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Préambule 

La crise sanitaire que notre EHPAD a traversé nous rappelle combien les liens humains 
sont vitaux.

Les résidents habituellement les plus actifs socialement ont perdu le groupe qui est le 
lieu où les rôles sociaux se réalisent. Il nous faut mettre des actions en place pour que 
ces rôles existent toujours.

Les personnes fragiles, désorientées et déjà isolées avant la crise perçoivent surtout un 
changement dans la nature des contacts et de l’ambiance générale. La clé de leur ac-
compagnement repose sur une approche sensorielle, émotionnelle et relationnelle.


L’isolement que nous avons tous connu nous incite à plus de solidarité et d’entraide 
entre les différentes générations. 


Aussi notre environnement, la Terre que nous laissons à nos enfants, nous somme de ra-
lentir et de veiller à vivre ici et maintenant dans le grand respect du vivant.


Nos aînés ont tant de connaissances, de savoirs faire et d’histoires à partager que nous 
souhaitons à travers ce projet d’animation leur offrir ce pouvoir d’exercer leur devoir de 
transmission aux générations futures.
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« La Soupe de nos Grands- Mères »  

le gaspi c’est fini !  

	 

             ASSOCIATION 

            «  Les Amis  
                de  
            la Maison Saint Jacques »
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1. PRESENTATION DE L’EHPAD DE LA MAISON SAINT JACQUES 
 

 
La Maison Saint Jacques est 
située au coeur du centre ville 
de Rouffach dans le bâtiment 
de l’ancien hôpital local. 


La maison accueille 105 rési-
dents sur 2 étages. Les rési-
dents sont majoritairement issu 
du milieu rural, la plupart ont 
travaillé dans les vignes.


L’EHPAD est géré par le Centre Hospitalier de Rouffach. 

Les repas sont préparés par la cuisine centrale, puis livrés chauds sur plateaux.

Au rez-de-chaussée se trouve un espace pour les familles avec une cuisine commune,  
nommé « le Stewla », ainsi qu’une salle à manger et une salle polyvalente « la salle Cor-
net ». Sur chaque étage se trouve également une salle à manger.


2. LE CONTEXTE 

Ce projet est né sous la conjugaison de plusieurs facteurs : une série de rencontres inter-
générationnelles devaient avoir lieu dès le printemps 2020. Les résidents accompagnés 
de l’animatrice avaient projeté différentes activités à partager avec les étudiants et éco-
liers de Rouffach. La covid est malheureusement venue annuler cette vaste programma-
tion. Lors du confinement nombreux sont les enfants qui ont participé, de loin, au soutien 
moral des aînés. Des lettres, poèmes, des dessins ont été transmis à l’animatrice qui les a 
diffusé auprès des résidents. 


A la sortie du confinement, lorsque les activités de groupes ont repris, les personnes 
âgées ralenties et en baisse de motivation ont manifesté le désir de participer à des ate-
liers culinaires. 

La convivialité autour de la préparation des repas, l’opportunité de réunir des personnes à 
travers les plaisirs de la bouche semble être le bon déclencheur d’une reprise de la vie 
sociale au sein de la maison. 

D’autre part, il semble opportun de profiter de l’intérêt, de l’élan de solidarité que les 
jeunes Rouffachois portent pour leurs aînés. 


Nos anciens ont plus que jamais besoin de se sentir utile, de transmettre, d’échanger 
avec leur entourage.


Ainsi notre association de bénévoles continue de se mobiliser autour d'une même volon-
té: améliorer le quotidien de nos aînés, dans une démarche de valorisation de leurs sa-
voirs tout en prévenant l’isolement social.
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3. LE PROJET 

La génération des résidents de la Maison Saint Jacques a dû faire face à différentes 
crises au fil du vingtième siècle, notamment en période de guerre. Ces octo-nonagénaires 
racontent souvent comment ils ont appris à économiser et à faire beaucoup avec peu. 


Ces pratiques de « grands-mères » ont été perdues, oubliées avec la période de crois-
sance économique, l’arrivée du jetable, de la profusion de denrées et de matériel venus 
des quatre coins du monde.


« Mamie, achète un nouveau couteau, celui-ci ne coupe plus la salade !

