
FRANCE INDE A LA RENCONTRE DU GOÛT DES AUTRES (2009) 
 
Au menu à Pondy 
 
Zone du projet : Chettikuppam, région du Tamil Nadu, Inde du Sud 
Durée : 10 jours (du 2 au 11 février 2009) 
Objectif : Echange interculturel de jeunes en CAP cuisine Peyregoux-Pondichéry 
 
Actions menées : 

 découverte de l’Inde rurale 
 sensibilisation aux conditions de travail en Inde et aux problèmes des paysans sans terre 
 découverte de la cuisine indienne 
 échange avec l’Ecole Hôtelière de Pondichéry 
 organisation en commun d’un repas au Consulat de France de Pondichéry 

 
Cuisine franco-indienne 
 
SOLIDARITÉ a parrainé le voyage pédagogique de la MAISON FAMILIALE de PEYREGOUX près de Castres 
dans le Tarn, en France. 

 
10 jeunes, en CAP cuisine et service, ont décidé d’organiser un 
échange pédagogique en Inde du Sud. Lors de la formation, ils 
ont mis en commun leurs connaissances en cuisine avec les 
élèves de l’Ecole Hôtelière de Pondichéry. 
Les apprentis cuisiniers ont échangé sur les goûts et les saveurs 
franco-indiennes mais surtout ils ont été sensibilisés aux 
problèmes des paysans et de la terre ainsi qu’aux conditions de 
travail en Inde. 

 
 
 
 
En compagnie de Monsieur Bockel, secrétaire d’État à la défense, 
de Monsieur Bonnafon, ambassadeur de France et Madame 
Rayet, Consul de France, un dîner préparé et servi par l’ensemble 
des étudiants a conclu cet échange. 
  
  
 
Le principe des MFR (Maison Familiales Rurales) 
 
Née en 1937, chaque maison familiale est une association loi 1901 qui réunit des familles et des 
professionnels. Ses objectifs principaux sont de concourir à l’éducation, à la formation des adolescents 
et des adultes, à leur insertion professionnelle et de favoriser par là même un développement durable 
de leur territoire. Elles pratiquent une pédagogie de l’alternance avec des semaines de formation en 
entreprise et des semaines de formation à l’école. 
 
 
Partenaire : MAISON FAMILIALE RURALE de PEYREGOUX 
 
Article de presse : The Indu 

http://www.mfr-peyregoux.asso.fr/

