUT Sénart Fontainebleau                                                                      Cheffe de département Carrières sociales

ont le plaisir de vous inviter à

la conférence de Diane Roberge,
coordinatrice aux formations du Regroupement des Cuisines collectives du Québec

« Les cuisines collectives du Québec,

éducation populaire et empowerment »

le mardi 7 octobre 2014 à 16h00,

au campus de Sénart - Bât. FU2
rue Georges Charpak, 77567 Lieusaint - Contact : 01 64 13 67 52

La Fédération des Centres sociaux en Seine-et-Marne et la Fédération Régionale des MJC en île-de-France organisent
du 7 au 10 octobre en partenariat avec le département Carrières sociales de l’IUT Sénart Fontainebleau un séminaire de

formation pour découvrir et mettre en pratique le concept des cuisines collectives. Né de l’initiative de deux sœurs il
y a 30 ans, le mouvement des cuisines collectives regroupe aujourd’hui plus de 1300 organismes à travers tout le Québec.
Si elles portent toutes les valeurs de solidarité, de lien social et de développement du pouvoir d’agir, elles sont toutes sin-
gulières : ici on cherche à favoriser les circuits courts, là des parents se préoccupent de l’alimentation des bébés, ailleurs
on s’associe les compétences d’un nutritionniste, etc.
Au-delà du séminaire, ses organisateurs envisagent la création d’un réseau de professionnels et de bénévoles qui souhaitent
s’engager dans la démarche.

Plan d’accès

Accès train : RER D - 35 mn de la Gare de Lyon
- Gare Lieusaint-Moissy

Accès par autoroute A5a - sortie Lieusaint ou
par Francilienne A104
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