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�  
� Un projet d’atelier cuisine mixte  pour personne en situation de Handicap et 

personnes valides va être mise en place à la délégation de L’APF d’Orléans, 
27 avenus de la Libération 45000 ORLEANS à partir du 28 mai 2014, de 
14h00 à 17h00, dans le but d’acquérir ou de garder son autonomie. 

� -Pour cela, nous projetons d’installer, dans les locaux de la délégation, une 
« cuisine témoin » aménagée et adaptée aux personnes en situation de 
Handicap et leur famille. Cette cuisine sera réalisée selon des critères 
d’accessibilité universelle, sans discrimination entre personne valide ou en 
situation de Handicap. 
 

� -Ainsi nous allons pouvoir y développer un atelier cuisine afin de  : 
� Passer des moments de convivialités, entre personnes en situation de 

Handicap et valides ainsi que leurs familles et amis (enfants comme 
adultes), 

� Créer un espace de rencontre et d’échange autour d’un sujet qui 
passionne tout le           monde, afin de rompre l’isolement 

� Offrir à chacun de participer à la confection des repas, de proposer 
leurs recettes, partager et nous faire découvrir des recettes du monde 
entier dans le but  de valoriser les échanges et retrouver confiance en 
soi,  

� Découvrir des matières premières culinaires, des univers culturels, 
agroalimentaires, gastronomiques et sensoriels lors d’activités de 
découverte chez des artisans des métiers de bouche. Inviter un 
diététicien, ou encore un conseiller en économie sociale et familiale 
mais aussi organiser des visites à la ferme. 

� Apprendre et maitriser, son budget, son alimentation et sa 
consommation, pour les personnes à faible revenus (montant de 
l’AAH : 790.18 €). 

� Découvrir de nouvelles façons de cuisiner, grâce à des interventions 
thématiques de chefs professionnels. 

�  
� -L'atelier sera organisé et co-animé par trois bénévoles référents (Gilles, 

Francelise et Marianne) et coordonné par la délégation. 
�  
� -Vos idées, vos recettes, sont les bienvenues, votre motivation nécessaire,  

pour passer des moments conviviaux, en famille, entre amis,  et ainsi rompre 
l'isolement. 

 


