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MISE EN CONTEXTEMISE EN CONTEXTEMISE EN CONTEXTEMISE EN CONTEXTE    

Le projet de LaFouine Cuisine a été mis sur pied par Loisirs Acti-Famille, 

suite à une réponse très favorable à un sondage sur les besoins de sa 

communauté, afin de créer des moments où tous et chacun pourront, en 

petit groupe, cuisiner des repas, apprendre des nouvelles recettes et mettre 

en commun des trucs pour faciliter la planification des repas pour les 

journées plus pressées. Le tout dans une cuisine équipée et dans une 

atmosphère plaisante et amicale.  
 

Pour une première année, le comité fondateur a favorisé des rencontres mensuelles 

avec un calendrier et un menu préétabli en fonction de la saison et des événements 

à venir. (Pâtés et tartes des fêtes, mis en pot des moissons, sacs à congeler pour 

la mijoteuse, menus végétariens, Menus citrouilles, pommes, etc.) 
 

Par la suite, selon la réponse des membres utilisateurs, les services pourront être 

bonifiés et des groupes plus régulier pourront également voir le jour avec la 

collaboration des Cuisines Collectives Le Blé d’Or de Sherbrooke. 
    

ATTRIBUTION DU NOMATTRIBUTION DU NOMATTRIBUTION DU NOMATTRIBUTION DU NOM    

Le nom LaFouine Cuisine a été retenu parmi les choix reçus lors du sondage. 

L’expression « la fine cuisine » modifié par Lafouine cuisine souligne l’aspect plus 

familier de la cuisine et du caractère curieux d’une fouine à apprendre et trouver de 

nouvelles choses.    
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MMMMISSIONISSIONISSIONISSION    

Promouvoir l’autonomie alimentaire dans le but d’améliorer les conditions de vie  

• Former des petits groupes afin de planifier et cuisiner des plats qu’ils 

rapportent chez soi, ce qu'on appelle "cuisine collective"; 

•        

 

OBJECTIFSOBJECTIFSOBJECTIFSOBJECTIFS    

• Contribuer à améliorer la qualité de vie et le niveau de santé globale des 

individus ; 

• Favoriser l’acquisition et l’échange des connaissances sur l’alimentation ; 

• Favoriser l’intégration sociale et briser l’isolement ; 

• Diminuer les effets de la pauvreté ; 

• Favoriser la création de nouveaux liens d’amitié ; 

•    
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POUR ÊTRE MEMBRE DE POUR ÊTRE MEMBRE DE POUR ÊTRE MEMBRE DE POUR ÊTRE MEMBRE DE LAFOUINE CUISINELAFOUINE CUISINELAFOUINE CUISINELAFOUINE CUISINE    

• Être résident de Sherbrooke, principalement de Rock Forest—Saint-Élie—

Deauville ; 

• Remplir le formulaire d’adhésion et payer les frais de 10 $ annuellement pour 

être membre (année de référence janvier à décembre) ; 

• Avoir lu et signé le code de conduite du cuisinier. 

    

CONDITIONCONDITIONCONDITIONCONDITIONSSSS    DDDD’EXCLUSION’EXCLUSION’EXCLUSION’EXCLUSION    

• Vol, violence ou vandalisme ; 

• Ne pas respecter les règles de conduite du cuisinier ; 

• Deux (2) absences non motivées à la planification et/ou à LaFouine Cuisine 

dans l’année (du 1er janvier au 31 décembre); il est obligatoire d’appeler 

l’intervenante en poste pour signifier votre absence ; 

• Ne pas respecter la mission, les objectifs, l’approche et/ou les valeurs de 

LaFouine Cuisine ; 

• L’absence de paiement de la part d’un participant pour les portions ou pour 

les plats ;  

•    
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FFFFONCTIONNEMENT EN 4 ÉONCTIONNEMENT EN 4 ÉONCTIONNEMENT EN 4 ÉONCTIONNEMENT EN 4 ÉTAPESTAPESTAPESTAPES    

1. Sélectionner les journées thématiques de cuisines dont vous avez un intérêt selon 

le calendrier annoncé. Sous certaines conditions, il est également possible de 

proposer la création d’un groupe en fonction des disponibilités aux calendriers. 
 

2. Participer aux achats (outre ceux du fonds de cuisine – voir annexe 1) et, lorsque 

nécessaire, aux préparations de certains produits à l’avance. Dans le cas où les 

membres achètent des denrées personnelles en même temps que des denrées pour 

la cuisine, nous demandons de diviser les achats et de faire deux factures. 
 

3. Être présent lors de la journée de cuisine, de 8 h à 16 h (jusqu’à la fin). Par 

respect pour les autres, la ponctualité est de mise.  Chaque membre doit 

s’impliquer activement dans le partage des tâches, dans la réalisation des recettes 

et respecter le code de conduite du cuisinier. Faire la rotation des tâches pour 

que ce ne soit pas toujours les mêmes personnes à les faire est essentiel! Les 

plats cuisinés sont partagés selon le nombre de portions mentionnées par les 

membres. Apporter les récipients demandés, sauf exception, en fonction des plats 

cuisinés pour le retour à la maison. 
 

4. Chaque membre doit rester jusqu’à la fin de la cuisine et participer au ménage et 

à l’évaluation de la journée. Ce temps d’arrêt permet d’évaluer le déroulement de 

la journée, l’ambiance, les changements à apporter, etc. 
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CODE DE CONDUITE DU CODE DE CONDUITE DU CODE DE CONDUITE DU CODE DE CONDUITE DU CUISINIERCUISINIERCUISINIERCUISINIER    

1. Nous nous respecterons les uns les autres : patience, attitudes positives et chances 

égales.  
 

