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ÉDITORIAL
Le financement des organismes de sécurité et
d’autonomie alimentaire est-il suffisant pour répondre
aux besoins?

La feuille de Tchou

Bulletin de liaison des organismes en sécurité alimentaire de Lanaudière

Par Thérèse McComber
Les mesures concernant le financement des organismes de sécurité et
d’autonomie alimentaire menacent la
survie même de ces organismes. Actuellement, des signaux nous parviennent de partout au Québec. Par
exemple, en Gaspésie, 11 organismes
d'aide en sécurité alimentaire estiment
qu'ils auraient besoin d’un million de
dollars récurrents annuellement pour fonctionner à l'année. Au
Témiscouata, quoique
la population d’un secteur plus éloigné ait
droit aux services et
aux activités offerts par
la Petite Bouffe des
Frontières, l’ajout d’un organisme
menace la survie de l’autre. Ce n’est
pas en appauvrissant des organismes
déjà sous-financés que la population
du Témiscouata y gagnera, car loin
d’augmenter l’enveloppe budgétaire
pour le financement d’un nouvel organisme, le Gouvernement pense à la
partager. Cette menace fait que certaines cuisines collectives pensent devoir
fermer les portes.

Dans la région de Sherbrooke, une
coalition d’organismes communautaires réalise qu’il est évident qu'on
ne réglera pas le problème de financement des organismes d'aide alimentaire et des autres organismes
communautaires par des mesures
partielles qui ne sont pas basées sur
la mission des organismes. De plus,
j’ajoute que le style de financement
par projet empêche
souvent les organismes de réaliser des
plans d’action stables. Si on ajoute à
cette situation l’influence qu’ont les
fondations caritatives qui fonctionnent souvent à coup d’émotions, on
passe sans doute à côté des vrais enjeux. Dans Lanaudière, en 20022003, sur 28 projets soumis pour une
demande de 469 022 $, 17 organismes ont été financés et ont obtenu
139 035 $. Vous êtes-vous demandé
comment. on comble le manque à
gagner? Dévouement? Bénévolat?
Est-ce normal et acceptable socialement?
Suite en page 3

DOSSIER DU MOIS
Le financement des organismes en sécurité alimentaire
Une des grandes problématiques vécues par les organismes en sécurité alimentaire
est le sous-financement chronique. Les organismes communautaires du secteur
Faible revenu, dont les organismes qui œuvrent en sécurité alimentaire, font partie
de ceux les moins bien financés.
Suite en page 6
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CHRONIQUE RÉGIONALE
Mobilisation autour du Plan d’action régional pour la solidarité et l’inclusion sociale (PARSIS)
Par Manon Mérineau
Dans le cadre du Plan d’action gouvernemental pour la solidarité et l’inclusion sociale 2010-2015, la région
de Lanaudière s’est vue accorder une
enveloppe de 4 345 623 $ issue du
Fonds québécois d’initiatives sociales
(FQIS).
Plus de 4 M$ pour la région
de Lanaudière, notamment
pour des projets en sécurité
alimentaire

La Conférence régionale des élus (es)
Lanaudière a mandaté la Table des
partenaires du développement social
(TPDSL) pour soutenir la mobilisation et l’animation locale autour d’un
exercice de priorisation de projets, et
ce, dans une démarche de concertation locale. L’objectif principal est de
permettre aux acteurs des territoires
de MRC de cibler, ensemble, des
initiatives porteuses de changement
et qui susciteront des collaborations
entre les organismes, en vue d’améliorer les conditions de vie des personnes défavorisées et accroître leur
épanouissement individuel et collectif.
Les projets choisis doivent être en
lien avec le PARSIS dont les trois
orientations sont les suivantes :
l’amélioration des conditions de vie
des personnes à faible revenu
(incluant la sécurité alimentaire), la
valorisation et le développement du
capital humain et le renfort des con-
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ditions de la concertation. Les organismes susceptibles de présenter des
projets sont les personnes morales à
but non lucratif, les MRC et les organismes municipaux.

à prendre une part active dans cette
démarche.

