
Charte de l’association EPICES

Notre philosophie

La cuisine, sous toutes les latitudes, est un des premiers lieux d’éducation et de 
socialisation. Pour EPICES, nous la concevons, à la fois comme un lieu d’échange, 
de partage, d’insertion, mais aussi de formation, d’apprentissage, de 
transmission…
Nous souhaitons permettre l’appropriation/réappropriation par tous publics de 
savoir-faire culturels et d’informations/formations. Certains en sont parfois 
éloignés, d’autres s’y sentent plus à l’aise ; notre projet permettant à chacun d’y 
trouver place et de faire lien. Ainsi, singulière et universelle, la cuisine devient un 
réseau d’émergence de toutes les potentialités. Nous parions que ce lieu 
d’expression mène à la confiance et à l’estime de soi et des autres.

Le contexte

 Le projet EPICES

Créer une cuisine originale, offrant des temps et des espaces pour se former, 
apprendre ensemble, être en bonne santé, tisser des liens,…

Article 2 de nos statuts : « L’association a pour activité, la création et la gestion 
d’une école de cuisine multi sites avec pour objectifs spécifiques :

- d’une part, une insertion sociale optimisée à travers une formation 
adéquate tant pratique que théorique,

- d’autre part, une éducation nutritionnelle dans le cadre du programme 
national nutrition santé (PNNS),

ainsi que toutes activités connexes et annexes dans le cadre de l’objet ci-dessus 
énoncé.
L’association ne poursuit aucun but lucratif, politique ou religieux ».

 Les publics

L’ambition de notre projet est de s’adresser à des publics divers et variés, pour 
permettre des rencontres interculturelles et intergénérationnelles. Ainsi nous 
pouvons réaliser des activités auprès de publics scolaires, étudiants, mais 
également auprès de parents.

 Les partenaires

Nous sommes ouverts à tous partenariats. Actuellement nos partenaires 
privilégiés sont : l’Education Nationale, l’Enseignement Supérieur (UDS, UDHA), 
les collectivités territoriales (les municipalités de Colmar et Mulhouse, le CG 68), 
la DRAAF, le REAAP 68, les Missions Locales, la Protection Judiciaire de la 
Jeunesse (Grand Est)…



 Les actions

A partir d’initiation à la cuisine, de cours de cuisine, d’ateliers et de prestations 
culinaires, de réalisation de jardins potagers, nous souhaitons promouvoir les 
éducations au goût et à la santé, à l’environnement et au développement 
durable, ainsi qu’un accompagnement dans les dispositifs d’insertion sociale et 
professionnelle.
Par ailleurs, nous désirons également poursuivre nos réflexions autour de 
conférences, journées d’études, séminaires, formations à distance, recherches 
sur l’alimentation afin d’élaborer un lieu ressource et des outils pédagogiques.

Les engagements

L’éthique
EPICES accompagne les personnes qui s’inscrivent, sur la base du volontariat à 
nos activités, quelles que soient leurs difficultés sociales, familiales, scolaires, 
judiciaires… sans discrimination d’aucune sorte. Nous attendons de nos 
partenaires qu’ils s’inscrivent dans cette démarche, notre objectif étant de 
favoriser des rencontres dans la bienveillance, le partage et le non jugement. 
Chacun est tenu au devoir de réserve. 

 Du côté d’EPICES
Nous nous engageons pour chaque action, à identifier la demande avec les 
partenaires, à écrire le projet (objectifs, moyens, financements et subventions), 
à accompagner sa réalisation, à définir les modalités d’évaluation.

  Du côté de nos partenaires

Le public : Sur la base de la libre adhésion, d’un engagement régulier, nous 
souhaitons que chacun puisse s’inscrire dans les échanges (donner, recevoir, et 
rendre), et trouver sa place dans un collectif.

Les partenaires institutionnels : notion d’engagement réciproque

Les institutionnels : Ils accompagnent le projet EPICES selon des modalités 
différentes, suivant les contextes et leurs institutions, et s’engagent à le faire 
dans le cadre des principes éthiques de cette charte.

Visibilité : Le bénéficiaire s’engage à faire figurer, aux côtés de sa propre 
identité, le logo EPICES, présenté ci-dessous, sur tous les documents ou 
matériels édités ou réalisés dans le cadre des projets et financés dans le cadre 
de cette charte.

Le Partenaire       La présidente d’EPICES


