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Fiche expérience 

ACTIONS CITOYENNES 
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INFORMATIONS GENERALES 

Nom de la structure : Grande Saline – Musée du Sel 

Statut juridique : musée municipal 

Personne référente pour cette action : Frédéric Cretin 

 

ACTION  

Intitulé de l’action : Semaine du goût 

Type d’action cf. document « exemples d’actions » : Action relative à des personnes défavorisées 

Date et durée : 1 intervention pendant la semaine du goût (date à caler) 

Lieu : MFR de Salins les Bains 

Caractéristiques du territoire de réalisation urbain, péri-urbain, rural, etc. : rural 

Publics sollicités : usagers du CCAS 

Partenaires opérationnels, financiers, etc. : CCAS, Conseil départemental du Jura, école Olivet, CLSH 

 

 

Pourquoi et comment est née cette action ?  
Proposition conjointe du CCAS de Salins et de la Saline. Souhait de sortir des murs de la Saline pour partir 
à la rencontre d’un public peu habitué aux lieux culturels. Dans le cadre de la semaine du goût, le sel part à 
la rencontre des salinois.  
 
Description du déroulement de l’action : 
Atelier pour une dizaine d’usager du CCAS. Création de plat, 2h, partage du repas avec tous les 
participants ainsi que le cuisinier et les partenaires.  
 
Bilan de l’action résultats attendus et imprévus 

- pour les publics ? créer du lien social, prise en compte d’un petit budget, acquérir des 
connaissances dans des savoir-faire en cuisine.  

- pour le territoire ? valorisation du travail des services municipaux, des habitants du territoire, 
relayé dans presse locale 

- pour la structure ? création de lien social, accès à la culture pour un public non habitué, fait 
découvrir que la saline est un lieu d’échange 

 
En quoi cette action vous semble-t-elle avoir aidé les publics touchés à mieux exercer leur 
citoyenneté ?  
Moment d’échange entre les usagers du CCAS, un cuisinier et certains services municipaux en dehors du 
cadre habituel, création de lien social, éducation à une cuisine équilibrée (nutrition et santé), appréhension 
et compréhension du patrimoine local … 
 
 

 


