
Hello !

Voici un petit guide pratique qui regroupe toutes les informations 
essentielles sur Les Petites Cantines Perrache. De cette façon, tu 
sauras tout sur notre association et ses événements, où et quand 
nous retrouver, et comment devenir bénévole si tu es intéressé.e.

Le guide
(pour tout savoir sur nous)

indispensable



Nous sommes ouverts le mardi, mercredi, jeudi et vendredi midi, ainsi que le 
mercredi soir.

A partir du mois d’octobre, nous t’accueillerons également le jeudi soir pour des 
soirées animées, et le dimanche midi pour un brunch généreux et écolo !

Si tu veux venir cuisiner avec nous, on se retrouve dès 9h30 (pour les déjeuners) ou 
17h30 (pour les dîners). Sinon, les repas ont lieu à partir de 12h15 et 19h.

Pour t’inscrire, c’est très simple : tu peux réserver un créneau directement sur notre 
site internet, en nous envoyant un mail à perrache@lespetitescantines.org ou en 
nous contactant au 06.58.86.47.99

C’est un lieu convivial et intergénérationnel où tous ceux qui le souhaitent 
se retrouvent pour manger ensemble, cuisiner ensemble… et même faire la 
vaisselle ensemble, dans la joie et la bonne humeur ! Pour faire simple, c’est un 
peu comme à la maison, sauf qu’on y rencontre de nouvelles personnes tous les 
jours. Tu es donc le/la bienvenu.e… chez toi !

Nos objectifs principaux : créer du lien social au sein du quartier et au-delà, et 
adopter une alimentation durable en consommant bio et local au maximum.

Ici, on fonctionne avec un principe de prix libre : chacun donne ce qu’il peut et 
ce qu’il veut pour le repas, en fonction de ses moyens et de son expérience aux 
Petites Cantines. Ensemble, on trouve un équilibre qui permet d’accueillir tout le 
monde et de faire vivre l’association !

🤗 Lieu de vie convivial
🤗 Rencontre et partage

🤗 Cu isine en alimentation du rable
🤗 Repas, soirées, activités

🤗 Intergénérationnel
🤗 Participatif

🤗 Prix libre et conscient
🤗  Projet hu main à fort impact social



Les soirées jeux de société du 
mercredi

Tous les mercredis, on organise des 
soirées jeu x  de société.🤗 Pas besoin
d’être un joueur expert, on apprendra 
les règles ensemble. Tu peux aussi em-
mener tes propres jeux pour nous les 
faire découvrir ! On t’attend à partir de 
19h pour le repas puis la soirée jeux, ou 
dès 17h30 si tu veux cuisiner avec nous.

Les soirées animées du jeudi

En octobre, on se retrouve le jeudi soir 
pour des soirées animées ! Karaoké, 
danse, théâtre, jeux, vins et fromages, 
Burger Quiz, cinéma, anniversaire... Tu 
veu x  proposer des idées de soirées  ? 
On t’écoute ! La seule limite est ton 
imagination...

Le dimanche, on brunche !

Tu veux venir nous voir depuis 
longtemps mais tu es overbooké en 
semaine ? Pas de paniqu e ! En octobre,  
ta Petite Cantine ouvrira le dimanche 
midi pour un brunch généreux.

Et le mardi, on voyage !

Tenté.e par un voyage en Espagne à 
travers u ne bonne paella ? Au  Maroc 
avec u n généreu x  cou scou s ? En Italie 
avec u n risotto délicieu x  ?... Viens faire 
un tour du monde avec nous tous 
les mardis et goûter à des saveurs 
d’ailleu rs !



Tu souhaites consacrer un peu de ton 
temps au service d’un projet à fort impact 
social ? Deviens bénévole !

L’aide de chacun est précieuse pour faire 
vivre notre association. Si tu as des envies 
ou des talents particuliers, ou si tu as juste 
de l’énergie à revendre, nous serons ravis 
de te rencontrer.

Tenue de stands lors de forums, animation 
de la cuisine participative ou de soirées, 
distribu tions de flyers et d’affiches,  travau x  
de bricolage, création de partenariats, 
propositions d’ateliers de découverte, 
communication sur les réseaux sociaux, 
écoute active pour des convives en 
détresse…

Il y a de la place pour tout le monde et pour 
toutes les idées !

Si tu cherches un endroit pour fêter un 
anniversaire ou organiser un événement 
particulier, sache qu’on met notre jolie salle à 
la disposition de nos convives ! La location de 
la salle, comme nos repas, est à prix libre. Pour 
plus d’informations, contacte-nous ! 

On organise aussi des ateliers teambuilding : 
viens manger et/ou  cu isiner avec ton équ ipe ! 
Chaque demande est unique, contacte-nous 
et on te fera une proposition aux petits oignons.



► ₀ Combien coûte un repas ?
Notre prix d’équilibre pour un repas (coût des aliments + fonctionnement de l’as-
sociation) se situe aux alentours de 12,50€. Cependant, le repas est à prix libre et 
chacun peut donner ce qu’il veut et ce qu’il peut. Si tu fais un don à partir de 40€, 
nou s t’envoyons u n reçu  fiscal,  ce qu i revient à donner 13, 20€ !

► ₀ Où se situent les Petites Cantines Perrache ?
Nos locaux se situent au 74 rue de la Charité 69002 Lyon. Ne sois pas surpris, nous 
louons notre salle à l’Hôtel Simplon, mais nous avons bien notre entrée indépen-
dante.

► ₀ J’aimerais venir cuisiner, mais je ne suis pas doué.e en cuisine !
Aucun souci, ici c’est comme à la maison ! Personne n’est chef cuistot, on fait des 
recettes simples et abordables, et les maîtres et maîtresses de maison seront là 
pour t’aider.

🤗  ₀ Peut-on venir avec des enfants ?
On accueille tous les enfants de 0 à 117 ans. Et les femmes enceintes, on les bi-
chonne.

► ₀ J’ai une allergie alimentaire, comment faire ?
Pas de problème ! Nous publions nos menus à l’avance. Si tu as un doute, n’hésite 
pas à nous contacter. Pense à bien nous prévenir à ton arrivée en cantine, si besoin 
nous te concocterons un petit plat rapidement rien que pour toi.

► ₀ L’association reçoit-elle des subventions ?
Les Petites Cantines sont au tonomes financièrement. Nou s ne recevons au cu ne 
subvention. L’association vit uniquement des dons des convives.

► ₀ D’où viennent les aliments cuisinés en cantine ?
Nous essayons de cuisiner au maximum des aliments bio et locaux, et nous luttons 
contre le gaspillage alimentaire en récupérant les invendus de magasins comme 
La Vie Claire. Certains commerçants nous font également don de certains produits 
généreu sement : merci entre au tres à la Lu ciole,  la Fromagerie Mons !

► ₀ Je cherche un stage ou un service civique, c’est possible ?
Non seulement c’est possible, mais nous recherchons activement des stagiaires 
et service civiques tout au long de l’année ! N’hésite pas à nous contacter pour en 
savoir plus.
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