
Espace	  Jeunesse	  d’Erguël	  (EJE)	  -‐	  	  Rue	  B.-‐Savoye	  21	  -‐	  2610	  Saint-‐Imier	  	  
Sarah	  Vecchi	  –	  animatrice	  –	  coordinatrice	  Plate-‐Forme	  Prévention	  –	  079/2829356	  –	  eje.sv@saint-‐imier.ch	  	  

	   	  

 
 

Projet « Face à Face » 

 

Dates :   28 mars 2015 

Lieu :    Salle St-Georges à Saint-Imier 

 

Concept du projet : 
On se connaît sans vraiment se connaître. 

Les résidents de La Volute (Pimpinière), personnes en situation d’handicap 
mental, travaillent en face de l’Espace Jeunesse et du Ceff. Les adolescents de 
10ème année intégrée du CEFF  et les résidents de La Volute se croisent, se 
saluent parfois mais ne se connaissent pas ou très peu. Que peuvent-ils 
partager ? Que peuvent apporter aux ados les personnes en situation 
d’handicap ? Et inversement ? 

Pour mieux se connaître, il faut communiquer. 

Lors d’une rencontre sous forme d’atelier de cuisine, ils feront à manger 
ensemble. Ils partageront, apprendront de l’autre. Il s’agit de faire vivre aux 
participants à cet atelier cuisine la différence et l’enrichissement qu’elle peut 
apporter. 

 

Participants :  

• 6 jeunes résidents du Foyer La Volute (La Pimpinière)  et 6 jeunes gens 
de la classe 10ème année intégrée du Ceff industrie à Saint-Imier  

• 4 à 8 Coaches cuisiniers du groupe de gastronomes « Le Pistou » 

 

 

 



	  	  	  
	  

	  

	  

Par groupe de 4 personnes (2 jeunes résidents de la Volute et 2 jeunes du 
CEFF par groupe) les 12 participants préparent un menu gastro, apéritif-entrée-
plat-dessert, sous la direction du Pistou. 

Le samedi (à partir de 13h00) est consacré à la réalisation du menu. 

Le samedi soir à 19h00, les membres du groupe de cuisine d’un soir vont 
pouvoir proposer aux personnes inscrites, un repas de gala, qui se déroulera 
dans une salle de la Paroisse catholique à Saint-Imier.  

 

Le groupe Pistou va entourer les jeunes et diriger l’élaboration du menu.  

• 1er groupe :  amuse-bouche  
• 1er groupe :  entrée 
• 2ème groupe : plat principal 
• 3ème groupe : dessert 

 

La mise en place, la décoration et le service seront réalisés par les élèves de 
10ème année intégrée du CEFF. 

 

 

 


