
LA SALLE d’ACTIvITéS
dE L’EPICErIE SOCIALE

L’atelier Cuisine, comme les autres ateliers qui sont proposés aux usagers de l’Epicerie sociale, n’a pas seu-
lement pour but d’apprendre à cuisiner. Il permet surtout de travailler sur le lien parents/enfants, de sensi-
biliser chacun à l’équilibre alimentaire, de découvrir des talents cachés chez certains ou de développer des 
sensibilités chez d’autres. Ces moments sont animés par le travailleur social accompagné de l’animatrice et 
parfois co-animés par un usager. 
C’est avant tout un lieu d’échange et de convivialité qui voit son nombre de participants s’accroitre rapide-
ment. 
Jusqu’à présent, nous utilisions, pour les ateliers collectifs, une pièce qui sert de cuisine et de salle d’accueil/
convivialité. Elle est fonctionnelle mais très petite pour y accueillir des groupes. 

C‘est pourquoi le C.C.A.S. a souhaité un espace plus grand, pouvant accueillir davantage de personnes. L’ap-
partement inoccupé du 1er étage du bâtiment, en face des bureaux de l’Epicerie correspondait à la surface 
recherchée (64 m²).

La salle de convivialité actuelle

La nouvelle Salle d’activités



Des travaux de démolition par les jeunes de l’APS et 
leurs encadrants ont donc démarré fin 2013. 

Coût : 115 000 € financés par le CCAS de la ville de Tarbes

La réalisation de ces travaux va permettre d’accueillir, dans un meilleur confort, un plus grand nombre d’usa-
gers sur les ateliers collectifs.
 
L’ensemble des ateliers collectifs pourra se tenir dans cette nouvelle salle :

- gestion budgétaire
- gestion des énergies
- ateliers Santé & alimentation, y compris les ateliers Cuisine et les repas partagés
- La Compagnie des Gourmands, ateliers de cuisine pour les parents avec leurs enfants

 Ce nouvel espace sera également occupé pour y organiser tous types d’actions collectives mises en place par 
le CCAS, telles qu’un projet artistique avec des bénéficiaires du RSA ou des familles de Geppetto en balade.

Le nouvel Espace cuisine

AvANT APrèS

Puis début 2014, les travaux de réhabilitation ont 
ensuite donné vie à un espace Cuisson et Prépa-
ration d’environ 28m², un espace Légumerie et 
Plonge d’environ 12 m² et une grande salle de réu-
nion de 24 m².

Démolition des anciens logements
de fonction par les jeunes de l’APS




