La brigade
Be my guest

Que mijote la brigade Be my guest ?
Comment mêler cuisine multi-cuturelle avec les fruits
et légumes de saison cultivés dans la région ?
Voici le challenge que tente de relever l'équipe du projet
collaboratif Be my Guest. Et c’est avec beaucoup d’entrain
que cette joyeuse brigade, composée de nouveaux
arrivants et de locaux, se met aux fourneaux dans différents
lieux de la ville et concocte des plats venant du monde
entier, colorés et originaux, tout en sélectionnant des
produits locaux, frais et de saison.

La cuisine, comme langage universel
Pour faire évoluer le regard sur les migrations en
célébrant la diversité des cultures présentes sur le territoire,
pour accélérer l’inclusion des nouveaux arrivants en
créant du lien social et en favorisant l’engagement citoyen
et pour sensibiliser à l'alimentation saine et durable et à
la production paysanne, locale et de saison.

Une collaboration entre 3 associations
Le mouvement SINGA a pour vocation
d'accompagner l'inclusion des nouveaux arrivants
(personnes réfugiées, en demande d’asile, etc.)
en favorisant les échanges et la coopération avec
la société d’accueil. SINGA questionne la
thématique des migrations en valorisant les
individus et œuvre pour le « vivre ensemble ».

La Légumerie est une association de jardinier.e.scuisinier.e.s qui cultivent le plaisir de faire et vivre
ensemble sur la métropole lyonnaise. Au rythme
des saisons, l’équipe déploie ses outils de
jardinage et sa cuisine mobile pour réintroduire le
végétal et le lien social au cœur des quartiers.

The Ink link est un réseau d’artistes et de
professionnels de la bande dessinée engagés
pour des causes sociales, environnementales
et humanitaires. Le dessinateur David Combet
nous a accompagné lors de ce projet.

La rencontre
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Sous une pluie torrentielle, le groupe
s'est retrouvé à l'Oasis de Gerland
pour cuisiner des plats du monde
entier. Cet atelier a soudé la brigade
et inspiré plein de nouvelles recettes.
Les conditions extrêmes n’ont pas
empêché la convivialité et les rires de
fuser dans tous les sens !

Fin Mai 2021
2Eme atelier
Après avoir tissé un partenariat avec Habitat
et Humanisme, l'Escale solidaire du 3e fut
mise à disposition pour la réalisation du 2e
atelier.
Au delà du confort de pouvoir
cuisiner dans un lieu aménagé, ce fut très
intéressant pour les participants de découvrir
ce réseau. La complicité des participants et
les rencontres culinaires ont encore fleurit
lors de cet atelier !
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D'abord en présentiel puis en
visio, la rencontre du groupe fut
freinée par la situation sanitaire.
Malgré tout, 20 personnes
s'inscrirent aux ateliers dont une
moitié de nouveaux arrivants et
une moitié de locaux.
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Juin 2021
3Eme atelier
La brigade est partie à la rencontre des
producteurs locaux au marché bio de la
Croix-Rousse. L'occasion d'échanger
avec un maraîcher, une arboricultrice et
un éleveur de chèvres fromagères et d'en
savoir plus sur les métiers de ces petits
producteurs
régionaux
qui
nous
fournissent. Le groupe est alors allé
cuisiner à l'Escale solidaire du 2e des
recettes
du
Liban,
d'Algérie
et
d'Afghanistan
ainsi
qu'une
salade
créative à partir des légumes du marché !

Juillet 2021
4Eme atelier
Départ pour Messimy à la découverte de
l'exploitation d’arbres fruitiers du Benetier
des Oiseaux. L’objectif de la sortie était d’aller
plus loin sur la question des enjeux de la
relocalisation de nos sources d’alimentation,
de provoquer des échanges et de sensibiliser
aux enjeux de l’agriculture locale et bio par
une expérience immersive. Objectif réussi !
La brigade a alors cuisiné un picnic royal
dans ce cadre rural et bucolique avec des
produits de la ferme puis a invité les
producteurs à table ! L'occasion de souder
encore plus l'équipe et de visiter les alentours
de Lyon !

Septembre 2021
5Eme atelier
Dans une ambiance toujours plus
conviviale, la brigade s'est retrouvée à
la rentrée pour un atelier à l'Escale
Solidaire du 2e. Les idées de recettes
ont fusé : soupe russe, byrek albanais,
salade afghane, yassa sénégalais...
Lors de cet atelier, de nouvelles
personnes ont rejoint la brigade et ont
intégré le groupe avec beaucoup
d'aisance.

Fin septembre 2021
6Eme atelier
Pour l'évènement des Tablées du potager
organisé par La Légumerie, La brigade Be
my guest choisi son « Best of » de recettes
pour cuisiner le menu du Jeudi 30
Septembre ! L'équipe a alors relevé le
challenge de préparer 140 plats et de faire le
service pour tout le monde. Challenge réussi
! Il ne restait plus rien dans les marmittes et
les retours furent très positifs ! L’équipe
présent ce jour la fut très fière de sa
réalisation et l’inclusion d’autres personnes
hors du projet Be my Guest se fut en toute
simplicité.

Octobre 2021
7Eme atelier
Cet atelier s'est déroulé à l'Oasis de
Gerland sous un soleil automnal
radieux et dans le cadre de la semaine
de l’accueil de l’hospitalité proposé par
la ville et la Métropole. Ce fut
l'occasion d'inviter des personnes
extérieures au projet et de leur faire
découvrir des plats venant de Syrie, de
Guinée et du Soudan.

Novembre 2021
8Eme atelier
Ce dernier atelier eu lieu à l'Escale solidaire
du 2e et fut l'occasion de réunir toute la
brigade pour concocter des plats venant de
Grèce, du Liban et d'Algérie. Un moment fut
dédié aux retours que les cuisinier.e.s
voulaient faire sur le projet. Un moment riche
en émotion et en rires pour réunir l'équipe
une dernière fois avant la fête de clôture.

Fête de clôture
Dimanche 6 Mars
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