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Objectifs : 
 

• Echanger, renforcer le tissu social 
• Implication d'habitants, valorisation de compétences 
• Favoriser la rencontre entre tous les milieux sociaux 
• Utiliser l'infrastructure comme plate-forme de rencontres en hiver 
• Etape pour des parcours professionnels 
• Informer sur les activités de la Maison de Quartier 

 
Période (fluctuante, hivernale uniquement) : 
Du mardi au vendredi, soit quatre fois par semaine de 11h30 à 14h00 
De janvier à Pâques : en 2014 du 14 janvier au 17 avril 
 
Historique : 
 
Cette activité existe depuis 1989. Elle est née d’un souhait de l’Association pour l’Animation 
des Acacias de créer une plateforme de rencontre conviviale pour les habitants du quartier en 
hiver. Pour atteindre cet objectif, rien ne vaut une activité autour de la table et d’un repas. 
Nous avons donc cherché des habitants qui seraient d’accord de cuisiner bénévolement pour 
d’autres habitants en utilisant l’infrastructure de la Maison de quartier.  
 
Après un certain nombre d’années, le succès de cette activité s’est nettement confirmé. Un 
grand nombre d’habitants aiment venir cuisiner une ou deux fois dans la saison.  
 
Fonctionnement : 
 
Sous la responsabilité pratique de l’équipe d’animation de la Maison de quartier qui est 
présente chaque jour, l’activité fonctionne essentiellement avec des bénévoles. Un 
« accompagnant des cuisiniers » est engagé en soutien pour la période, il permet aux habitants 
de se retrouver aisément dans la cuisine, de les mettre à l’aise pour les quantités et d’assurer 
un certain professionnalisme dans la cuisine. 
 
Quatre fois dans la saison nous accueillions des classes d’une des écoles primaire du quartier 
qui viennent préparer et servir le repas accompagnés par leur enseignant-e. 
 
Des associations viennent aussi parfois faire le repas et présenter leurs activités. 
 



A chaque plat du jour l’équipe de travail se compose : d’un-e animateur-trice de l’équipe des 
Acacias – d’au moins un-e cuistot bénévole – d’une accompagnatrice des cuistots – d’une 
stagiaire de ici formation – d’un-e jeune pour la vaisselle. 
 
Nous proposons : 
 
Un plat unique est proposé chaque jour, la liste des plats est affichée chaque deux semaines 
et envoyées à notre fichier d’intéressés. 
La clientèle est composée d’habitants, essentiellement de retraités, de familles, 
d’habitués de la Maison de quartier et membres de l’Association pour l’Animation des 
Acacias mais la porte est ouverte à tous à l’image de notre mission socioculturelle. 
Grâces aux subventions que nous recevons de la Ville de Genève, le prix du plat du jour peut 
rester modique : 12.-fr. nous offrons des réductions de 20% pour les retraités, les personnes à 
l’AI et les étudiants. Le prix pour les enfants est aussi très modique (-.50ct par année d’âge) et 
permet à des familles de venir manger sans trop débourser. 
Grâce à cela, nous attirons une clientèle qui, pour une très grande partie, n’irait pas manger au 
restaurant. Ils viennent pour retrouver une ambiance, leurs voisin-e-s ou connaissances qui 
cuisinent ce jour, une réunion associative… Pour certains c’est l’occasion de passer une 
première fois la porte de la Maison de quartier et de se renseigner sur les activités de 
l’Association pour l’Animation des Acacias. 
 


