
FICHE 4 : ORGANISER UNE ASSEMBLÉE DE CUISINE.

Qu’est-ce qu’une assemblée de cuisine ?
L’assemblée de cuisine est une technique de mobilisation d’acteurs (citoyens,
élus, représentants d’OBNL ou d’entreprises, membres du secteur public, etc.) qui
facilite les discussions en petit comité, au sujet d’un sujet en particulier. La
rencontre se tient dans un environnement peu encadré et convivial, comme la
cuisine de l’un des participants, ou encore une salle communautaire.

Les ressources nécessaires.
Sur le plan matériel, prévoyez :

● une salle de rencontre,
● un ordinateur pour prendre des notes et éventuellement diffuser un

support visuel (mais évitez les présentations trop longues ou théoriques),
● des boissons (thé, café, eau, boisson froide…) et des biscuits.

Sur le plan humain, définissez les rôles :
● preneur de notes,
● médiateur - organisateur.

Avant la rencontre (temps estimé : 2 à 3h de préparation)
● Définissez le sujet à aborder
● Lancez les invitations, notamment au candidat·e et aux personnes de votre

circonscription.
● Fixez un lieu et un jour de rencontre selon les disponibilités.
● Préparez les ressources matérielles et définissez les rôles.

Pendant la rencontre (1h30 à 2h, 6 à 8 personnes maximum)
● Expliquez la démarche, le sujet de la rencontre et ses objectifs (vous pouvez

notamment vous appuyer sur la fiche 3 de cette boîte à outils). Il s’agit ici
de partager au candidat·e vos préoccupations relatives à l’aide médicale à
mourir, l’importance de lancer un projet similaire au projet de loi 38 dans
les plus brefs délais, de comprendre le point de vue du candidat·e et
idéalement, d’obtenir un engagement de sa part.

● Lancez les discussions : une personne est en charge de la médiation. Elle
peut notamment organiser les tours de table et guider les discussions par
des questions. ll est très important que le sujet soit amené de manière
claire et puisse être vulgarisé. Une autre personne prend les notes.

Après la rencontre
● Remerciez et transmettez une synthèse aux participant·e·s. N’hésitez pas à

impliquer l’AQDMD  : info@aqdmd.org, et à nous solliciter en cas de besoin.
● Si la synthèse est validée, vous pouvez la partager à un plus grand nombre

de citoyen·ne·s.
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