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EPICES ET LA PARENTALITÉ

Les actions REAAP (Réseau d’Écoute d’Appui 
et d’Accompagnement des Parents 68)

L’Éducation Nationale
Les villes de Colmar et Mulhouse

L’ACSÉ
Le Conseil Départemental qui détache 

un éducateur parentalité sur les 
actions « la cuisine en partage »

Atelier de cuisine hebdomadaire à la SEGPA du 
collège Molière à Colmar
Atelier de cuisine hebdomadaire chez Epices à 
Mulhouse

Atelier de cuisine hebdomadaire au collège Molière 
à Colmar
Atelier de cuisine hebdomadaire au collège St 
Exupéry à Mulhouse
Atelier de cuisine hebdomadaire chez Epices avec 
les élèves du collège Kennedy à Mulhouse

Nouvelles actions
Ateliers de cuisine hebdomadaire au 
collège Jean Macé à Mulhouse
Ateliers de cuisine au collège de 
Bourtzwiller à Mulhouse

« La cuisine en partage » Actions politique de 
la ville et REAAP (Réseau d’Écoute d’Appui et 
d’Accompagnement des Parents 68)

QUE DEVIENNENT LES 
MAMANS DU GROUPE 

INITIAL DE COLMAR ?

Madame Moshen a décroché un CDD,

Madame Madione a obtenu son permis de 
conduire et termine sa formation d’Agent 
Polyvalent de Restauration à L’AFPA,

Trois mamans sont gardiennes agréées,

Madame Riane a appris à rouler en bicyclette et 
fait du sport (terrain diabétique),

Nous avons trois nouvelles recrues.

Réaliser l’une ou l’autre prestation culinaire,
Donner des cours de cuisine,
Etre accompagnées dans leur démarche personnelle de 
formation ou de recherche d’emploi.

LES SOUHAITS DES 
MAMANS POUR 2016

Les autres financeurs
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EPICES ET L’ÉDUCATION
AU GOÛT ET À LA SANTÉ 

EPICES ET
L’INSERTION
DES JEUNES

Expérimentation « article 34 » intitulée : « le goût des autres, altérité des goûts », débutée en 2012 et 
visant à accompagner des élèves de SEGPA (Section d’Enseignement Général et Professionnel Adapté), 
de Colmar et Mulhouse, afin qu’ils deviennent tuteurs d’élèves plus jeunes, en leur transmettant, à 
travers diverses expériences et la réalisation de jeux sensoriels, les bases d’une éducation au goût et 
d’une alimentation saine et variée.

Sont impliquées dans le projet
d’école multi-sites :
une vingtaine de classes de maternelle,
six classes d’élémentaire,
cinq classes de SEGPA,
une classe préparatoire…

Accompagnement dans les processus 
d’orientation et d’insertion d’élèves de SEGPA, 

d’élèves absentéistes ou relevant de la MLDS 
(Mission de Lutte contre le décrochage Scolaire)

    Ou encore 
De jeunes «décrocheurs scolaires» et/ou 

« Perdus de vue », relevant de la « Garantie 
jeunes » ou encore de la justice et envoyés par 
les Missions Locales.

Prolongement de l’Expérimentation « article 34 », visant 
à accompagner des élèves de SEGPA, des élèves 

absentéistes, des élèves de section générale, dans 
leur orientation professionnelle en leur permettant de 

découvrir les métiers de l’hôtellerie, restauration, cuisine 
et salle et les métiers de l’aide à la personne et ainsi 
faciliter le passage de la troisième vers les organismes 

professionnels des élèves par des actions « tutorées » 
en lien avec des élèves des écoles hôtelières, des élèves 

de classe préparatoire du Lycée Montaigne à Mulhouse, 
des étudiants de l’université.
Inscription dans le cadre de la formation continue des 

enseignants  sur le thème de la parentalité.

Organisation de petits déjeuners à thème en présence 
des parents d’élèves
Sorties au verger, à la ferme…
Réalisation d’un livre de cuisine sur la thématique du 
«fait maison» adaptée aux enfants

Nouvelles actions
Musée Epicé avec le Musée des beaux arts
Action de sensibilisation au gaspillage alimentaire 
en partenariat avec la Chambre de Consommation 
d’Alsace et la Mutualité Française d’Alsace, financement 
ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise 
de l’Energie) et DRAAF (Direction Régionale de 
l’Alimentation de l’Agriculture et de la Forêt)
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EPICES ET LA FORMATION QUE DEVIENNENT
NOS STAGIAIRES
À L’ISSUE DE LA

FORMATION
Formation RESo, Restaurer l’Emploi et la Solidarité
14 stagiaires issus des quartiers prioritaires de Mulhouse inscrits dans le dispositif de formation VPP 
(validation de Projet Professionnel) porté par le GRETA et EPICES et financé par la Région et la Fondation 
de France

