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Calendrier des ateliers de cuisine 2013 

 
1ère série d’ateliers : 21 janvier au 29 mars 2013 
 
2ème série d’ateliers : 8 avril au 14 juin 2013 
 
3ème série d’ateliers : 29 juillet au 4 octobre 2013 
 
4ème série d’ateliers : 14 octobre au 20 décembre 2013 

 
POUR INSCRIPTION : (514) 254-6110 poste 230 
 
 

 
2ème  Édition ≈ SOUPER BÉNÉFICE 

Au profit du programme Cuisinons ensemble ! 

Mercredi 16 octobre 2013, 18H00 

RESTAURANT TOQUÉ ! 
900, PLACE JEAN-PAUL-RIOPELLE 

MONTRÉAL (QC) 
 

RÉSERVATIONS: (514) 254-6110 poste 230 ou 
cuisinonsensemble@lemurier.org 

Bulletin 
d’information CUISINONS ENSEMBLE 

Qui peut 
s’inscrire au 
programme 
Cuisinons-
ensemble ? 
 
 

Le programme Cuisinons-

ensemble, une initiative de 

l’organisme Le Mûrier, permet à 

des personnes vivant avec des 

problèmes de santé mentale de 

bénéficier d’ateliers de cuisine à 

domicile pendant 10 semaines à 

raison de 3 heures par semaine. 

 

La personne désirant s’inscrire 

aux ateliers de cuisine doit resider 

sur l’Ile de Montréal et être suivi 

par un professionnel de la santé 

provenant du public ou du 

communautaire  (travailleur social, 

intervenant, nutritionniste, 

infirmière, médecin,  etc.).  

 

 Elle doit également posséder un 

degré d’autonomie fonctionnelle, 

être capable de communiquer 

avec le formateur et d’exprimer 

ses besoins et, avoir le désir 

d’améliorer ses compétences et 

son autonomie en cuisine. 

 

Pour plus d’informations et 
pour vous inscrire au 
programme, vous pouvez nous 
contacter au 514-254-6110 
poste 230 
 
Nous vous invitons également 
à visionner sur notre site 
internet www.lemurier.org un 
video sur le programme 
Cuisinons-ensemble. 
(Consulter en dernière page du 

bulletin, le calendrier des prochains 

ateliers.) 

 
 

 

 

Pourquoi un programme comme CUISINONS-ENSEMBLE 
est-il essentiel ? 
 

Les problèmes de santé mentale, notamment la schizophrénie, entraînent 
chez plusieurs personnes des déficits importants tels que la difficulté à se 
mobiliser et une importante diminution des habiletés liés à l’organisation des 
tâches quotidiennes tels que les soins personnels comprenant l’hygiène, la 
salubrité des lieux et la préparation des repas.  

Ces difficultés observées chez les personnes souffrant de problèmes de 
santé mentale vivant seul, constituent souvent le principal obstacle à une vie 
autonome. Le programme Cuisinons-ensemble a été mis sur pied pour pallier à 
ces difficultés. Il favorise non seulement  l’acquisition et la généralisation des 
habiletés nécessaires à l’organisation et la préparation des repas mais il 
sensibilise le bénéficiaire à la propreté et à l’entretien de son appartement.  

Les ateliers culinaires proposés consistent en une intervention individuelle 
par un(e) formateur(trice) à l’appartement du client. Cette intervention couvre la 
planification des repas, les achats necessaires, l’exécution des recettes choisies 
ainsi que des notions de nutrition et d’hygiène qui s’y rattachent. Le programme 
permet d’améliorer les connaissances et la qualité de l’alimentation des 
participants tout en respectant les goûts et le budget de chacun. 
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Couscous Marocain 

  500 g de viande de bœuf, 
veau, agneau  ou poulet 

 500 g de carottes 

 500 g de navets 

 250 g de courge 

 2 courgettes  

 1 bol de pois chiches 
trempés ou en conserve 

 2 tomates pelées et 
épépinées 

 1 oignon 

 1/2 bouquet de coriandre et 
du persil 

 Gingembre, safran 

 500 g de semoule de 
couscous (5 minutes de 
cuisson) 

 eau bouillante pour la 
semoule 

 huile d’olive 

 sel, poivre 

 

 Dans une cocotte-minute mettez la viande (d’habitude 

la viande avec os, de préférence le jarret), l'oignon et les 

tomates. Rajoutez l'huile d'olive et les épices. Versez-y 

un petit verre d'eau.  

Laissez mijoter à feu doux pendant 10 min en remuant 

de temps en temps, rajoutez les pois chiches et 

recouvrez d'eau. Faites cuire à couvert pendant 15 min. 

Pendant ce temps, épluchez les légumes et coupez-les 

en morceaux de taille moyenne, lavez la coriandre et le 

persil et, ficelez-le. 