2. Nous payerons tous le même montant pour les repas en fonction des portions 

apportées.  
 

3. Il n’y aura pas d’invités surprise (si nous voulons inviter une autre personne, nous 

en parlerons d’abord au responsable de la cuisine et celui-ci ne pourra participer à 

la division des portions.)  
 

4. Nous participerons tous à chacun des aspects de la cuisine : planification du menu, 

cuisson et nettoyage.  
 

5. Aucune mesure exceptionnelle ne sera prise pour gérer les allergies alimentaires. Il 

est préférable de ne pas s’inscrire aux cuisines si tel est le cas.  
 

6. Tout problème ou conflit sera signalé directement au responsable de la cuisine.  
 

7. La cuisine et les équipements devront être laissés d’une propreté étincelante.  
 

8. Tous les participants se feront un devoir d’être au bon endroit au bon moment. 
 

9. Voir à faire l’inventaire des aliments du fond de cuisine utilisés et en faire part 

aux responsables afin que les produits soient en quantité suffisantes pour les 

groupes suivants. 
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10. Hygiène : Tous les participants …  

a) doivent apporter 3 guenilles et 3 linges à vaisselle pour leur journée cuisine 

; 

b) manipuleront les aliments de façon sécuritaire ; 

c) porteront un filet à cheveux et à barbe* ;  

d) doivent enlever leurs bijoux avant de préparer les aliments ;  

e) seront exempt de vernis à ongle et/ou faux ongles ou devront porter des 

gants* ; 

f) porteront un tablier (non fourni) lorsqu’ils manipulent les aliments ;  

g) se laveront soigneusement et souvent les mains ;  

h) porteront des gants* s’ils ont des coupures ou des plaies sur les mains, il 

devra se laver les mains ou même éviter de manipuler les aliments ce jour-

là ;  

i) éviteront de manipuler les aliments s’ils sont malades, on lui assignera une 

autre tâche ;  

j) communiqueront avec le responsable de la cuisine pour l’en informer s’ils 

sont trop malades.  

 

* Le 1er filet à cheveux est fourni par LaFouine cuisine. Les autres devront 

être payé par le participant au coût de 1 $.  

    

    



Cuisine de groupe Cuisine de groupe Cuisine de groupe Cuisine de groupe ––––    LaFouine LaFouine LaFouine LaFouine CuisineCuisineCuisineCuisine    
dans l’arrondissement Rock Forest—Saint-Élie—Deauville 

Décembre 2019 

FONDS DE CUIFONDS DE CUIFONDS DE CUIFONDS DE CUISINESINESINESINE        

En plus des équipements nécessaires pour cuisiner, certains aliments de base sont déjà 

fournis par LaFouine Cuisine. Veuillez aviser le responsable des cuisines avant votre 

journée de cuisine si vous avez besoins d’une grande quantité d’un aliment afin de vous 

assurer d’en avoir assez. LLLL’’’’INVENTAIRE EST TENUEINVENTAIRE EST TENUEINVENTAIRE EST TENUEINVENTAIRE EST TENUE    PAR LES MEMBRES, ILPAR LES MEMBRES, ILPAR LES MEMBRES, ILPAR LES MEMBRES, IL    EST EST EST EST 

DONC PROMORDIAL DE BDONC PROMORDIAL DE BDONC PROMORDIAL DE BDONC PROMORDIAL DE BIEN FAIRE LIEN FAIRE LIEN FAIRE LIEN FAIRE L’’’’INVENTAIRE AVANT DE INVENTAIRE AVANT DE INVENTAIRE AVANT DE INVENTAIRE AVANT DE QUITTER À LA FIN QUITTER À LA FIN QUITTER À LA FIN QUITTER À LA FIN 

DE VOTRE JOURNÉE.DE VOTRE JOURNÉE.DE VOTRE JOURNÉE.DE VOTRE JOURNÉE.    

Produits céréaliersProduits céréaliersProduits céréaliersProduits céréaliers    

Farine blanche, de blé et son 

Flocon d’avoine 
 

Gras et huilesGras et huilesGras et huilesGras et huiles    

Huile  

    

Ingrédients pour pâtisserie / boulangerieIngrédients pour pâtisserie / boulangerieIngrédients pour pâtisserie / boulangerieIngrédients pour pâtisserie / boulangerie    

Sucre et cassonade 

Vanille 

Bicarbonate de soude 

Fécule de maïs 

Poudre à pâte 

 

 

AssaisonnementsAssaisonnementsAssaisonnementsAssaisonnements    

Sel & Poivre 

Poudre bouillon de poulet 

Sauce Soja et Worcestershire 

Jus de citron en bouteille 

Ketchup et vinaigre 
 

Fines Herbes et épicesFines Herbes et épicesFines Herbes et épicesFines Herbes et épices    

Épices (grande variété – liste à venir) 

 

AutresAutresAutresAutres    

Papier d’aluminium et pellicule plastique 

Sac à déchets et composte 

Produits de nettoyage 

Filet à cheveux (1er) 



 

MMMMERCI À NOS PARTENAIRERCI À NOS PARTENAIRERCI À NOS PARTENAIRERCI À NOS PARTENAIRESESESES    


