PORTRAIT
Volontaire gastronome Najat Habja
Seine-et-Marne

D’origine marocaine, Najat Habja a toujours eu le plaisir de cuisiner, surtout quand c’est en famille !
Mais ce n’est pas pour autant son métier. Après avoir travaillé 5 ans dans le secteur du handicap, Najat
est maintenant depuis début 2017 directrice de la Résidence autonomie La Sérénité à Lagny-sur-Marne
où elle apprécie partager avec les résidents et écouter leurs histoires de vie. Ayant adoré les épreuves
départementales de Silver Fourchette, Najat est prête à mettre sa rigueur en application pour
remporter la Finale aux côtés de ses camarades de brigade !
Quelle est votre situation familiale ? Avez-vous des enfants ?
Je suis Pacsée et j’ai un enfant de 2 ans et demi. On cuisine un peu ensemble, on commence, il a deux
ans demi mais il faut toujours qu’il s’investisse, qu’il mette la main à la pâte. Il m’aide donc à mélanger
ou casser les œufs.
Pouvez-vous nous rappeler votre profession à l’heure actuelle ?
Directrice de la résidence Autonomie La Sérénité, depuis le 2 janvier 2017
Depuis combien de temps travaillez-vous aux côtés de personnes âgées ?
Depuis le 2 janvier 2017 (rires). Je suis assistante sociale de formation et j’ai travaillé pendant 10 ans
dans différentes structures. Puis j’ai suivi plusieurs formations en vue d’obtenir les qualifications
nécessaires pour accéder à ce type de poste.
Qu’est-ce que vous aimez dans votre travail auprès des personnes âgées ?
J’ai travaillé durant 5 ans dans le secteur du handicap et je crois que j’avais besoin de souffler un peu.
J’avais envie de m’éloigner du secteur du handicap et du milieu médical pur et des situations parfois
dures qui y sont liées. C’est pourquoi que je me suis rapprochée du milieu des personnes âgées et plus
spécifiquement dans le cadre des résidences autonomies.
J’aime les relations qui se créent, les échanges que l’on peut avoir. Nous accueillons des personnes de
tous âges, de 60 à plus de 80 ans. Et écouter une personne de 80 ans raconter son histoire de vie c’est
passionnant. C’est la découverte d’un autre monde. J’aime aussi voir chez certains, malgré leur âge,
leur volonté de faire des choses et de rester actif.

Regardez-vous des émissions culinaires, lisez-vous des revues de cuisine, consultez-vous des blogs
de cuisine… ?
Oui, Top chef, et Master chef.
Avec ma famille on cuisine beaucoup. On est d’origine marocaine ; nos mamans font à manger pour 5
à 50 personnes à chaque fois donc, on est rapidement embauchés pour mettre la main à la pâte et
captivés par toute cette ambiance autour de la cuisine
Qu'est-ce que vous aimez cuisiner (quels ingrédients, quels plats) ?
Plutôt la pâtisserie, les gâteaux, les cookies, les tiramisus avec des variantes comme celle avec des
palais bretons et du caramel beurre salé
Avez-vous un Chef cuisinier préféré ?
Jean-François Piège, je le trouve sage et apaisant.
J’aime son approche et trouves ses critiques des plats (vis-à-vis des candidats) réfléchies.
*
Comment vous qualifieriez-vous ? On dit que vous êtes…
Rigoureuse, exigeante, mais toujours avec le sourire.
*
Comment avez-vous vécu les premières épreuves du concours Silver Fourchette ?
Franchement dur ! Déjà le fait de rester 4 h debout en cuisine, ce n’était pas facile !
J’ai bien aimé voir les autres travailler, passer dans les brigades pour regarder et découvrir. Je me suis
d’ailleurs fait rappeler à l’ordre par le jury technique !
Moi j’étais venue pour m’amuser, et c’est chose faite. J’étais au sein d’une bonne équipe !
Que vous a apporté la collaboration avec le Chef et les commis des lycées hôteliers/CFA ?
Des astuces culinaires : j’ai par exemple appris différence entre magret et filet, j’ai appris à faire un
aspic de fruit (fruits en gelée).
J’ai passé de bons moments, on a bien discuté, on bien rigolé. Et c’est sympa qu’on soit de nouveau
ensemble pour la finale.
Comment votre établissement s’est-il mobilisé pour vous soutenir lors de l’épreuve ?
Des résidents et du personnel se sont déplacés, une banderole a été créée.

Quelle fût votre première pensée lorsqu’on vous a annoncé votre qualification pour la finale ?
Je n’y ai pas cru du tout. Je savais que ce serait serré avec l’équipe qui est arrivée 2ème, je les avais
vus travailler sur la première épreuve. J’étais surprise et super contente.
Dans quel état d'esprit êtes-vous à l'approche de la finale ?
Moi ça va, c’est cool ! C’est plutôt le Chef qui doit stresser !
Quel est votre atout pour réussir ?
Je suis « Bon élève »
*
Pour conclure, que pensez-vous du concours Silver Fourchette ?
Une manière assez sympa d’aborder la nutrition, ça change des activités classiques, où on nous dit « il
ne faut pas ci, il faut ça ». Là on aborde la nutrition de manière ludique. Ça créer l’émulation chez les
résidents ! Pour faire suite à l’avant-première, on a mis en place des ateliers cuisines réguliers au sein
de l’établissement.
On est aussi en lien avec un collège qui possède un restaurant d’application. On avait participé à un
atelier de cuisine organisé par le Silver Fourchette et qui se déroulait dans le restaurant d’application
du collège. Mes résidents me demandent qu’on y retourne pour déjeuner, dont on va organiser ça !
Comment décririez-vous Silver Fourchette en trois mots ?
Belles rencontres, convivialité, plaisir
Et enfin, la cuisine pour vous c’est…
Un plaisir.