Après 15 minutes de cuisson, rajoutez dans un premier 

temps les carottes, les navets et la coriandre. Laissez 

cuire encore 15 min en faisant attention au niveau d'eau, 

rajoutez si besoin. Mettez les courgettes et la courge, 

laissez cuire 15 minutes. 

Dans un grand bol, mettez la semoule et ajoutez-y l'eau 

bouillante petit à petit, Mélangez bien avec un peu 

d’huile d’olive et du sel et couvrir pendant 5 minutes. Il 

faut que la semoule absorbe toute l'eau et gonfle. 

Traditionnellement,  le couscous se roule avec du 

beurre rance et se cuit avec la  vapeur de la cuisson des  

légumes et de la viande 3 fois dans une couscoussière. 

 

RECETTE EXÉCUTÉE LORS D’UN ATELIER 

CULINAIRE DU PROGRAMME CUISINONS-

ENSEMBLE AVEC LA FORMATRICE  CARLA 

PEREZ ET LE PARTICIPANT CLAUDE LAVOIE. 
Crédit photo : Carla Perez 

 

 
Sécurité 

Vers une sécurité alimentaire pour tous 
Journée de Réflexion organisée par le comité Alimentation de La Table de Quartier 

Mercredi 27 mars 2013                          Cap Saint-Barnabé, 4560, rue Adam 

9H30-16H00     Pour informations: (514) 523-5395 
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Dans notre alimentation, on consomme 
deux types de gras. Les saturés et les 
insaturés. Les premiers sont considérés 
nocives pour notre santé donc on doit limiter sa 
consommation car ils augmentent entre autres 
le taux de cholestérol, par exemple : le beurre, 
la viande, le fromage, l’huile de palme et de 
coco etc. 

Les acides gras insaturés peuvent être 
meilleurs pour la santé et on trouve les  mono 
insaturés comme les oméga-9 dans l’huile 
d’olive, les avocats, les grains et les différentes 
noix. 

Les acides gras polyinsaturés dits 
essentiels comme les oméga-3 et les oméga-6 
ne sont pas produits par notre corps donc il faut 
les consommer dans la diète pour éviter leur 
carence. Les oméga-6 se trouvent dans les 
œufs, la viande, l’huile de maïs, soya, tournesol 
etc. Les oméga-3 sont également de source 
végétale ou marine. La majeure teneur 
d’oméga-3 on la trouve dans les algues 
maritimes et, comme les poissons se 
nourrissent de ces algues, leur teneur est aussi 
élevé en oméga 3.  

Les oméga-3 ont des effets bénéfiques 
sur notre santé ;ils diminuent le risque de 
maladies cardiovasculaires

1
, mais aussi des 

recherches ont démontré que les personnes 
souffrant de maladies mentales sont plus à 
risque de souffrir de carences alimentaires et 
de problèmes de santé chronique comme le 
diabète, les infections, l’obésité et la 
malnutrition. Les médicaments utilisés pour 
traiter la maladie mentale comme les anti-
psychotiques, les anti-dépresseurs et les 
psycho-régulateurs peuvent également avoir 
des effets secondaires négatifs, allant de 
troubles gastro-intestinaux à un risque accru 
d’obésité et de troubles connexes.
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OÙ TROUVENT-ON 

LES OMEGA -3 ?* 

 

 

Pour obtenir 1,3 g d'oméga-3 

d'origine végétale (AAL) 

  

 ½ c. à thé (2 ml) d'huile 
de lin 

 2 c. à thé (10 ml) de 
graines de lin broyées. 

 2 c. à thé de graines de 
chia* 

 1 c. à table (15 ml) 
d'huile de canola 

 ¼ tasse (60 ml) de noix 
de Grenoble 

 1½ c. à table (22 ml) 
d'huile de soya 

 13 g de graines de 
chanvre 

 

Pour obtenir 1,3 g 
d'oméga-3 d'origine 
marine (AEP + ADH) 

  

 50 g de maquereau de 
l’Atlantique 

 65 g de saumon 
atlantique d’élevage 

 80 g de saumon rose ou 
rouge en conserve 

 80 g de hareng de 
l’Atlantique ou du 
Pacifique 

 130 g de thon blanc ou 
germon en conserve 

 130 g de sardines en 
conserve 

 

* USDA National Nutrient Database for Standard Reference 

Françoise Ruby, mai 2008 

 

 

LECTURES 
SUGGÉRÉES 
  

200 recettes Omega-3, 

Louise Rivard et  Dre Louise 

D’Aoust, Edition Modus Vivendi, 

2007.  Recettes simples et 

abordables  qui encouragent la 

consommation régulière de poissons. 

 

Le Régime Omega-3, A. 

Simopoulos, EDP editions, 2004. 

 

 

DES SITES POUR 
ÉCONOMISER et 
FAIRE DE BONS 
CHOIX pour une 
SAINE 
ALIMENTATION 
 

 

www.soscuisine.com 

Trouver une recette économique, 

rien de plus facile avec SOS 

CUISINE ! Abonnez-vous au menu 

BUDGET et recevez chaque 

semaine une suggestion de menus 

élaborés à partir des spéciaux de la 

semaine disponibles dans la plupart 

des supermarchés. 

