
 

 

 

 

2021     Quartier d’hiver solidaire 

 

Chaque année, le quartier d’Hiver propose un espace de restauration et de partage aux 

habitants du quartier. Cette année nous ne pouvons pas recevoir le public adulte à la Maison 

de quartier. Nous savons aussi que la situation de nombreuses personnes et familles se 

péjore jusqu’à une très grande précarité.  

Pour sa saison 2021, le Quartier d’Hiver se transforme en activité solidaire pour 

confectionner des repas gratuits à l’emporter et créer un échange avec des familles et 

personnes habitantes du quartier.  

C’est quand : Du 26 janvier au 1er avril 2021 les mardi, jeudi et vendredi. Fermé le lundi, le 

mercredi et durant les vacances scolaires (du 15 au 19 février).  

C’est pour qui : Cette activité s’adresse à des familles et personnes du quartier qui se 

trouvent momentanément dans des situations financières difficile. Elle  permet de bénéficier 

de repas cuisinés et gratuits pour soi et sa famille. Ceux qui en bénéficient peuvent 

pèerticiper bénévolement à la confection des repas, les date-s et horaires sont convenus à 

l’avance. D’autres possibilités de participation bénévole peuvent être discutées. 

 

Réservez vos repas, solidaires et gratuits, pour le jour que vous souhaitez 

Les mardis, jeudis et vendredis, à l’emporter entre 11h30 à 18h00 

022.342.72.72. ou 076.223.57.61 

 

Comment ça marche :  

Réserver et venir chercher son repas : réservation des repas avant 9h00 la veille sur le tél de 

la Maison de quartier 076.223.57.61. Message répondeur ou WhatsApp si pas de réponse. 

Indiquer le nombre de personnes : enfants / adultes –  le nom et le n° de téléphone. 

Venir chercher les repas réservés entre 11h30 et 18h00 à la maison de quartier des Acacias. 

A la cuisine : les participants du Quartier d’Hiver sont invités à prendre une date pour 

cuisiner avec notre équipe le matin. Une personne à la fois.  

S’ils ont envie que nous préparions un menu de leur spécialité pour ce jour, ils peuvent le 

proposer. 

Les menus ne sont pas toujours prévus à l’avance. Nous ne cuisinerons pas de viande de 

porc. 

 

Bienvenue à tous. 