- Mais non, mon petit! Je vais aller chez le Scharaschliffer (le remouleur-affûteur), il vient 

au marché cette semaine. »


Et oui ! Rien ne se jette tout se transforme, voici ce que nos Anciens doivent nous rappe-
ler afin que nous préservions au mieux les ressources de notre planète.


Ainsi, à l’occasion de la semaine bleue, nous allons récupérer les légumes flétris, les fruits 
abîmés, les invendus des supermarchés de la commune, et inviter les jeunes, les familles 
à venir préparer soupe, compote et nectar de fruits avec leurs aînés.


Les partenaires:  

- Les résidents de la Maison Saint Jacques, représentés par Mme Hartmann Marie-Thé-
rèse 03 89 49 37 17 


- Les équipes soignantes: Judith Hamard - cadre de santé  j.hamard@ch-rouffach.fr 

03 89 78 72 92

- Le Centre hospitalier de Rouffach: François Courtot - Directeur 

27, rue du 4e RSM • BP 29 • 68250 ROUFFACH • Téléphone : 03 89 78 70 70

- Les bénévoles de l’association

- Les Familles de résidents, représentées par 

- L’espace jeunesse: xavier.heslouin@mouvement-rural.org 

06 22 04 14 02 - 03 89 78 55 96

- Le Syndicat Mixte pour le traitement et la prévention des déchets du secteur 4

Marine Deplante marine.deplante@sm4.fr  03 89 82 22 53 - 06 40 92 82 95

- la Com Com: Jonathan Duchiron; environnement@cc-paysderouffach.fr

- Les commençants:

 Intermarché: M. Ortholf - Directeur : lanollec@yahoo.fr 03 89 49 63 63

Petit casino: 03 89 72 32 07

Boulangerie Hadey: 03 89 49 66 23

Les légumes de Sylvie Munwiller:
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Le programme d’animations: 

Le mercredi 7 octobre:  
De 15h à 17h première rencontre entre les jeunes et les anciens, autour d’un café / Ku-
chen. Cette rencontre sera suivie d’une sortie au marché bio de 17h à 18h à Rouffach. 
Cette sortie sera l’occasion d’acheter des oignons, de l’ail et de la crème, car le slogan 
choisi par les aînés est «  l’oignon fait la force ! ». Et comme l’explique la représentante 
des résidents: «  si vous voulez une bonne soupe, il faut faire rissoler les oignons dans la 
casserole. » Une autre dame complète: « et de la crème, il faudra ajouter de la crème ! » 




Le samedi 10 octobre:  
Préparation de la soupe de nos Grands-Mères

dès 9h00: 	 accueil des participants (l’animatrice)

	 	 réception/récupération des fruits et légumes invendus des 2 supermarchés 	
	 	 de la ville. (2 jeunes et un accompagnateur)

Dès 9h30 un groupe de 6 personnes âgées volontaires rencontrera un groupe de jeunes 
âgés de 11 à 17 ans. Découverte des l’arrivages, élaboration de 2 recettes. Puis à table, 
ils se partageront le travail de lavage, d’épluchage et de découpe des légumes. 

A 10h30 nous commencerons à sentir blondir les oignons au rez-de-chaussée.

A 11h30 les jeunes serviront, aux résidents, un petit bol de dégustation en guise d’amuse 
bouche en salle à manger.

L’après midi dès 14h un autre groupe de personnes âgées participera à la rencontre . 
Cette fois-ci ce sera les fruits qui seront à l’honneur. Compote, smoothie, jus de fruits, les 
jeunes et les anciens seront libres de créer leurs recettes en fonction de ce qui sera livré 
dans les paniers d’invendus. 

A 16h les jeunes, les animatrices et les bénévoles pourront distribuer des petites verrines 
de dégustation aux résidents de la Maison Saint Jacques.


 sur 4 15

L’oignon fait 
la force !



3.1. Objectifs généraux du projet : 

Maintenir et développer les liens sociaux à travers des rencontres intergénérationnelles en 
visant la citoyenneté de chacun, et en permettant à chacun de s’inscrire dans notre so-
ciété quel que soit son âge.


Objectifs pour les personnes âgées :


• Lutter contre les pertes de motivation, de mémoire et le sentiment d’impuissance que 
ressentent les résidents de la Maison Saint Jacques.


