
Les Échos de « 100 pour 1 » 

et d’ « Urgence-Welcome » 
Lettre aux amis adhérents, bénévoles et donateurs de l’association 100 pour 1 et du collectif Urgence-Welcome               Nº 09 – Mai 2015 

Organisations fondatrices de l ’a ssociation «  100 pour 1  Hébergement  »  :  Associa t ion  d 'accue i l  des Demandeurs d 'Asi le ,  CCFD -Terre -So l ida i re -
68,  Conférences St V incent de Pau l  (membre donateur) ,  LDH sect ion  de Mulhouse, Emmaüs -Cernay,  Pastora le  des Migrants -68 e t  Conse i l  Loca l  de 
la  So l idar i té  (Zone Pastora le  de Mulhouse)  

 

Pour rester en contact, voici toutes nos coordonnées : 

Adresse électronique : 100pour1.hebergement@free.fr  –  Blog : http://100pour1.org 

Par Poste : Association Cent pour un – BP 1093 - 68051 – MULHOUSE Cedex –  06 21 65 13 98 

Des recettes du monde entier ! 
Dans ce numéro, nous vous proposons une 
première sélection des recettes, aux couleurs des 
pays d’origine des familles hébergées par 
l’association. Nous vous disons : « Bon appétit ! » 
 

Courgettes au maïs (Kosovo) 
Pour 4 à 6 personnes, ingrédients : 
300 g de farine de maïs 
5 cuillers à soupe d’huile d’olive 
800 ml de lait 
3 courgettes 
1 sachet de levure chimique 
Une noisette de beurre ½ sel et du sel 

Préparation : 
Préchauffer le four à 180°C. 
Laver, éplucher et râper les courgettes. 
Ajouter le sel et réserver quelques minutes. 
Dans un grand bol, verser le lait et ajouter la farine 
et l’huile d’olive. Y joindre les courgettes et la 
levure, mélanger soigneusement pendant quelques 
minutes. 
Dans un plat qui va au four, verser le beurre fondu 
puis le reste de la préparation. Cuire 30 minutes à 
180°C. 
Servir chaud ou froid, souvent accompagné de 
yaourt nature. 

Dolmas (légumes farçis) (Arménie) 
Pour 10 personnes, ingrédients : 
2 kg de viande  2 pommes de terre 
300 g de riz  feuilles de coriandre 
125 g de beurre  4 oignons moyens 
Sel, poivre 

Légumes à farcir : 
2kg de chou  3 aubergines 
4 poivrons  5 tomates 

Préparation : 
Dans un saladier, déposer la viande, saler, poivrer. 
Ajouter le riz, préalablement lavé, puis la coriandre 
ciselée et le beurre coupé en morceaux. 
Ajouter l’oignon épluché et haché et les pommes de 
terre coupés en petits dés et écrasées. 
Bien mélanger avec un peu d’eau et laisser 
reposer. 

Dans une grande casserole, faire bouillir le chou 
avec un peu de sel. Ne pas trop cuire. Le transférer 
dans de l’eau froide. Réserver l’eau de cuisson. 
Eplucher les aubergines. Les couper en 3 tronçons. 
Evider et remplir de farce. 
Laver et évider poivrons et tomates et les remplir de 
farce. 
Déposer la farce sur les feuilles de chou et rouler. 
Dans une grande cocotte, disposer des couches 
successives de choux, poivrons, aubergines et 
tomates (farcis). 
Ajouter l’eau de cuisson des choux et la chair des 
tomates. Fermer la cocotte et faire cuire à feu doux 
(sans pression) jusqu’à ce que le riz de la farce soit 
cuit. Servir chaud. 

Pita viande ou fromage (Kosovo) 
Ingrédients pour une pita : 
1 kg de farine, une pincée de sel et un peu d’eau 
pour faire une pâte souple. 
150 grammes de crème fraiche épaisse 
½ verre d’huile 
150 g de viande hachée cuite avec des oignons, 
sel, poivre ou morceaux de feta émiettée ou des 
poireaux ou des épinards. 
Quand la pâte est faite avec farine, sel et eau, 
étaler assez fin et mettre dessus la crème fraiche,  
la viande hachée cuite ou la feta ou les épinards 
hachés ou les poireaux.  
Rouler la pâte farcie pour faire un boudin que l’on 
enroule en escargot dans le moule. 
Verser l’huile dessus et faire cuire à four chaud (8 
ou 240°) pendant 30 mn. 

Ragoût Poivrons-Poulet (Kosovo) 
Ingrédients pour vingt personnes : 
1 kg de farine,  
1 kg d’oignons 
2 kg de poivrons jaunes, rouges et verts 
3 kg de filets de poulet 
Sel – poivre – paprika en poudre – persil 
Bouillon de légume en poudre (Végétal). 
Mélanger le tout et faire cuire ensemble dans une 
grande casserole. 

