
La charte

Ici il n’y a pas de clients, il n’y a que des 
convives. Ce sont les habitants qui 
s’accueillent les uns les autres.

Vous connaissez Bienveillance, Politesse 
et Respect (des règles et des personnes) ? 
Ce sont nos maîtres-mots. C’est le 
responsable de la cantine, le maître de 
maison, qui a à coeur de les faire 
appliquer. L’association, par le biais de 
son Président, peut retirer sa carte 
d’adhérent à toute personne qui ne 
respecte pas ces principes tout simple 
et/ou qui a un comportement non adapté 
à la bonne humeur ambiante.   

Le respect des règles d’hygiène, c’est 
important : on se lave les mains quand on 
cuisine mais aussi juste avant de passer à 
table. Et plutôt deux fois qu’une si vous 
êtes fumeurs ou accro au portable ! 

La participation financière qui nous 
permet juste-juste d’être à l’équilibre, 
c’est 9€ (+ 1 sourire ! ). En donnant plus, 
vous permettez d’accueillir plein 
d’habitants avec moins de moyens mais 
tout aussi exceptionnels.

Pour développer toujours plus de liens 
partez à la découverte de nouvelles têtes ! 
Venir en groupe c’est bien, mais n’oubliez 
pas de vous intéresser à celles et ceux qui 
vous entourent.

Aux Petites Cantines c’est tellement bon 
qu’on veut souvent se resservir ! Avant 
de le faire, assurez-vous que tout le 
monde a bien été servi autour de vous et 
n’oubliez pas de demander au maître de 
maison si d’autres convives sont 
attendus.

Les boissons, c’est en plus, si vous avez 
pu au moins contribuer au prix 
d’équilibre. Toujours à partager avec 
l’ami modération qui pourra décider de 
ne pas vous resservir. 

Aux Petites Cantines, on respecte 
toujours son voisin. Il vous agace ? 
Restez zen et pratiquez la 
communication non-violente. Si tout le 
monde vous agace : testez la vaisselle 
non-communicante !

Toutes les aides sont les bienvenues : la 
cuisine participative, le coup de main à la 
plonge, la distribution de flyers, les dons 
de matériel ou financiers… On vous 
promet pas le retour immédiat de l’être 
aimé ou le recouvrement du permis de 
conduire mais au moins un filtre d’amour 
très puissant !

La première règle c’est qu’on est tous faits 
pour être heureux, et que c’est encore 
meilleur quand c’est partagé.
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Les citations bonus 
Les menus c’est comme la vie : 
parfois c’est pas ce qui était prévu

On fera crédit le jour où
les banques feront à manger


