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les plats du jour 

!
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C’est quoi et pour qui ?"!!
C’est depuis février 1988 que les plats du jour ont débuté à la Maison de Quartier des 
Acacias. Un espace de convivialité, parmi d’autres activités qui sont promues par 
l’Association pour l’Animation des Acacias.  !
C’est l’occasion de rencontrer des habitants-es du quartier, de se retrouver entre voisins-
es, entre amis autour d’un bon repas. Les rires des uns, les préoccupations des autres, le 
simple plaisir d’y passer régulièrement ou ponctuellement, de discuter, donnent tout son 
sens à ce moment.  !
C’est aussi une porte d’entrée pour découvrir les autres activités de la Maison de Quartier 
et celles et ceux qui la traversent. Pour les habitués-es c’est parfois là que naissent et se 
façonnent de nouveaux projets de l’association. !!
C’est avec qui ?"!
Des Habitants, des personnes motivées par les activités de l’association"!
Ce sont des habitants-es du quartier, des personnes actives à la Maison de Quartier, ou 
des associations qui viennent préparer les repas. Avec l’apport des spécialités de 
chacun, une  multiplicité de saveurs vient parfumer la maison dès le matin. Les recettes 
s’échangent alors tout naturellement, au fil des jours. !
Des associations qui se présentent"!
C’est une opportunité pour des associations de présenter leurs activités en participant à 
la préparation d’un plat du jour. Cela permet d’envisager d’autres moments d’échanges, 
de prévoir une exposition, une soirée débat, une fête aussi ! !
Une équipe à la Maison de Quartier"!
Une équipe constituée de personnes actives de l’association participe au bon 
fonctionnement des plats du jour par des aides régulières dans le cadre du service des 
repas, des boissons,  d’appuis à des nouveaux « cuistots », d’apports pour la décoration, 
etc.  Des collaborateurs-trices de la Maison de Quartier prennent en charge l’organisation 



générale, la coordination avec les cuisiniers-ères du jour et est présente au moment du 
déroulement des plats du jour. !!
Et pourquoi pas vous ?"!
Si vous avez du plaisir à cuisiner, si vous êtes curieux de mieux connaître quelques uns-
unes de celles et ceux qui fréquentent la Maison de Quartier, alors n’hésitez pas à 
prendre contact avec nous, pour devenir l’un-e des « cuistots » d’un jour  ! Venez déjà 
découvrir l’atmosphère lors d’un des plats du jour. !
Par repas, les cuisiniers-ères du jour reçoivent quatre bons pour la consommation de leur 
plat du jour. C’est un moyen pour venir d’autres jours, seul-e ou accompagné-e d’un-e 
ami-e qui découvrira à son tour, d’autres personnes du quartier. 


