
 

  

                                                

                                                    

 

 

BULLETIN 
D’INFORMATION 

 CUISINONS-ENSEMBLE 

 

Le 

programme 

Cuisinons-

ensemble est 

une initiative de 

l’organisme Le Mûrier qui 

a débuté à l’automne 

2011. 

En 2013, le programme 

Cuisinons-ensemble a 

rejoint plus de  68 

personnes vivant avec un 

problème grave de santé 

mentale. Près de  de 1600 

heures d’ateliers de 

cuisine  à domicile ont été 

dispensées par nos deux 

cuisinières-formatrices.  

Grâce à l’appui de 

plusieurs fondations dont -

celles de Bell, on cause 

pour la cause,  la 

Fondation  du Grand 

Montréal, Prends soin de 

toi et la Fondation Echo - 

et à la tenue d’un souper-

bénéfice annuel, rendu 

possible grâce à la 

générosité de la Caisse 

populaire Préfontaine-

Hochelaga, le programme 

cuisinons-ensemble con-

tribue à améliorer la 

qualité de vie   de per-

sonnes qui font face à une 

grande pauvreté et vivent 

pour plusieurs de 

l’insécurité alimentaire. 

Pour plus de détails sur le 

programme, consulter : 

 

www.lemurier.org 
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 En quoi consiste le programme?              

Souper-bénéfice 3ème Édition, p.1 

 Visite de Mme Sharon Johnston, 

épouse du gouverneur général du 

Canada, p.2 

 Remise des diplômes 2013 p.3 

 Souper-bénéfice 2013 au Toqué p.3 

 NOUVEAU ! Club alimentaire p.3 

 Fiche de réservation Souper 2014 p.4 

 Admissibilité aux ateliers de cuisine p.4 
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3ème Édition – Souper 
bénéfice au profit de 
Cuisinons-ensemble 

 

Afin de soutenir le  programme Cuisinons-ensemble 

qui permet à plus de 60 personnes par année 

souffrant de problèmes de santé mentale graves de 

bénéficier d’ateliers de cuisine à domicile, le Mûrier 

organise un 3ème Souper bénéfice le 15 octobre 2014 

au Cabaret Le Lion d’Or sous le thème Les Années 

Folles. 

Pour plus d'informations sur le programme 

Cuisinons-ensemble et notre organisme Le Mûrier,  

pour télécharger la fiche de réservation, nous vous 

invitons à visiter notre site internet à l'adresse 

suivante www.lemurier.org  

 

RECHERCHE DE 

COMMANDITAIRES 

 
La réussite d’un événement de cette envergure 

nécessite diverses ressources matérielles et 

financières. À cet effet, le soutien des entreprises et 

des institutions du milieu est essentiel à la réussite 

de l’événement et le maintien de nos services. 

Chaque  contribution, quelque soit  son importance, 

est vitale pour notre programme; nous vous 

accorderons de la visibilité au cours du prochain 

souper bénéfice et sur nos publications futures pour 

vous remercier de votre appui. Pour plus 

d’informations, contacter Edith Lafrance au 514-

254-6110 poste 230. 

Entrée continue pour les ateliers de cuisine : 
 

ADMISSIBILITÉ :  
∎ Être âgé de 18 ans et plus 
∎ Posséder un degré d’autonomie fonctionnelle 
∎ Bénéficier d’un suivi psychiatrique et résider sur l’Ile de Montréal 
∎ Être référé par un intervenant professionnel assumant le suivi clinique 
∎ Être capable de communiquer avec l’intervenant et d’exprimer ses besoins 
∎ Avoir le désir d’améliorer ses compétences et son autonomie en  cuisine 
 
DURÉE :   10 semaines, 3 heures par semaine 
 
COÛT :  GRATUIT 
 

INSCRIPTION :   Téléphone : 514-254-6110 
      Edith Lafrance, resp. de projet : poste 230 
      Carla Perez-Uribe, Martine Côté, formatrices : poste 225 

Courriel :   cuisinonsensemble@lemurier.org 
 

 
 

 

 

http://www.lemurier.org/
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Visite de Mme Sharon Johnston, épouse de M. David 

Johnston, gouverneur général du Canada, aux 

appartements Papineau 

 

 

 

 

 

 

MERCI À NOS GÉNÉREUX DONATEURS 
 

          

 

Le 25 mars dernier, Le Mûrier recevait la 

visite de Mme Sharon Johnston, épouse du 

gouverneur général du Canada, M. David 

Johnston. Elle a pu prendre connaissance des 

différents programmes offerts au Mûrier dont 

Cuisinons-ensemble, et constater les efforts 

soutenus de notre organisme  afin d’améliorer 

la qualité de vie de nos résidents ainsi que 

des personnes de la communauté bénéficiant 

de nos services. 

