
Association Chemin Cueillant

POURQUOI RELOCALISER DES CANTINES DANS LE MINERVOIS?

  Parce que nos enfants ont besoin de recharger leurs batteries, 
il  est  nécessaire  que leur  alimentation soit  équilibrée  et  de 
qualité.  Pour certains,  le  repas pris  à  la  cantine  est  le  plus 
important  car  nous  manquons  parfois  de  temps  ou  parfois 
d'argent et c'est donc celui-ci,  partagé avec les copains, qui 
leur apporte  le  plus d'éléments  essentiels  dont  leur  corps a 
besoin pour penser, écouter, bouger, etc.

Depuis plus de deux ans, l'Association Chemin Cueillant s'est 
investie pour trouver des solutions. Nous savons aujourd'hui 
qu'il est tout à fait possible de créer des cuisines collectives 
ou de remettre en place un service de restauration sur place 
puisque  des  locaux  aux  normes  existent  déjà  dans  le 
Minervois. 

Nous  pourrons  atteindre  ce  but  lorsque  tous,  parents,  élus,  associations,  producteurs, 
cuisiniers, gestionnaires, nous marcherons ensemble, avec la même conviction: créer des 
cantines locales est important pour le bien-être de nos enfants et c'est de plus, une grande 
richesse pour notre pays.
Non seulement cela permettrait à nos enfants de manger des aliments sains, par le biais de 
menus pensés et préparés avec certaines valeurs et une certaine éthique  mais également, 
cela peut nous aider à dynamiser notre économie locale, à nous rassembler citoyens, autour 
d'un projet commun et à apprendre à  construire l'avenir ensemble et autrement.

Repenser une économie locale, c'est aussi plus respectueux  de l'environnement et donc de 
nos enfants.  C'est pour ces raisons que nous avons tous un rôle à jouer et c'est à  nous 
parents,  de  savoir  ce  que nous  voulons  en faisant  entendre  nos  souhaits  auprès  de  nos 
acteurs politiques. 

Dans cette optique, nous souhaiterions vous convier lors d'une réunion le 15 janvier 2013 
à 20h30 à la Mairie d'Olonzac, dans le but qu'ensemble nous fassions nos premiers pas sur 
cette  voie.  L'ordre  du  jour  sera  l'organisation  d'une  soirée  autour  de  ce  thème,  avec  la 
projection du film “nos enfants nous accuseront” suivi d'un débat. 

Contact Zoé Poncet: 06.21.90.48.48. 
Mail: zoe.poncet@gmail.com




