
 

 

 

 
A tous nos précieux donateurs, 

1000 fois merci, 

 

 

Joyeuses Fêtes et  

Heureuse année! 

 

 
Pour de plus amples renseignements concernant 
notre programme, consulter notre site 
www.lemurier.org  ou contactez-nous au 514-254-
6110 poste 230 
 
 
Publication de notre prochain numéro fin janvier 
2013. Recettes et témoignages au menu. 
 
Réalisation et conception du bulletin: Edith Lafrance , 

responsable de projet. 

BULLETIN 
D’INFORMATION 

 CUISINONS ENSEMBLE 

 
Le 
programme 
Cuisinons-
ensemble est une 

initiative de l’organisme Le 
Mûrier qui a débuté à 
l’automne 2011 grâce à une 
subvention de la fondation 
en santé mentale de Poste 
Canada. 
Depuis sa courte existence, 
ce programme a permis 
d’offrir plus de 1000 heures 
d’ateliers de cuisine à 
domicile à plus de 30 
clients. Grâce à l’appui de 
plusieurs fondations et à la 
tenue d’un souper-bénéfice 
qui a eu lieu en octobre 
dernier, nous comptons 
pouvoir rejoindre une 
soixantaine de personnes 
qui bénéficieront au total 
de plus de 1800 heures 
d’ateliers de cuisine durant 
la prochaine année. 
 
 

 

Le nouveau programme Cuisinons-ensemble : un 

service adapté aux besoins du client 

Pour nous, les troubles mentaux, et particulièrement la schizophrénie, 
déterminent chez plusieurs personnes des déficits importants, notamment le 
retrait, la difficulté à se mobiliser et une importante diminution des habiletés 
liées au fonctionnement quotidien. 
Ces difficultés constituent souvent le principal obstacle à une vie autonome. 
L'objectif du projet CUISINONS ENSEMBLE est de favoriser l'acquisition ou la 
généralisation des habiletés relatives à l'alimentation et à l'hygiène des lieux et 
de la personne. 
L'activité proposée consiste en une intervention concrète individuelle  faite par 
un intervenant dans l'appartement du client. Cette intervention couvre la 
planification de repas et les achats nécessaires, la réalisation de recettes, ainsi 
que les notions d'hygiène et de salubrité qui s'y rattachent.  
Le projet permet d'améliorer les habitudes alimentaires de la personne, qui sont 
des déterminants pour le maintien d'une bonne santé. Le participant peut aussi 
choisir les  produits alimentaires à prix réduit et confectionner des repas simples 
à partir de ses achats.  
Chaque participant a accès à un atelier de trois heures par semaine pour une 
durée de 10 semaines. Ces ateliers s'adaptent en fonction des connaissances et 
du niveau d'autonomie de la personne. Les ateliers couvrent  la planification des 
repas, l'achat d'aliments selon son budget, la préparation de repas et la 
conservation des aliments. De plus, le projet permettra d'améliorer la capacité de 
la personne à entrer en relation, d'augmenter son sentiment de compétence 
personnelle et d'autonomie, de diminuer le stress et les risques de rechute, et 
enfin d'accroître les probabilités de réussir à se maintenir en logement de façon 
autonome. 
Pour visionner la vidéo portant sur le programme, visitez notre site au 
www.lemurier.org  
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Crédits photos : présentation des fromages (Tristan Corbeil-Lapointe) 

 

 

 

PRÉSENTATION DES FROMAGES 
COMMANDITÉS PAR L’ENTREPRISE 
LES DÉPENDANCES lors du souper 
bénéfice; Mme Laurence Legros, 
représentante commerciale. 

1 - Harbison : Fromage lait de vache pasteurisé, 
fermier, pâte ultra crémeuse et fondante, fromage 
cerclé d’épinette qui confère un petit goût boisé et des 
arômes de moutarde en bouche. Région du Vermont 
(Etats-Unis) 

2 - Tomme chèvre de Georgelet : Fromage lait cru de 
chèvre, pâte fondante, finesse de pâte et goût sans 
pareil, région de Poitou Charentes (France) 

3 - Château de Bourgogne : Fromage lait de vache, 
triple crème, pasteurisé, région de la Bourgogne 
(France), médaillé d’or au concours agricole de Paris 

en 2012 

4 - Challerocker : Fromage lait cru de vache, 
affinage de 12 semaines, fromage à pâte ferme, 
goût fruité et de noisettes, région de la Suisse. 
 
 

 
 
 

Merci à nos donateurs 
et commanditaires !!! 

 
  
 
 
 
 
 
 

         
 

   
 

 

http://www.lemurier.org/
http://www.lemurier.org/
http://www.lesdependances.com/
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%3FCatID%3D35&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
http://www.invessa.com/


 

 

 

 

 

REMISE D’UN DON DE $ 36 000 DE LA 

CAISSE POPULAIRE DESJARDINS 

PRÉFONTAINE-HOCHELAGA ; de 

gauche à droite : M. Alex Chayer, 

directeur général du Mûrier, M. Jean-

Marc Robert, président de la Caisse 

populaire Préfontaine-Hochelaga, 

Mme Louise Bizier, directrice des 

communications de la Caisse 

populaire Préfontaine-Hochelaga et 

Edith Lafrance, responsable du projet 

Cuisinons-ensemble à l’organisme Le 

Mûrier. 

 

$ 40 000 DE BELL POUR LE PROGRAMME « ON 
CAUSE POUR LA CAUSE »; de gauche à droite : 
Mme Kathy Jahudka, directrice Investissement 
communautaire chez Bell, Edith Lafrance, 
responsable du projet Cuisinons-ensemble, M. 
Alex Chayer, directeur général à  l’organisme Le 
Mûrier. 

 
 

 

Une soirée bénéfice royalement réussie!!!  
Le 17 octobre dernier a eu lieu la première édition du 
Souper bénéfice de l’organisme en santé mentale Le 
Mûrier au profit du programme Cuisinons-ensemble. 
Plus de 100 personnes des milieux financier, 
entrepreneurial, institutionnel, politique et  commu-
nautaire ont pu partager un repas exceptionnel qui a 
permis d’amasser plus de 18 000$.  
Lors de cette soirée mémorable, ce fût l’occasion pour 
la Caisse Desjardins Préfontaine-Hochelaga de remettre 
une contribution de $36 000 pour les trois premières 
éditions de ce souper bénéfice. Bell a également 
contribué au programme pour un montant de  40 000$. 
L’organisme Le Mûrier a également souligné la 
contribution de 75 000 $ offert par le programme en 
santé mentale Prends soin de toi et 10 000$ de la 
Fondation du Grand Montréal.  La deuxième  édition du 
prochain souper bénéfice aura lieu le mercredi 16 
octobre 2013 au réputé restaurant TOQUÉ. Réservez-
tôt car il y a seulement 100 places. 514-254-6110 #230 

Crédits photos : chef cuisinier ( Joël Lemay, 24H-Agence QMI ), photo cocktail et remises de chèques ( Tristan Corbeil-Lapointe) 

 

 
 