• Proposer un évènement intergénérationel dans leur espace de vie, en privilégiant le 
plaisir et la convivialité.


• Permettre la renarcisssisation du sujet âgé par la transmission du savoir et les 
échanges permettant de retrouver une histoire, un passé. Ce lien avec le passé permet 
de s'inscrire dans le présent et de réinvestir l’avenir.


• Permettre l'augmentation de l'estime de soi en favorisant la position d'acteur de la per-
sonne.


• Favoriser la communication, le dialogue entre les résidents et les invités autour des dif-
férentes techniques de cuisine, des habitudes et des « trucs et astuces » de chacun. 
Aussi, les résidents se sentiront reconnus et valorisés auprès de leur famille.


• Renouer des contacts avec l’extérieur, en cherchant les invendus au supermarché, en 
accueillant les jeunes et leurs encadrants de la commune.


• Stimuler toutes les mémoires, notamment la mémoire sensorielle qui est souvent ratta-
chée à des émotions et à de l'affectivité : l'olfaction  par  les senteurs des préparations 
culinaires. La vue, par une décoration festive. L’ouïe  par les sons de la cuisine, les 
échanges verbaux. Le goût, en dégustant les soupes, le toucher : les légumes, les 
fruits, les ustensiles de cuisine.


Objectifs pour les jeunes adultes: 


• Prendre conscience des différences, se sentir utile, valoriser. 

• S'inscrire dans le temps, dans la cité, à travers la connaissance de l’histoire de nos an-

ciens.

• Développer la solidarité et le respect.

• Favoriser la citoyenneté de chacun.


Objectifs pour les bénévoles et professionnels:


• Sensibiliser les participants dans la lutte contre le gaspillage.

• Developper un réseau de partenaires.

• Permettre aux familles d’être actrices dans l’accompagnement de leurs proches au sein 

de la Maison St Jacques.

• Créer un climat de confiance dans une ambiance chaleureuse et humaine.

• Faciliter les échanges inter-personnels et intergénérationnels.
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3.2 Modalités de fonctionnement :  



Privilégier l’utilisation de vaisselle lavable pour diminuer les déchets ( appel à don de pot 
de yaourt en verre auprès des bénévoles et des familles)


Les locaux et le matériel: 


Dans le hall d’entrée : installation du stand de prévention des déchets du SM4 (1 table)


Dans la salle Cornet au rez-de-chaussée (présence d’un point d’eau et de l’électricité) 

2 tables avec les caisses d’invendus de fruits et légumes

3 tables de 4 personnes ( 2 résidents - 2 jeunes) 

dont un groupe prépare des croutons et les oignons.

sur chaque table: 

1 bassine d’eau par table 

4 planchettes, 4 couteaux, 4 économes

1 grand saladier pour les légumes découpés et propres

1 seau pour les déchets

3 bassines d’eau


Le déroulement: 


• accueil, vestiaire (portes manteaux) et invitation au lavage des mains	 

—> 1 personnes pour l’accueil (un bénévole, un jeune)

• installation des personnes	 

—> 1 personnes pour l’installation (l’animatrice, un jeune)

• distribution des légumes pour chaque table	 

—> 2 jeunes

• tri des légumes	 

• découpe des parties abîmées

• lavage

—> 2 personnes pour changer l’eau de lavage si besoin

• épluchage


A chaque table est accolée une table de cuisson, 2 groupes de 4 personnes préparent 
chacun une soupe, le troisième groupe cuit les croutons et les frotte à l’ail. 

Pendant l’activité, 2 à 4 bénévoles inviteront, accompagneront les résidents présents sur 
les 2 étages à venir voir et sentir l’ambiance et les odeurs des préparations culinaires.
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Le budget prévisionnel:


Dépenses € Recettes €

Condiments de base  
oignon

ail

huile

sel poivre,

crème fraiche

bicarbonate alimentaire 

pour le lavage des fruits et légumes (il permet de dissoudre 
une partie des pesticide sans nuire à la qualité des produits, le 
vinaigre blanc est un bon décontaminant, même si un peu 
moins efficace que le bicarbonate.)

décoration 

                                                   