 

Ci-haut, de gauche à droite : Carla Perez, formatrice su programme 

Cuisinons-ensemble, Alex Chayer, dir. général du Mûrier, Nathalie et 

Claude, résidents des appts. Papineau, Mme Sharon Johnston et Fabien 

Lemay, membre du c.a. du Mûrier. 

Ci-haut: Mme Sharon Johnston, épouse du gouverneur général 

du Canada servant le dîner aux appartements Papineau lors de 

sa visite, entourée d’un résident, Martine Cotton, intervenante 

et Ghislain Girouard, cuisinier à la ressource. 

Ci-contre : Alex Chayer, dir. général du Mûrier en discussion avec son 

Excellence, Mme Johnston et Mme Patricia Jaton, sous-secrétaire au bureau du 

gouverneur général, avant le service du dîner. 

DERNIÈRE REMISE DE DIPLÔMES  

AUX PARTICIPANTS DE CUISINONS-ENSEMBLE 

 LE 13 DÉCEMBRE DERNIER 

 

RETOUR SUR LA 2ÈME ÉDITION  

du souper-Bénéfice 2013 

au profit de cuisinons-ensemble 

  

 

 
  

Le 16 octobre dernier avait lieu la 2ème édition du souper bénéfice annuel du Mûrier au profit du programme 

Cuisinons-ensemble. Une expérience gastronomique inoubliable a été partagée au chic restaurant Toqué par plus 

d’une centaine de convives. La tenue de l’événement a été rendu possible par la généreuse contribution de la Caisse 

Préfontaine-Hochelaga que nous remercions grandement. Plusieurs élus,  entrepreneurs, dirigeants d’organismes 

communautaires et d’institutions financières ont pris part à cet événement qui permettra à plus de 60 personnes 

souffrant de problèmes de santé mentale graves de bénéficier d’ateliers de cuisine à domicile. 

 

Le 13 décembre dernier, une 2ème remise de diplôme avait lieu à la Fabrique à 

Bouffe, 7 participants étaient présents pour la remise. Ils ont tous complété 2 

séries de 10 ateliers. Pour l’occasion, les participants aidés des deux formatrices 

ont concocté un fameux buffet qu’ils ont pu déguster ensemble par la suite. 

CLUB 
ALIMENTAIRE 

 

Suite au succès des ateliers de 
cuisine dispensés par le 

programme Cuisinons-
ensemble, la mise sur pied 

d’un club alimentaire 

s’imposait. Les participants 
ayant suivi les ateliers et 
voulant poursuivre leurs 

apprentissages et partager 
leurs connaissances, la 
formule club initiant des 

rencontres mensuelles portant 

sur la santé mentale et 
l’alimentation a été retenue. 

Le début des activités est 

prévu pour septembre 2014. 
Surveillez notre site internet 
dans les prochains mois pour 

connaître la programmation ! 

www.lemurier.org 

NOUVEAU 

http://www.google.ca/imgres?um=1&hl=fr&sa=X&biw=1280&bih=855&tbm=isch&tbnid=Ss7WummHDln6qM:&imgrefurl=http://www.estic.ca/members_listing.asp?CatID=35&docid=rVOjXUDncug9AM&imgurl=http://www.estic.ca/logo_membres/rbc.jpg&w=200&h=150&ei=GdGrUKz1KPCN0QHsjIFY&zoom=1&iact=hc&vpx=846&vpy=133&dur=164&hovh=120&hovw=160&tx=121&ty=76&sig=113818412482891724298&page=2&tbnh=120&tbnw=134&start=26&ndsp=32&ved=1t:429,r:46,s:0,i:207