 



 

 

 

 

Pour plus d’information sur le collectif « URGENCE-WELCOME » : urgence.welcome@free.fr 

Consulter aussi le blog : http://urgence-welcome.org 

Organisations membres du collectif Urgence-Welcome : Association d'accueil des Demandeurs d'Asile, CCFD -

Terre-Solidaire-68, CIMADE, LDH section de Mulhouse, Emmaüs -Cernay, Pastorale des Migrants -68 et Conseil Local 

de la Solidarité (Zone Pastorale de Mulhouse).  
 

 

 

 

 

Après deux ans d’existence, le conseil d’administration de l’Association 100 pour 1 Hébergement 
est heureux de vous inviter à l’Assemblée Générale de l’association qui se tiendra 

le jeudi 11 juin 2015 à 18h30 dans la salle du sous-sol de l’église du Sacré-Cœur 
(84, rue de Verdun – Entrée par la rue du Molkenrain) 

Buuz (Raviolis de Mongolie cuits à la vapeur) 
Ingrédients pour 4 personnes : 
500 g de farine,  500 g de viande hachée 
1 oignon (gros) 1 gousse d’ail 
Sel, poivre  Eau (environ 150 ml) 

Préparation : 
Verser la farine dans l’eau et pétrir pour former 
une pâte souple. L’étaler et la découper en 
tranches. 
Hacher l’oignon et l’ail et mélanger avec la viande. 
Ajouter sel, poivre, un peu d’eau et mélanger. 

Etaler chaque tranche de pâte 
au rouleau, garnir avec la farce 
et fermer en aumônière. 
Badigeonner chaque pièce 
avec de l’huile. 
Cuire à la vapeur dans le panier 

d’une cocotte fermée pendant 16 à 18 minutes. 
Sortir et servir chaud. 

Khuushuur (Raviolis de Mongolie frits) 
Mêmes ingrédients, même préparation que ci-
dessus. Seuls changent le façonnage et le mode 
de cuisson. 
Faire des cercles de pâte plus grands que pour 
les buuz. Les garnir avec la farce (pas trop pour 
qu'ils restent assez plats) et les refermer en 
pinçant les bords avec les doigts.  

Les faire cuire dans une poêle 
avec de l'huile. 
Lorsqu'ils sont cuits et dorés 
des 2 côtés, les retirer de la 
poêle et les déposer sur du 
papier absorbant. 

Epinards à la farine de maïs (Kosovo) 
Ingrédients pour 4 personnes : 
500 g d’épinards  
400 g de farine de maïs 
100 g de crème fraîche 
200 g d’oignons frais (jeunes) 
50 g de beurre 
50 ml de lait 
Sel 
Préparation : 
Préchauffer le four à 240°C 
Laver et découper les épinards. 
 

 

Eplucher et hacher les oignons 
Bien mélanger le tout avec la crème fraîche. 
Dans une casserole à feu doux faire fondre le 
beurre. Quand il est fondu, ajouter la farine de 
maïs, la crème fraîche et le sel. Bien mélanger. 
Dans un plat qui va au four, déposer la moitié de 
la farine et bien étaler. 
Disposer par-dessus et étaler les épinards. 
Verser et bien étaler par-dessus le reste de la 
farine. 
Verser le lait par-dessus la farine et enfourner 
pour 40 minutes à 240°C. 
On consomme chaud ou froid avec du yaourt 
nature. 

Des nouvelles de la Pause Solidaire / 

De janvier à fin avril la maison du Loewenfels a 
accueilli chaque samedi matin 60 à 80 personnes 
autour d’une collation. Des familles, une bonne 
quinzaine d’enfants, des jeunes adultes, des 
personnes seules sont venus se poser au chaud : 
demandeurs d’asile pour la plupart, étrangers ou 
Français du quartier, du monde de la précarité, 
souvent en hébergement précaire, occasionnel ou 
même à la rue (« les habitués de la gare »). 

Profiter d’un coin chaud et accueillant au cœur de 
l’hiver lorsqu’en janvier et février il faisait froid, se 
sustenter quand on n’a qu’un seul vrai repas par 
jour, et tout autant être écoutés de bénévoles 
attentifs ou voir ses enfants pris en charge dans 
un espace jeux. Michèle avait apporté des livres 
d’enfants, Brigitte et Fatima ont animé leurs jeux : 
ambiance gaie et paisible, enfance retrouvée, 
dégagée pour quelques heures du poids de la vie 
difficile de leur famille. 

L’ouverture de l’accueil de nuit de la rue de la 
charité a apporté un soulagement à certaines 
familles mais tardivement. 

Au fil des samedis les mêmes visages se 
retrouvaient venus des Balkans, d’Arménie, de 
Russie, d’Ukraine, du Maghreb et de France : un 
espace d’humanité à Mulhouse soutenu par la 
Conférence Saint Vincent de Paul, les bénévoles 
d’Urgence-Welcome et de Cent pour Un, les 
produits de la Banque Alimentaire et les dons de 
pains, viennoiseries et gâteaux de la Boulangerie 
de la rue Jeanne d’Arc à Riedisheim. 