15 Association des Amis de la 
Maison Saint Jacques

50

Affichage et communication                                        25

Denrée de base                                                           

Légumes, fruits et pain

récupération d’invendus                                              

0

Matériel de base 
200 pots en verre

récupération, participation des familles                       

0

1 trousse de secours 

1 bouteille de gel hydroalcoolique

des gants en vinyl

des verres et de l’eau

des torchons, éponge

produit vaisselle

200 petites cuillères

2 chariots

4 plateaux

2 bacs avec sacs poubelles  

(compost et déchets ménagers)

gros scotch

(pour les câbles de rallonges électriques)

Participation du Centre Hospitalier de 
Rouffach                                          

0
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Le planning 

2 mois avant la « Soupe de nos grands mères »

•  Monter une petite équipe pour aider à l’organisation et faire 1 à 2 réunions 

—> rencontrer un groupe de résidents pour leur parler du projet —> fait le lundi 3 août

—> rencontrer les partenaires: SM4 —> fait le 5 août

—> rencontrer l’espace jeunesse le vendredi 7 août à 9h00	 

• annoncer le projet en quelques points sur le panneau d’affichage dynamique —> à faire 

vendredi 7 août

• commander des affiches « semaine bleue »

• réunion des bénévoles le 18 septembre—> inviter les proches souhaitants s’investir —

> informer par affichage au plus tard le 5 septembre.

• Chercher des rebuts : contactez rapidement les supermarchés du coin et le boulanger

(prévoir environ 200 g de soupe/compote/légumes pour une personne)

—> fait par téléphone le 5 août. Envoyer un mail pour laisser une trace écrite, penser à 
demander des légumineuses ou féculents (pomme de terre, lentilles…) —> à faire 

• Chercher du matériel de cuisine de rue auprès d’associations ou de vos proches —> 

appel à don et sollicitation de prêt du matériel de l’association.

• Fabriquer les éléments de décoration.

• Rassembler un Conseil des Aînés et inviter l’espace jeunesse -> 16 septembre 14h45 

Matériel de cuisine et garniture 

12 planchettes

12 couteaux d’office

12 économes

3 grands saladiers

3 petits seaux

3 tables dédiée à la cuisson

1 grande toile cirée

3 plaques de cuisson à induction

3 rallonges

2 grandes marmites

(36 cm de diamètre et 36 cm de hauteur )

1 grande poele

3 grandes cuillères en bois

3 paires de maniques

12 tabliers en tissus

2 grandes louches

2 mixeurs plongeur

2 cruches d’eau

2 blenders

2 presse agrumes

Prêt des bénévoles de l’association les Amis 
de la MSJ         

0

décoration                                                                               10

TOTAL                                                      50 50

Dépenses € Recettes €
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Environ une semaine avant la Soupe de nos grands mères


• Vérifier l’accès à l’eau et l’électricité ainsi que l’espace disponible sur le lieu prévu

• Vérifier le matériel, le nombre de tables…

• Communiquer sur l’évènement via la presse

• Trouver un véhicule pour le jour J

• Imprimer le matériel de sensibilisation ainsi que les panneaux de signalétique (tri des 

déchets, règles d’hygiène, indiquer les différentes zones (propres et sales ) accueil, la-
vage des mains cuisson, préparation, afficher la semaine bleue et le projet d’achat 
d’une cuisine mobile, slogans anti gaspillage.)


Mercredi 7 octobre ( 3 jours avant la Soupe de nos grands mères) 


• Acheter les condiments au marché avec les jeunes


Le jour J samedi 10 octobre


9h00 Faire la récup’ de fruits et légumes et de pain rebuts

	 installation des tables, du matériel de sensibilisation

9h30 Heure de la Soupe: tri et bain de lavage ( 5g de bicarbonate/ litre d’eau pendant 5 
minutes au minimum 15 pour désinfecter , changer l’eau tous les un ou deux bains) des 
fruits et légumes, signalétique, accueil et installation des participants.


10h30 Heure de la Soupe : Épluchage, découpe et cuisine des fruits et légumes, ouverts 
à tous et en convivialité


12h Heure de la Soupe: on se régale tous ensemble, vaisselle participative et rangement 
du matériel


14h Heure de la Compote : Épluchage, découpe et cuisine des fruits, ouverts à tous et en 
convivialité


16h Heure de la Soupe : distribution des préparation dans les étages, on se régale tous 
ensemble, vaisselle participative et rangement du matériel


3.3 Communication de l’évènement 

- Inviter les familles à participer en tant que bénévole et en apportant leur rebuts de leurs 
potagers.