Formation « l’A.C.A.DE.M.I.E »
L’Atelier de Cuisine Apprendre Découvrir un Métier, Interviewer les Employeurs, pour 8 à 10 jeunes 
relevant de :
- de la Mission Locale Colmar Haut-Rhin Nord et la Protection Judiciaire de la Jeunesse sur Colmar
- de Sémaphore et la Protection Judiciaire de la Jeunesse sur Mulhouse
Deux à trois actions annuelles notamment à l’occasion du salon du livre de Colmar

Formation  « HO.RES.T.E. «  HOtellerie – REStauration – Techniques des Etages » pour 15 
jeunes 
L’action « HO.RES.T.E. » est le résultat d’un travail partenarial pluridisciplinaire, visant à faire découvrir 
des métiers porteurs, non connus ou mal connus, pour une quinzaine de personnes résidant sur le 
territoire Politique de la Ville des quartiers colmariens.
L’action se décompose en plusieurs phases, visant la découverte des métiers du secteur de l’hôtellerie 
restauration pour, in fine, accéder à un emploi-formation à travers un Contrat d’Insertion Professionnel 
d’Intérim (CIPI). 
Octobre 2015

Deux jeunes hommes, Attmane et Nyima, 
entrent en apprentissage et intègrent pour 
l’un le CFA de Colmar et pour l’autre le CFA du 
Lycée Pointet à Thann,

Deux jeunes femmes, Mevlude et  Latifa, vivant 
seules et ayant chacune un enfant à charge, 
trouvent un emploi. L’une en cuisine à l’APA, 
l’autre en tant que  maîtresse de maison pour 
une structure relevant de l’ASE (Aide Sociale à 
l’Enfance),

Colette, maman de trois enfants, passe son permis 
de conduire.
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EPICES ET
LES PRESTATIONS

EPICES ET LES PARTENAIRES

13 janvier : vernissage du festival « Vagamondes » à la 
filature à Mulhouse 
18 mars : buffet pour soixante personnes à la Cour 
d’Appel de Colmar (notre photo)
28 mars : « goûter » pour deux cents personnes à 
l’occasion de la journée de clôture du mois de la 
parentalité à Mulhouse
25 juin : buffet au Palais des sports de Mulhouse 
pour cent personnes dans le cadre de « l’action 
d’éducation à la citoyenneté » portée par THÉMIS
1er Juillet : buffet pour 30 personnes au Palais 
Universitaire de Strasbourg dans le cadre d’un 
atelier de « pleine conscience », à l’occasion 
de l’université d’été de l’Idip (Institut de 
Développement de l’Innovation Pédagogique)
2 juillet : prestation d’un buffet au Centre 
sportif régional, 2015, pour soixante dix 
personnes à l’occasion de la présentation 
des EPIDES
17 septembre : distribution de bouchées 
aux arrêts de tram « Mairie » et 
« Université » à Mulhouse, à l’occasion de 
la semaine des transports
21 et 22 novembre : tenue d’un stand 
de petite restauration au Salon du livre 
de Colmar.

Quelques prestations marquantes pour l’année 2015 :

EPICES est lauréate des Nid d’or de la Fondation Nestlé. Remise du prix par Julie Gayet et Erik Orsenna.

EPICES reçoit le soutien de la Fondation de France. 
EPICES est labellisée « Maison de l’Alimentation » depuis 2013 par le Ministère de l’agriculture.
EPICES est agréée par la Direction Régionale de la Jeunesse, des sports et de la Cohésion 
Sociale pour accueillir deux jeunes volontaires en mission de Service Civique.

Nos partenaires privilégiés sont :  l’Éducation Nationale, L’ACSÉ, l’Enseignement Supérieur (UDS, UHA), 
les Collectivités Territoriales (les Municipalités de Colmar et Mulhouse, la Région, le CD 68), la DRAAF 
(Direction Régionale de l’Agriculture de l’Alimentation et de la Forêt), le REAAP (Réseau d’Ecoute d’Aide 
et d’Appui à la Parentalité 68), les Missions Locales, la Protection Judiciaire de la Jeunesse (Grand Est)…



Depuis plus de six ans maintenant, au fil des expérimentations et des projets, à force d’idées 
nouvelles et d’engagements tenus, avec les enfants des écoles, les jeunes des collèges 
et des lycées, avec ceux qui semblent un peu perdus parfois, EPICES a bien grandi. Toutes 
les actions menées, qu’elles paraissent évidentes ou plus ambitieuses, témoignent d’une 
volonté d’humanité de partage et de citoyenneté. Le maître mot, c’est partager pour grandir 
et vivre. Les résultats sont tangibles mais il reste du pain sur la planche… à partager et à 
goûter bien sûr.

Tout cela a été rendu possible grâce au soutien de l’Education Nationale, par la confiance 
qu’elle accorde indéfectiblement à Madame Isabelle Haeberlin, porteur de ce projet pluriel 
et présidente de l’association EPICES. Les partenaires sont nombreux, fidèles et efficaces. 
Mais il convient également de citer ici la ville de Mulhouse et la DRAAF (Direction Régionale 
de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt) pour l’aide considérable  apportée en 2013, 
permettant l’ouverture de l’école de cuisine EPICES à Mulhouse et le financement de ses 
actions.
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