Les comités de développement
Les comités locaux de développement social (CLDS) de chacune des
MRC de Lanaudière ont été retenus
comme terrain d’atterrissage pour
réaliser le processus de priorisation
des problématiques incontournables
et des solutions pertinentes à
soutenir.
Durant les prochains mois, des rencontres locales auront lieu. Elles
réuniront les organismes multisectoriels voués à l’amélioration des conditions de vie des personnes et à leur
inclusion sociale. L’exercice permet-

tra de discuter des changements souhaités par rapport aux problématiques des territoires et d’identifier
des projets qui auront reçu l’assentiment du milieu. Les élus sont invités

Afin de signifier votre intérêt à participer à la démarche de concertation
locale dans le cadre du PARSIS, nous
vous invitons à communiquer avec :
D’Autray : Denyse Ouellet
450 835-9033
Les Moulins : Robert Lagrange
450 417-7411
Joliette : Ginette Gagnon
450 755-2341 p. 2560
L’Assomption : Sébastien Guernon
450 581-5402
Montcalm : Martin Thibault
450 839-9218 p. 26
Matawinie : Jonathan Landreville
450 883-0717
Pour obtenir des copies du PARSIS
ou pour de plus amples informations,
visitez le site tpdsl.org ou communiquez avec Manon Mérineau de la
TPDSL au 450 759-9944, manon.merineau@tpdsl.org ou avec
Bernard Bohmert de la CRE
Lanaudière au 450 759-4344 poste
122, bernardb@cre-lanaudiere.qc.ca.

L A F E U I L L E DE T C H O U

CHRONIQUE NUTRITION
Une vision inspirante
Par Karine Blais
La Vision de la saine alimentation est
un document de référence à l’intention des acteurs de l’offre alimentaire
au Québec. Elle est issue du Plan
d’action gouvernemental de promotion des saines habitudes de vie et de
prévention des problèmes reliés au
poids 2006-2012 – Investir pour
l’avenir, que le gouvernement du
Québec a dévoilé en 2006.
La Vision propose une définition de
la saine alimentation ci-dessous qui
permet d’orienter les efforts de tous
les acteurs vers la création d’une offre favorable à la santé, en rendant
les aliments sains plus faciles à
choisir, acheter et consommer pour
les individus. Elle se veut aussi une
invitation aux acteurs de l’offre alimentaire à prendre plus conscience
de leur rôle. Elle tient compte des

différentes dimensions de l’alimentation, soit psychologiques, affectives,
sociales, économiques, environnementales et culturelles, et non pas
seulement biologiques.
« Une alimentation saine est constituée d’aliments diversifiés et donne
priorité aux aliments de valeur nutritive élevée sur le plan de la
fréquence et de la quantité. En plus
de leur valeur nutritive, les aliments
véhiculent une valeur gastronomique, culturelle ou affective.
La saine alimentation se traduit par le
concept d’aliments quotidiens,
d’occasion et d’exception, de
même que par des portions adaptées
aux besoins des personnes. Les divers milieux doivent présenter une
offre alimentaire en concordance

avec leur mission, où la proportion
des aliments quotidiens, d’occasion
et d’exception pourra varier. »
Il faut se rappeler que la Vision porte
un regard sur l’offre alimentaire et
non sur les choix de consommation
individuels. C’est à chaque milieu de
poser des actions afin de faciliter à la
population l’accès à des aliments plus
sains et ainsi promouvoir la culture
de la saine alimentation. C’est en
avançant dans la même direction que
nous ferons bouger les choses!
Pour en savoir plus :
Outil : publications.msss.gouv.qc.ca/
acrobat/f/documentation/2009/09-28910F.pdf
Site de la vision :
www.saineshabitudesdevie.gouv.qc.ca/
visionsainealimentation/

ÉDITORIAL (suite de la page 1) Le financement des organismes de sécurité et d’autonomie