- Proposer aux jeunes de préparer la décoration « les fruits et légumes moches restent 
bons à manger ! »


- Prévoir des panneaux d’affichage avec les slogans retenus par les participants.

- Préparer une affiche, communiquer l’action dans la presse, inviter le SM4 à tenir un 

stand.

- Informer la cuisine centrale, et la direction de notre démarche anti gaspillage.

- Informer la Com Com de notre démarche

- installer des panneau de signalétique de fléchage pour les visiteurs 

- Prévoir un stand pour le SM4. Sur ce stand de présentation et de prévention seront 

entre autres distribués des livrets de recettes spécial lutte gaspillage alimentaire 

- Prévoir un panneau pour l’affichage des recettes de soupes préparées
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Quelques messages à faire passer  pendant l’évènement:


sources: http://discosoupe.org/toolkit/sensibilisation/#Titre3

http://discosoupe.org/portfolio/le-gaspillage-alimentaire/


https://www.scoop.it/topic/food-waste-gaspillage-alimentaire

https://ecomanifestations-alsace.fr/


https://www.fne.asso.fr/dechets/gaspillage-alimentaire/dossier-thematique-du-gaspillage-a-tous-les-eta-
ges_fne_decembre2013.pdf


Afficher Quelques chiffres marquants pour marquer les esprits peut être efficace : par 
exemple, la moitié de la salade, et un tiers des produits de boulangerie finissent dans nos 
poubelles ! Mais vous pouvez aussi donner quelques conseils pratiques pour des actions 
à l’échelle de chacun.

1,3 milliards de tonnes d’aliments sont jetés chaque année

environ 40 % de la nourriture produite dans le monde est gaspillée.


●Comprendre notre posture de consommateur 
Notre consommation n’est pas neutre : la saisonnalité, l’esthétique, la provenance géo-
graphique des fruits et légumes ou encore les magasins où l’on choisi d’acheter. Les 
actes d’achats peuvent devenir des choix conscients ! N’hésitez donc pas à question 
les uns et les autres sur leurs habitudes d’achats et à engager la discussion sur ces 
thèmes.


● Trucs et astuces anti-gaspi 
Exemple 1 : la différence entre DLC et DLUO

DLC : date limite de consommation. Elle concerne les produits périssables à conserver au 
frais (produits laitiers, viande, charcuterie etc.). Souvent traduite par « à consommer jus-
qu’au … /avant le … », elle signale que le produit ne doit pas être consommé après cette 
date car il peut présenter des risques pour la santé du consommateur.

DLUO : date limite d’utilisation optimale. On la trouve sur les produits d’épicerie, 
conserves et surgelés. Automatiquement traduite par « à consommer de préférence avant 
le … » à partir de 2015, elle signifie que le produit peut être consommé après cette date, 
seules ses qualités organoleptiques peuvent varier (texture, goût, couleur notamment).

Exemple 2 : La conservation des aliments dans le frigo

Pour conserver les aliments, il vaut mieux préférer des boîtes de conservation réutili-
sables plutôt que des sacs ou films en plastique ou en aluminium jetables. Pour les fruits 
et légumes qui se conservent au réfrigérateur, il est préférable de ne pas les laver avant 
de les mettre au frigo. Rappelons au passage que beaucoup n’ont pas besoin de se 
conserver pas au frigo, notamment les fruits, les poivrons, les tomates…


● Les enjeux globaux sur notre alimentation 
Le gaspillage alimentaire n’est qu’une conséquence systémique de l’organisation de 
notre système agro-alimentaire. Au-delà de notre action individuelle, il est important 
d’éclairer les grands enjeux : industrialisation de l’agriculture, politiques publiques agri-
coles comme la PAC, privatisation des semences, OGM…
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Parce que sensibiliser, c’est aussi s’amuser ! 


