7C2 _ QUESTIONS D’HYGYENE
Les questions liées au maintien de l’hygiène à la cuisine de la maison
des femmes accompagnent le travail du groupe d’apprentissage LEI
depuis le début.
La vidéo « Place aux cheffes » avait soulevé en premier l’utilité de se
pencher sur ce thème pour une meilleure gestion de la cuisine à la
maison des femmes.
Cet espace commun est utilisé par différents groupes d’activité, cela
implique que chaque groupe doit assumer la responsabilité de
laisser les lieux, les ustensiles de cuisine et les accessoires
parfaitement propres, de telle façon que le groupe qui suit puisse
trouver un contexte de travail soigné et agréable.
Pour développer ce thème nous avons programmé trois actions :
1. la création de posters sur les questions d’hygiènes dans la cuisine
de La Maison des Femmes
2. une interview aux dames gestionnaires du resto « les trouvailles de
Louise »
3. La préparation d’un produit détergeant à partir de produits
naturels
Les apprenantes ont été sollicité à réaliser
technique du collage sur ces sous-thèmes :
L’hygiène des lieux
L’hygiène de la personne
L’hygiène des aliments
Les produits détergents naturels et à bas prix

des posters avec la

Une autre action intéressante à mener était celle d’aller voir à
l’extérieur, dans un petit restaurant de quartier comment les
questions d’hygiène étaient gérées
Il a fallu préparer cette rencontre, chercher les bonnes questions à
poser pour obtenir des réponses intéressantes sur le maintien de
l’hygiène dans une cuisine sociale et ses locaux
Les réponses que nous avons recueillies nous ont confirmé
l’importance d’une hygiène programmée régulièrement et
correctement pour le nettoyage des locaux, pour l’hygiène des

personnes qui travaillent en cuisine et pour la correcte conservation
des aliments
Les recherches sur les produits de nettoyage que nous avons fait en
salle de classe nous ont fait découvrir l’importance de certains
produits naturels tel que le savon noir, le bicarbonate de sodium, le
vinaigre et bien sur l’eau.
- Complément d’informations
Nous avions remarqué que, non loin de la Maison des Femmes, se
trouvait une petite boutique – restauration simple appelée « Les
trouvailles de Louise ».
Nous avons alors décidé de vérifier, en premier lieu, la disponibilité des
propriétaires à nous accorder un entretien sur l’aspect de l’hygiène
dans leurs locaux.
Une des propriétaires nous a reçu avec beaucoup d’amabilité, elle nous
a donné sa disponibilité pour l’interview et, ensemble nous avons fixé
la date de notre rencontre.
PREPARATION DE L’ENTRETIEN
Discussion sur les bonnes questions à poser –Canevas des questions
retenues
LES PRODUITS D’ENTRETIEN
Les recherches sur les produits de nettoyage que nous avons fait en
salle de classe nous ont fait découvrir l’importance de certains produits
naturels, tels que le savon noir, le bicarbonate de sodium, le vinaigre et
bien sur l’eau.
Le savon noir, qui est fait à base d’olives noires et qui semble être
originaire du Maroc , est utilisé pour le nettoyage des locaux et comme
détergent en général mais également pour l’hygiène et les soins de la
personne.
Le bicarbonate est vendu comme produit de nettoyage à utiliser seul ou
mélangé avec du vinaigre blanc, mais également comme variante
alimentaire.
Nous avons pu constater que ces mêmes produits de nettoyage étaient
utilisés au restaurant « les trouvailles de Louise », avec une variante qui
mettait à la place du savon noir le savon de Marseille.
A la fin de notre recherche nous avons voulu fabriquer nous mêmes un
détergent multi usage en utilisant ces produits naturels et écologiques.