 

www.recettes.qc.ca 

Un grand choix de recettes avec 

photos facilitant l’exécution de celles-

ci . Chaque étape est bien décrite et 

les aliments proposés sont 

accessibles et abordables. 

 

www.canadiensensante.gc.ca 

Une mine de renseignements pour 

faire de bons choix santé. 

Selon certaines études
3
, 4 

personnes sur 10 qui se retrouvent en arrêt 
de travail, aux États-Unis et dans la plupart 
des pays développés, souffrent de désordres 
mentaux. Les maladies mentales les plus 
communes sont : la dépression majeure, le 
syndrome bipolaire, la schizophrénie et les 
T.O.C. (troubles obsessifs compulsifs). Leur 
incidence varie selon les pays allant  de 4% 
en  Chine à 26% aux États-Unis. 

On pourrait parler que la déficience 
des nutriments essentiels comme les 
vitamines du complexe B, les acides gras 
essentiels (oméga 3) et des minéraux (fer, 
magnésium, zinc, etc.) de la diète 
occidentale

3
 est en relation directe avec la 

santé mentale de l’individu. 
Certaines lectures proposent 

l’absorption de quantité supplémentaire des 
oméga-3 dans la diète quotidienne pour 
ressentir les effets bénéfiques. Et la dose 
pour une personne adulte se situe entre 1 et 
2 g par jour. La posologie pour une personne 
souffrant de problème de santé mentale peut 
s’accroître  jusqu’à 9.6 g par jour afin de 
diminuer certains symptômes.
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Trucs culinaires    INTÉGRER LES OMEGA-3 

La consommation d’aliments est 

toujours préférable à la 

consommation de suppléments, car 

les aliments nous apportent 

beaucoup plus que des oméga-3. 

Le poisson, par exemple, est une 

très bonne source de protéines, de 

vitamines et de minéraux et il est 

généralement faible en gras 

saturés.  

 

◊ Ajouter dans vos salades 
d’épinards, d’endives ou de 
mesclun une poignée de noix 
de Grenoble. 
 
◊ Utiliser l’huile de canola 
comme huile de cuisson ou 
dans vos vinaigrettes. 
 
◊ Saupoudrer vos céréales de 
graines de lin fraichement 
moulues ou ajoutez-les 
également broyées dans vos 
smoothies. 

LES OMEGA-3 ET 

LA SANTÉ 

MENTALE 
Martine  Côté 

Carla Perez Uribe 
Cuisinières-formatrices 

PROGRAMME CUISINONS-ENSEMBLE 

 

1.200 Recettes Omega-3, Louise Rivard, Louise D’Aoust, Ed. 
Modus Vivendi, Montréal, 2007 
2www.reseaufranco.com/fr/meilleurs_de_crosscurrents/page5
1300.html 
Nutrition et santé mentale, Kim Goggins, automne 2009, vol 13, 
no 1. 
3 www.nutritionj.com/content 17/1/2 
Nutritional therapies for mental disorders, Shaheen E. Laukhan 
et Karen F. Vieira 
4 IDEM 
5. USDA National Nutrient Database for Standard Reference. 
www.passeportsante.net/fr/Solutions/PlantesSupplements/Fic
he.aspx?doc=acides_gras_essentiels_ps, Françoise Ruby, mai 
2008. 
 

TRUITE EN CROÛTE D’ÉPICES* 

 

 

                                                                                       
 

2 c. à soupe de graines de coriandre 

2 c. à soupe de graines de moutarde 

1 c. à soupe de sucre blanc ou d’érable 

2 c. à thé de sel de mer 

½ c, à thé de poivre concassé 

4 pavés de truite de 5onces 

2 c. à soupe d’huile de canola et/ ou de beurre 

 

 

 

Moudre les épices grossièrement dans un moulin à café (vous pouvez également utiliser le fond 

d’un chaudron, un mortier ou un rouleau à pâte). 

Mélanger les ingrédients et les déposer dans un sac ou une assiette. Enrober les morceaux du 

mélange et laisser les fragrances imprégner le poisson. 

Chauffer une poêle à feu moyen et ajouter le corps gras. Déposer les pavés de truite et bien 

colorer le poisson des deux côtés. 

Finir au four à 450 
0
F 5 à 8 minutes maximum. 

 

* Recette tirée du livre À la di Stasio, Josée di Stasio, Flammarion Québec, 2011. 

RECETTE EXÉCUTÉE LORS D’UN 

ATELIER CULINAIRE DU 

PROGRAMME CUISINONS-

ENSEMBLE AVEC LA FORMATRICE  

MARTINE CÔTÉ ET LE 

PARTICIPANT CHARLES-ÉTIENNE 

COUPAL-NANTEL. 
Crédit photo : Martine Côté 

http://www.soscuisine.com/
http://www.recettes.qc.ca/

