Communiqué de presse – 14 mars 2017

Nouvelles sessions CoCooking à Bruxelles et à Namur :
les inscriptions démarrent !

Credal lance les sessions 2017 du programme CoCooking pour les entrepreneurs passionnés en
alimentation durable. CoCooking, c’est une formation et un accompagnement de 7 semaines ainsi
que l’accès à une cuisine professionnelle partagée, entièrement équipée.
Vous réalisez de succulents mets et vous voudriez en faire votre métier ? Vous êtes à la recherche d’une
cuisine à partager avec des passionnés ? Vous êtes concernés par l’impact environnemental et social de
l’alimentation et vous voulez prendre part aux initiatives innovantes qui fleurissent en Belgique ?
Le programme CoCooking vous permettra de concrétiser vos ambitions. Organisé pour la troisième année par
Credal, ce programme a déjà permis à de nombreux porteurs de projets de développer leur activité culinaire.
Individualisé et flexible, CoCooking s’appuie sur une dynamique d’échange entre les participants :
 des ateliers culinaires individuels spécialement adaptés à votre projet, accompagnés par un chef,
 des ateliers culinaires collectifs abordant des thèmes liés à la durabilité en cuisine,
 des ateliers visant à affiner les aspects entrepreneuriaux de votre projet,
 des visites de terrains et des rencontres avec des professionnels du milieu,
 des permanences pour travailler sur votre projet.
Quatre sessions de douze participants sont organisées en 2017 :
 du 2 mai au 15 juin (Namur)
 du 3 octobre au 16 novembre (Namur)
 du 9 mai au 22 juin (Bruxelles)
 du 10 octobre au 23 novembre (Bruxelles)
Les ateliers ont lieu 3 à 4 jours par semaine (présence obligatoire pour assurer la continuité du programme).
Séances d’information à Bruxelles (18 à 20h) :
 30/03 : Ferme Taqui : croisement entre la Rue du Chaudron et la Rue de Nerpeede, 1070 Anderlecht
 13/04 : Co-oking : 34, Rue Henri-Joseph Genesse, 1070 Anderlecht
 27/04 : La Kantine du Canal (Recy-K) : 55, Rue Fernand Demets, 1070 Anderlecht
Contact CoCooking Bruxelles : Roldan Descamps, 0478 78 23 97, roldan.descamps@credal.be
Séances d’information en Wallonie (9h30 à 11h30) :
 23/03 : Crédal : 16, Place de l’université, 1348 Louvain-la-Neuve
 05/04 : Crédal : 2, Rue du Lombard, 5000 Namur
 26/04 : Crédal : 2, Rue du Lombard, 5000 Namur
Contact CoCooking Namur : Sylvain Launoy, 0491 14 41 45, sylvain.launoy@credal.be
Il est nécessaire de s’inscrire et de participer à une séance d'information - ou à un entretien d'orientation pour rejoindre CoCooking.
A propos de Crédal
Crédal est une coopérative à finalité sociale qui propose, en Belgique, du placement éthique, du crédit
alternatif et de l’accompagnement de projets. Plus d’info sur www.credal.be.
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