
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C
R
E
S
-I
R
E
P
S
 H
N
 

1
2
9
 a
ve
n
u
e 
Je
an
 J
au
rè
s 

7
6
1
4
0
 P
E
T
IT
-Q

U
E
V
IL
LY

 

A
ff
ra

nc
hi
r 

au
 t
ar

if 
 

en
 v
ig
ue

ur
 

JJOOUURRNNEEEES

d’Echange

Ateliers-Cuisine 

et Précarité 
16 et 23 juin 2011 

Organisateur 

 

ESS  RREEGGIIOONNAALLEESS 

changes de Pratiques 

Cuisine  

 
 

Financeurs 



Contexte de ces journées 

Nombreux sont les acteurs en région qui développent des 
ateliers-cuisine auprès des publics en situation de précarité.
diversité des personnes qui les animent, des structures qui les 
organisent et les financent et des objectifs qui les sous
offrent une richesse importante d’expériences

Aussi, afin de pouvoir mutualiser et améliorer les pratiques,
le CRES-IREPS, avec le soutien financier de l’ARS et 
DRAAF, propose un temps de rencontre 
investissent ces ateliers à travers 2 journées régionales
d’échanges de pratiques.  

Contenus abordés 

• Quels acteurs et quelles ressources retrouve-t-on en région en matière d’ateliers
destinés aux publics en situation de précarité ? 

• Quels types d’atelier-cuisine vous semblent les plus pertinents ? Pourquoi

• Comment motiver les publics les plus concernés à y participer ? Qui sont

• Comment travailler les problématiques alimentaires 
(équilibre, carences, quantités, rythmes…) ? Quels 
messages faire passer ? 

Autant de pistes de réflexion et d’échange qui seront 
partagées au cours de ces deux journées. 

Déroulement 

Les sessions se dérouleront de 9h à 17h et aborderont 
des points différents. Aussi, l’inscription engage à participer à la totalité des 2 
journées pour permettre une cohérence des échanges. Les participants repartiront avec 
un livret-support et les journées donneront lieu à une production qui sera 
afin de faire profiter le plus grand nombre.  

Ces journées sont réservées aux personnes qui animent ou organisent des ateliers
auprès des personnes en précarité. Elles sont limitées à 2 participants par structure

Organisateurs 

Ces sessions sont coordonnées par le CRES
par Caroline RIO, diététicienne et rédactrice en chef du périodique 
« Alimentation, santé et petit budget » du CERIN.

Dates et lieux  

Jeudi 16 juin et Jeudi 23 juin 2011 à ROUEN
Le lieu exact vous sera précisé dans votre courrier de c
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BULLETIN DE PRE

Journées régionales d’échange

« Ateliers-cuisine et Précarité
16 et 23 juin 2011

Coupon à retourner avant le 
le 3 juin 2011 à cette adresse

CRES-IREPS Haute

129 avenue Jean Jaurès 76140 PETIT
cres.haute.normandie@orange.fr

(Pour plus d’informations
 
 

     � Monsieur      

Nom :_____________________________________

Prénom :___________________________________

Fonction :___________________________________

Structure :__________________________________

Adresse structure :____________________________

Code postal :__________

Ville :______________________________________

Tel : ___  ___  ___  ___  ___

Email :___________________
 

Vous animez ou organisez des ateliers

- sur quel(s) site(s) ?

- auprès de quel(s) public(s)

 

BULLETIN DE PRE-INSCRIPTION 

nales d’échanges de pratiques 

cuisine et Précarité » 
16 et 23 juin 2011 

 
Coupon à retourner avant le  

le 3 juin 2011 à cette adresse : 

IREPS Haute-Normandie 

129 avenue Jean Jaurès 76140 PETIT-QUEVILLY 
cres.haute.normandie@orange.fr - fax : 02.32.18.07.61  

(Pour plus d’informations : 02.32.18.07.60) 

Monsieur      � Madame/Mademoiselle 

Nom :_____________________________________ 

:___________________________________ 

_________________________________ 

Structure :__________________________________ 

Adresse structure :____________________________ 

Code postal :__________   

Ville :______________________________________ 

___  ___  ___  ___  ___ 

:___________________@________________ 

Vous animez ou organisez des ateliers-cuisine : 

? : 

auprès de quel(s) public(s) ? : 


