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1 Fiche issue du Carnet d’expériences, consultable en intégralité https://solenprimcom.files.wordpress.
com/2019/04/19002-a4_journaldebord_solenprim_07lr.pdf
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Points d’attention
1 La collaboration interne : s’assurer du soutien
de sa direction pour toute la durée du projet
et travailler en équipe permet d’éviter qu’une
seule personne assume le rôle de locomotive
du projet.

2 L’ambition du projet : déﬁnir avec soin l’objectif
prioritaire poursuivi (et éventuellement les
sous-objectifs présents derrière l’objectif
initial) est essentiel pour apprécier la
pertinence des actions proposées et s’ajuster.
Dans le cas des ateliers, la volonté de créer un
espace de convivialité et de partage s’ajoute
à l’envie de permettre aux participants de
cuisiner les aliments méconnus distribués
dans les colis.

3 La communication :

tenir compte des
caractéristiques des publics auxquels le
projet veut s’adresser, identiﬁer des moyens
de communication adéquats et bien préciser
l’absence de lien entre la présence aux ateliers
et l’accès aux colis. Ces points d’attention
sont essentiels pour garantir un cadre
clair, une participation sur base volontaire,
susceptible de durer.

r

act
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d

4 La préparation : il est nécessaire d’anticiper
dans le détail chaque atelier tout en prenant
le soin de laisser sufﬁsamment de place à la
créativité, voire à l’improvisation !

5 L’évaluation et l’adaptation : entre deux
ateliers, prendre le temps du débrieﬁng,
être attentif à l’évolution de la dynamique
collective. Prendre le temps de proposer
régulièrement un feedback à sa direction.

Contact

Jean-Benoît Hoet, coordinateur du Centre d’Aide Alimentaire Snijboontje Bis de La Porte Verte
pv.projets@gmail.com

« On est une association à Molenbeek qui lutte contre la pauvreté. Il y a 6 services différents.
Un des services c’est le service de distribution de colis alimentaires. C’est ce service-là qui
participe au projet Solenprim. On a choisi de s’adresser aux bénéﬁciaires des colis. C’est le
public le plus précarisé chez nous. Pour vous donner une idée, ce sont des personnes qui
ont moins de 6 euros par jour pour subsister. Ce sont éventuellement des personnes qui
sont sans-papiers et qui ne parlent pas nécessairement ni le français, ni le néerlandais, ni
l’anglais. » (Coordinateur de projet)
« L’atelier cuisine, c’est un prétexte. Les personnes viennent éventuellement pour apprendre
comment cuisiner parce que c’est une activité qui les intéresse mais aussi et surtout pour
rencontrer des personnes et échanger avec elles. » (Coordinateur de projet)

« …
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Des pistes d’action pour demain ?

Lors de la « mise au vert Solenprim », l’outil « Moi, à ta place » a permis de récolter, en quelques tours
de table, l’avis des partenaires présents sur les perspectives à donner aux ateliers cuisine. Autant de
pistes d’action qui pourraient mériter d’être approfondies, en 2019 ou après !

« … je
relancerais
d’autres
activités autour
de la cuisine et
des repas »

« … je créerais
un comité de
bénéficiaires et avec
eux, j’essayerais de
faire avancer les
choses dans l’asbl »

« … je mettrais en place
une concertation locale à
Molenbeek autour de l’accès
pour tous à une alimentation
durable »

« … j’essayerais
d’impliquer
d’autres
services de La
Porte verte dans
le projet »

à La Porte verte

« … je
travaillerais sur
les questions
de gouvernance,
par exemple
sur le bénévolat
du restaurant
social »

« … je verrais s’il est
possible d’ouv rir plus
souvent la cuisine
aux usagers même en
dehors des ateliers
cuisine »

« … je me
demanderais
si on ouv re la
cuisine semiprofessionnelle à
d’autres projets »

prendre
out pour

« … je proposerais
de sortir les
ateliers cuisine
de l’enceinte de la
Porte Verte »

« … je permettrais aux
participants de gagner
quelque chose dans
le cadre des ateliers
cuisine »

« … je rejoindrais
le réseau qui se
constitue sur
le travail social
communautaire »

Moi, à ta place
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« … je collaborerais
avec une autre
association locale ou
une maison médicale,
dans le but de
mutualiser les moyens
et de toucher plus de
monde »

« … je
proposerais
de sortir de
l’enceinte de
la Porte verte,
d’aller explorer
à l’extérieur »

« … je
valoriserais
et partagerais
les recettes
réalisées par le
groupe »

« … je témoignerais et participerais
au ralliement des fourchettes,
en prenant pour porte d’entrée le
restaurant social »

« … je m’inscrirais dans
le projet de logistique
coopérative « LOCO »
pour améliorer les
approvisionnements »

« … j’irais
m’inspirer
des modèles
de cuisine
communautaire
au Canada »
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