
 

  

 

 

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 dont -
celles de Bell, on cause 
pour la cause,  la Fondation  
du Grand Montréal, Prends 
soin de toi - 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. 
Visionnez le clip du 
programme sur : 

www.lemurier.org 
 

 

 

L’INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE  et les problèmes de 
SANTÉ MENTALE :     

 
 

     L’URGENCE D’AGIR                Edith Lafrance 

Resp. de projet  CUISINONS-ENSEMBLE 

Depuis 20 ans, de nombreuses études démontrent que les personnes ayant des revenus inférieurs à la moyenne 

sont susceptibles de vivre de l’insécurité alimentaire. Selon des données compilées en 2005, 42 % des ménages canadiens 

vivant ces conditions économiques défavorables  ont connu une situation précaire concernant leur approvisionnement en 

denrées alimentaires.  Montréal se situe au 2e rang des villes canadiennes où l’insécurité alimentaire touche une bonne 

partie de la population : 16,2 % de la population montréalaise de 12 ans et plus, soit une personne sur six.  

Récemment, des études ont démontré une vulnérabilité encore plus importante  d’un sous-groupe de personnes 

inclus dans ces statistiques : celle des personnes à faible revenu vivant des problèmes graves de santé mentale.  Cette 

population, déjà aux prises avec une mauvaise santé physique – obésité, diabète, haut taux de cholestérol, etc. –  

conséquente, entre autres, à l’inactivité physique, aux effets secondaires avérés de la médication  et aux  mauvais choix 

alimentaires;  ont une espérance de vie moindre et un taux de mortalité 2,5 fois plus élevée que la population en général 

aux prises avec les mêmes problèmes. 

Des chercheurs ont également démontré qu’en plus de la vulnérabilité socio-économique qui affecte les 

personnes souffrant de problèmes de santé mentale, les difficultés à se nourrir convenablement sont souvent associées à 

un manque de connaissances et d’habiletés liées à l’alimentation en général et à la cuisine et que, conséquemment, 

l’insécurité alimentaire peut être en partie le résultat d’une performance cognitive globale déficiente.* Toutes ces 

difficultés affectent donc grandement la qualité de vie de ces personnes vivant avec des problèmes graves de santé 

mentale , en particulier pour celles qui réintègrent un domicile autonome après avoir vécu en milieu institutionnel. Sans 

soutien approprié  - surtout au niveau de l’organisation de la vie quotidienne – ces personnes seront inévitablement 

confrontées à vivre en situation d’insécurité alimentaire.  

L’organisme en santé mentale Le Mûrier a pu observer cette situation à meme ses ressources en hébergement. 

À partir de ses propres expériences, l’organisme a vu la nécessité de mettre sur pied un programme d’ateliers de cuisine 

visant le soutien de personnes vivant une problématique de santé mentale qui est ou sera en processus de réintégrer la 

communauté en occupant un appartement autonome. 

En bref, même si l’accessibilité  à une quantité suffisante d’ aliments convenables est réduite par le pouvoir 

d’achats limité d’une partie de la population constitue le coeur même du problème de l’insécurité alimentaire , le 

développement des compétences alimentaires et culinaires est une nécessité  incontournable qui doit supporter ou 

compléter les offres de dépannage alimentaire quelqu’en soit leur  forme ( magasins partage, paniers de dépannage ou de 

Noël, bonne boîte bonne bouffe,etc.) si on souhaite une intervention efficiente et profitable auprès des personnes vivant 

avec un problème de santé mentale. Ne voulons-nous pas améliorer leur qualité de vie à long terme et de façon durable? 

 
(*Études tirées principalement d’un protocole d’une recherche actuellement en cours à l’IUSMM) 
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Plus de 6 mois avant 
la tenue de 

l’événement, tous nos 
billets ont trouvé 

preneur !!! 
 

Nous tenons à remercier  nos généreux donateurs 

pour l’intérêt  manifesté à l’égard de notre 

organisme et  également  pour votre participation à 

notre souper bénéfice qui aura lieu le mercredi 16 

octobre prochain au fameux restaurant Toqué. Vous 

recevrez par courrier postal vos billets un mois avant 

l’événement. 

Grâce à vous, dans la prochaine année, nous allons 

pouvoir offrir à près de 60 personnes vivant avec un 

problème de santé mentale des ateliers de cuisine à 

domicile leur permettant ainsi d’acquérir de 

nouvelles compétences et d’accroître leur estime de 

soi. 

Pour plus d'informations sur le programme 
Cuisinons-ensemble et notre organisme Le 

Mûrier, nous vous invitons à visiter notre 

site Web à l'adresse suivante 

www.lemurier.org  

COMPLET ! 