●Des pancartes indiquant la distance parcourue par nos rebuts 
Le principe : planter des jolis petites pancartes (faites main et sur le moment) dans les 
cagettes de légumes récupérés pour une disco soupe indiquant l’origine et le kilomé-
trage qu’il a donc fallu parcourir par nos légumes, tout ça pour finir dans nos poubelles. 


●Des pancartes qui donnent la parole aux légumes 
Rajouter une touche d’humour dans nos cagettes de légumes récupérés pour souligner 
l’absurdité de destiner à la poubelle des produits parfaitement consommables : « J’ai 
beau être moche je suis bonne », « malfoutu mais goûtu », « tâché mais pas gâché » 
etc. 


●Un crieur public 
Le crieur public a l’habitude de s’adresser à la foule avec panache, de convaincre et de 
faire passer des messages. C’est donc un bon allié pour diffuser d’une manière origi-
nale des message anti-gaspi, dans la bonne humeur et avec des phrases poétiques et 
percutantes ! 


Les slogans: 


Épluche si affinités

Le gaspi, salsifi !

Le gaspillage à la casserole

L’oignon fait la force !

T’as la patate ?

Non ce n’est pas la fin des haricots !

Si t’es champion, gaspille pas le champignon

Ça donne la banane !

Quand on aime, c’est pas la taille qui compte

Plus on est de choux, plus on rit

Ramène ta fraise !

Hip hip hip chourave !

Si vous les mangez pas, on laitue

Là ou j’irai mes potirons

Ça s’annonce artichaud !

Voulez-vous éplucher avec moi ce soir ?

Y’a du soleil et l’ananas

Ce soir c’est le gâche pas le show

Des petits pois pour les hommes un grand pas pour moins gâcher !

Même toute ridée je reste bonne à croquer !

Fruits et légumes de tous les rebuts, unissez-vous !
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3.4 Les équipements souhaités : 

En remportant un des prix de ce concours, l’association des Amis de la Maison 
Saint Jacques souhaite financer l’achat d’une cuisine mobile. 

Ainsi les activités culinaire pourront diffuser leurs bonnes odeurs en voyageant dans 
les étages et jusqu’au pied du lit des résidents alités.


Ces odeurs de cuisine sont un repère pour les résidents, ces senteurs réactivent les 
mémoire, et créées une ambiance chaleureuse.


https://www.culture-a-vie.com/pdf-gratuits/PE-cuisine-ambulante/PECreerUneCui-
sineAmbulante.pdf


BILAN - EVALUATION 

Combien de personnes se sont mobilisées, ont participé?

 de manière active ou passive ?

Quel est le degré de satisfaction des participants ? (prévoir une boite à smiley)

Y a t-il eu des échanges entre les différents publics?

Prévoir un 1er bilan lors du Conseil des Aînés de novembre.

Sonder l’avis des soignants.

S’interroger sur les suites à donner.


Evolution du projet piste de réflexion et d’actions: 

L’établissement du Centre Hospitalier de Rouffach qui gère les déchets et la cuisine 
centrale peut être invité à mener une réflexion sur les circuits courts, le traitement let 
a prévention des déchets. Ce travail peut être accompagné par le SM4. 

Au sein de l’EHPAD la question se pose concernant le tri des déchets, est ce même 
circuit que celui des habitants de Rouffach? ou bien est ce que l’établissement fait 
appel à un prestataire d’enlèvement des déchets différents ? Qu’est ce qui peut être 
amélioré ? Ce questionnement  peut également être mené par le référent environ-
nement à la Com Com.


Poursuivre l’élaboration de nouvelles actions intergénérationnelles et de sensibilisa-
tion des publics en partenariat avec l’espace jeunesse.
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Conclusion 

Nous espérons que ce projet ait retenu votre attention et votre intérêt afin que nous 
puissions répondre au plus près aux attentes et aux désirs des résidents de la Mai-
son Saint Jacques de Rouffach.
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LA SOUPE DE NOS GRANDS MERES 

Samedi 10 octobre 2020 
dès 9h30 

à l’EHPAD de la Maison Saint Jacques 

l’oignon fait 
la force !Avec la participation 

des jeunes de 
l’espace jeunesse de 

Rouffach
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Comité national de la Semaine Bleue 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COMITE DEPARTEMENTAL DE LA SEMAINE BLEUE DU HAUT RHIN 
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