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APECO-BC 
Chemin Bois-Caran 40 

1245 Collonge-Bellerive 
contact@apeco-bc.org 

079 268 06 33

Genève, février 2016

Concerne : Un projet, Leur cantine, Votre soutien

Madame, Monsieur, 

L’Association des Parents du Cycle d’Orientation de Bois Caran (APECO) a constaté 
qu’actuellement, sur 600 élèves fréquentant l’établissement, une vingtaine seulement 
mange régulièrement au restaurant de l’école.

Souhaitant ramener la cantine au centre de la vie scolaire et sociale de nos enfants et 
améliorer leur équilibre alimentaire, la sécurité et le budget familial, l’APECO a étudié le 
« cas cantine » grâce notamment à une enquête de satisfaction qu’elle a menée auprès de 
l’ensemble des collaborateurs et élèves du Cycle (cf annexe 1). 

Suite à cette enquête et avec l’accord de Madame Van Der Bent, directrice de l’établissement, 
l’APECO a décidé de réinventer la cantine pour la rendre attractive. Chaque élève du Cycle 
de Bois-Caran a pu participer à un concours organisé afin de choisir un thème et un nom à 
la « nouvelle cantine ». Le thème « Diner » a été largement plébiscité et le nom « Caran Bar 
for Hungry Children » a été choisi pour rebaptiser ce nouvel espace de vie (cf annexe 2).

Afin de mener cette entreprise à bien, nous nous permettons de faire appel à votre générosité, 
selon vos désirs et possibilités de soutiens : fonds financiers, support matériel, main d’œuvre 
qualifiée et/ou toute autre aide que vous pourriez apporter. Nous vous remettons, ci-joint, 
notre dossier qui vous donnera les détails pratiques de notre projet. Nous restons bien 
entendu à votre entière disposition pour tout complément d’information dont vous pourriez 
avoir besoin, par téléphone au 079 268 06 33 ou à l’adresse email suivante : 

 contact@apeco-bc.org

Grâce à vos dons, nous pourrons ensemble travailler pour le bien-être de nos enfants, 
représentants de demain.

Le « Cantine Team » se réjouit de faire de vous un partenaire actif au profit de la jeunesse. En 
espérant que vous serez sensible à notre demande, nous vous remercions pour votre aide et 
vous adressons, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures.

Anne Eudier et Sabine van Vliet

Pour le comité de l’APECO

Annexes mentionnées
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ENQUETE REALISEE AU COURS 
DE L’ANNEE 2015 AUPRES D’UN 
ECHANTILLON REPRESENTATIF

REMARQUES SUITE AU QUESTIONNAIRE :

a. On peut noter un problème d’ambiance et de structure du lieu.
b. Il faudrait faire une adaptation de la décoration (déco des murs, mobilier…), du service (amabilité…) 

et de la disposition du lieu (coin lounge, coin repas, coin discussions) 
c. Il est à noter également qu’une structure d’été extérieure serait bénéfique à la fréquentation du lieu.
d. Un travail sur les propositions de menus, saines et plus en adéquation avec l’attente des élèves et 

doyens/profs, serait apprécié.
e. Cette étude est une première approche afin de vous rencontrer et de trouver ensemble des solutions 

adéquates pour la fréquentation de la caféteria et le bien-être de l’établissement.

1. Fréquentez-vous souvent la cafétéria ?

a. Oui, mais pour manger ce que j’amène moi-même

b. Souvent (au moins 1 à 2 fois par semaine)

c. Parfois (au moins 1 fois chaque deux semaines)

d. Non, jamais

2. Si  vous n'y mangez jamais, pourquoi ?

a. Je rentre à la maison

b. Je préfère manger à l’extérieur avec mes ami(e)s

c. De toute facon il n’y a jamais personne qui y mange

d.  Je n’ai pas toujours envie de manger mon sandwich là-bas (je préfère le manger ailleurs)

e. C’est trop cher

f. On mange toujours la même chose

g. La nourriture n’est pas bonne

3. Si les menus proposes vous convenaient, iriez-vous manger a la caféteria de Bois-Caran ?

a. Oui : une fois par semaine

b. Oui : souvent (préciser)

c. Non, jamais

4. Si vous pouviez choisir le menu, que souhaiteriez-vous ?

a. Hamburger-frites-dessert

b. Pâtes avec choix de sauces (tomate/crème/pesto par exemple) – dessert

c. Panini jambon ou panini fromage ou panini poulet – dessert

d. Cordon bleu – épinards hachés à la crème – dessert

e. Buffet de crudités à chaque repas : salades verte/carottes/maïs/tomate-mozzarella/œufs durs

f. Choix de desserts : mousse au chocolat/flan à la vanille/fruit/salade de fruits frais

Annexe 1
Enquete de satisfaction



Annexe 2
rEinvention

Theme 
Diner

Nom 
Caran Bar
for Hungry Children

Diner

Urban Graffiti

Zen Attitude

Vegetal Jungle

Autres



Annexe 3
BUDGET

REINVENTION DE LA CAFETERIA

Detail Unité Prix / taux unitaire (CHF) TOTAL en CHF

Préparation du sol, pose 
d’un linoléum, joint 
silicone périphérique

280 121 33 880

Mise en peinture des 
fenêtres face intérieure

74 74 5 476

Mise en peinture paroi 
vitrée couloir, face 
intérieure

82 74 6 068

Mise en peinture des 
murs, peinture type émail 
mate

100 38 3 800

Peinture sur plafond plâtre 
existant

280 30 8 400

Peinture radiateur 
tubulaires

8 200 1 600

TOTAL INTERméDIAIRE 59 224

Divers imprévus 10% 5 922

Mobilier 50 000

Suivi de travaux 10 000

Total HT 125 146

TVA 8% 10 012

TOTAL TTC (CHF) 135 158



Annexe 4
depliant distribue aux parents d'eleves en 2015

IBAN : CH02 0078 8000 A165 0960 4 



AUjourd'hui
Locaux actuels



DEMAIN
A vous de jouer !
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