Prochaine série d’ateliers débutant dans la 
semaine du 29 juillet 2013 

 
 
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 :   29 juillet au 4 octobre 2013  (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 
 

INCRIPTION POSSIBLE EN LIGNE 
 

 

                                                

                                                    

http://www.lemurier.org/
http://www.lemurier.org/
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Carla Perez-Uribe 
Cuisinière-formatrice, Cuisinons-ensemble 

Le Mûrier 

 

 

Toute personne qui ne peut se procurer des aliments de qualité, en quantité suffisante et de façon qui soit 

socialement acceptable vit en insécurité alimentaire. En général ce sont des gens qui n’ont pas les moyens 

physiques, économiques pour accéder aux aliments sains, frais, variés  et culturellement acceptables en plus de 

l’information basique pour faire le bon choix. 

Divers facteurs peuvent amener à vivre de l’insécurité alimentaire notamment l’insuffisance de revenu, 

l’isolement social, les problèmes de santé physique ou mentale, et tout autre événement négatif qui fait basculer la 

vie d’une personne. À tout cela s’ajoute aussi le manque de connaissance et/ou de savoir-faire en matière 

d’alimentation, l’absence des produits frais et variés à des prix abordables proches du lieu de résidence.
1
 

Chez les personnes vivant de l’insécurité alimentaire, on trouve des carences nutritionnelles qu’on peut 

associer à certaines maladies ou au manque de moyens pour les soigner comme par exemple les maladies 

cardiovasculaires, l’hypertension, les allergies alimentaires, le surplus de poids en plus du stress chronique et 

l’inquiétude qui se répercutent aussi sur la santé de ces personnes. 
2
 

Les personnes vivant avec une maladie mentale grave constituent une population particulièrement 

vulnérable, si on tient compte qu’elles réunissent tous les risques liés à l’insécurité alimentaire. En plus d’avoir 

des problèmes liés à leurs propres maladies, ces personnes ont des taux de prévalence plus hauts pour certaines 

maladies physiques nommées ci-dessus, qui sont, elles, quelquefois liées aux habitudes de vie et aux effets 

secondaires des médicaments. 

D’un point de vue économique, ce sont les maladies cardiovasculaires qui occupent la première place en 

matière de coûts de santé avec 23%, la santé mentale occupant la deuxième place avec 20%
3
. Si on tient compte 

que l’insécurité alimentaire est étroitement liée à ces deux (2) maladies (en fait les personnes atteintes de maladies 

mentales souffrent fréquemment de maladies cardiovasculaires
4
), on pourrait ainsi penser que si on prévient 

l’insécurité alimentaire on pourrait d’une certaine façon diminuer les coûts de santé relatifs aux maladies 

cardiovasculaires et mentales.  

Malheureusement les choses ne s’arrêtent pas là;  l’accessibilité au logement, le travail,  les habitudes  et la 

qualité de vie sont aussi des facteurs qui ne peuvent passer inaperçus. C’est pourquoi, par ses petits gestes 

quotidiens, le programme CUISINONS-ENSEMBLE, peut amener la clientèle à devenir plus autonome et ainsi 

intervenir de façon à promouvoir la santé et la sécurité alimentaire de cette population en introduisant des mesures 

adéquates  en relation avec l’éducation et la prévention. 
 
1
 www.centreaide-mtl.org/fr/enjeux/la-securite-alimentaire/ 

2
 Banques alimentaires Canada (2009). Bilan-Faim 2009. Toronto : Banques alimentaires Canada. 

3
 www.ledevoir.com/societe/sante/377116/la-plupart-des-gens-qui-sont-presententement... 

4
 Nutrition et santé mental, www.reseaufranco.com/fr/meilleurs_de_crosscurrents/page51300.html 

 
 

L’insécurité alimentaire et la santé mentale : 
deux problématiques intimement liées ? 

Remise de diplôme aux participants du 
programme Cuisinons-ensemble 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

Le mercredi 1
er

 mai avait lieu la première remise officielle des certificats de participation 

aux clients ayant complété les 10 ateliers prévus au programme Cuisinons-ensemble. La 

remise a été suivie d’un léger goûter préparé par les formatrices du programme. 

1. Kaïm Merali, participant au programme recevant son certificat 

de participation du directeur général du Mûrier, Alex Chayer. 

2. Charles-Etienne Coupal-Nantel et Alex Chayer. 

3. M. Gilbert Sorel recevant un des livres de recettes offert lors 

de la remise. 

4. Mme Hélène Baraby recevant son certificat de participation 

des mains du directeur du Mûrier. 

MERCI À NOS GÉNÉREUX DONATEURS 
 

          

http://www.ledevoir.com/societe/sante/377116/la-plupart-des-gens-qui-sont-presententement
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