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du Canton de Genève
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scolaires du
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Genève

c’est
• Un comité composé de 7 membres bénévoles, élus par l’Assemblée Générale,
• un(e) secrétaire,
• un site internet,

www.cuisinescolaires.ch
• un répondeur
24h/24h : 022

téléphonique

310 01 80

• une permanence téléphonique
chaque mardi et jeudi de 14 à
16h (pendant les périodes scolaires) pour exposer vos problèmes
• La Fédération regroupe la majorité des associations de cuisines et restaurants scolaires du
canton de Genève qui gèrent
l’intendance des repas de midi
dans les écoles, en collaboration avec le DIP et le GIAP et
les communes.

Intéressés ?
Rejoignez-nous !

Pour nous contacter :

Fédération des Cuisines et Restaurants
scolaires du Canton de Genève

Association de bénévoles
au service des enfants

Courrier : Reinier Zoeteweij, président
6, ch. Pré-Monnard
1213 Petit-Lancy

Courrier : R. Zoeteweij, président
6, ch. Pré-Monnard - 1213 Pt-Lancy
Secrétariat : 022 310 01 80
(ouvert de 14 à 16h le mardi et le jeudi)
répondeur 24h/24h
site internet : www.cuisinescolaires.ch

Téléphone : 022 310 01 80 (secrétariat)
Fax : 022 751 20 44 (secrétariat)
Messagerie : info@cuisinescolaires.ch

Pourquoi une
Fédération ?
La Fédération représente les associations de
cuisines et de restaurants scolaires dans les
relations et négociations avec les Autorités,
telles que le DIP, le GIAP (Groupement Intercommunal pour
l’Animation Parascolaire), les Communes, le chimiste cantonal,
les diététiciennes, etc.
Si vous avez des problèmes, il est important
que vous puissiez en référer à une Fédération
qui est en contact avec les autres restaurants
scolaires et peut ainsi vous donner conseils et
appuis.
L’union fait la force, ne l’oubliez pas.
Ainsi, grâce à la Fédération, les bénévoles qui
offrent leur temps et leurs compétences pour
que les enfants aient une pause de midi agréable, se sentiront épaulés et entourés.
C’est notre rôle, rejoignez-nous !

Repas de midi
Vous êtes, comme nous, au service des enfants. Peut-être
rencontrez-vous, comme nous, des problèmes ou des
questions sans réponse. La Fédérations travaille pour le
bien des enfants avant tout, comme vous, nous en sommes certains.

Relations avec le GIAP, le DIP et
les communes
Peut-être, comme nous, avez-vous constaté que peu de
personnes savent exactement comment fonctionnent les
cuisines et restaurants scolaires dans notre canton, à commencer par les personnes avec lesquelles nos associations
collaborent quotidiennement. La Fédération s’attache à
faire connaître notre mode de fonctionnement et à faire
respecter les directives énoncées dans le «Document de
Référence» qui sert officiellement de base aux relations
entre le DIP, le GIAP, les communes et les associations
de cuisines et restaurants scolaires du Canton de Genève.
Les bénévoles qui donnent leur temps méritent une représentation digne de ce nom et pour cela votre Fédération doit regrouper le plus grand nombre de cuisines et
restaurants scolaires du canton. Nous vous invitons donc
à nous rejoindre et à nous faire parvenir votre demande
d’adhésion au plus vite. Nous nous réjouissons de vous
rencontrer et dans cette attente, vous adressons, nos meilleures salutations.

Votre comité

Demande d’adhésion :
Nom de l’association :
..............................
Nom du(e la) président(e) :
..............................
Adresse pour le courrier :
..............................
..............................
Téléphone(s) :
.............

..............

E-mail : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sert . . . . . . . . repas par an environ
depuis . . . . . . . . . .(ouverture du resto).
Désire devenir membre de la Fédération.
Désire rencontrer un membre du comité de la Fédération pour plus de renseignements.
Signature

Fédération des Cuisines et Restaurants
scolaires du Canton de Genève
Courrier : Reinier Zoeteweij, président
6, ch. Pré-Monnard
1213 Petit-Lancy
Téléphone : 022 310 01 80 (secrétariat)
Fax : 022 751 20 44 (secrétariat)
Messagerie : info@cuisinescolaires.ch