alimentaire est-il suffisant pour répondre aux besoins?
Ce qui est encore plus ironique, c’est
que dans le Cadre de référence en
matière de sécurité alimentaire qui a
été mis à jour en 2008, on mentionne
que les actions qui seront mises en
œuvre doivent s’inscrire
dans la stratégie de développement des communautés. Soixante-quinze
pourcent de l’enveloppe
budgétaire consacrée à la
sécurité alimentaire doit
permettre de financer des
initiatives qui ont pour
objet l’autonomie alimentaire, en ciblant les déterminants de la
sécurité alimentaire, et le financement des activités de dépannage alimentaire doit correspondre à 25 %
de l’enveloppe budgétaire consacrée
à la sécurité alimentaire.
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Comment est-ce que des personnes
sous-payées, dévouées, souvent bénévoles, peuvent, en plus d’éteindre
les feux et répondre à des situations
de détresse urgentes, s’inscrire dans
une démarche de développement des communautés
et cibler les déterminants
de la sécurité alimentaire?
L’ampleur du travail que
doivent accomplir les organismes est complètement
disproportionnel par rapport au financement que
l’État affecte à la sécurité
alimentaire. Faim et développement
social du Québec revendique, entre
autres, un financement équitable et
récurrent échelonné sur trois ans
permettant l’amélioration graduelle
de la rémunération des employés et

l’attribution d’avantages sociaux
comparables à ceux de la fonction
publique. Est-ce pensable? C’est tout
de même une bonne idée autour de
laquelle il faut se concerter. Plus les
organismes travailleront ensemble,
plus les demandes seront considérées
par l’État. C’est l’union qui fait la
force.
Sources :
www.erudit.org/revue/ss/2003/v50/
n1/006919ar.html
publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/
documentation/2008/08-208-01.pdf
www.radio-canada.ca/regions/estquebec/2012/02/20/009-gaspesie-les-iles
-soutien-alimentaire-financement.shtml
agencelanaudière.qc.ca
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DES NOUVELLES DE LA MRC D’AUTRAY
Les organismes et services en sécurité alimentaire — MRC D’Autray
Secteur Brandon

85, Iberville, Berthierville
Resp. : Mélanie Ricard, 450 836-3770
Purée de bébé

Cible Famille Brandon, 15, rue
Monday, St-Gabriel-de-Brandon
Resp. : Manon Pagette, 450 835-9094
Cuisines collectives/ateliers culinaires

Maison des jeunes Place aux jeunes, 301, rue Melchers, Berthierville
Resp. : Lydia Tremblay, 450 8361276
Cuisines collectives/ateliers culinaires

Centre avec des Elles inc., 158, rue
Marcel, St-Gabriel-de-Brandon, 450
835-3393
Cuisines collectives/ateliers culinaires
Centre de bénévolat Brandon
inc., 247, rue Beauvilliers, StGabriel-de-Brandon
Resp.: Denyse Ouellet, 450 8359033
Popote roulante/soupe populaire

Centre d'action bénévole d'Autray
inc. 180, rue Champlain, C.P. 1439,
SERVICES
OFFERTS

Dépannage

Source de vie St-Gabriel, 147,
rue Beausoleil, St-Gabriel-deBrandon
Resp. : Martin Martial, 450 835Cuisines collectives
1837
et ateliers culiDépannage
naires

Aux Trouvailles de Mandeville, 80, rue St-Charles Borromée, Mandeville
Resp. : Nathalie Lafrenière, 450 Épicerie solidaire
835-7207/450 835-0298
Repas et galettes
dans les écoles
Dépannage
Secteur Berthierville —
St-Barthélémy

Purée de bébé

La Clef Familiale, 1980, rue Bonin,
local 503, St-Barthélemy
Resp. : Karen Ferland, 450 885-3511
p. 5007
Cuisines collectives/ateliers culinaires, repas et galettes dans les
écoles, dépannage
Le comité partage de StBarthélémy
Resp. : Sœur Françoise, 450 8853535
Dépannage

ORGANISMES OFFRANT
CES SERVICES

Secteur Lavaltrie — Lanoraie

Groupe d’entraide En Toute Amitié
La Clef Familiale St-Barthélemy
(occasionnel)
Comptoir alimentaire L'Essentiel de
Lavaltrie
Comité de Partage St-Barthélemy
Source de Vie St-Gabriel

Groupe populaire Entraide
Lavaltrie, 160, St-Antoine nord,
Lavaltrie
Resp. : Marco Boudreault, 450
586-3536
Cuisines collectives/ateliers culinaires

Action famille Lanoraie
Action famille Lavaltrie
Cible Famille Brandon
Groupe d’entraide En Toute Amitié
La Clef Familiale St-Barthélemy
Place jeunesse Berthier
Centre de femmes Avec des Elles,
Saint-Gabriel-de-Brandon

Action Famille Lavaltrie, 1725,
rue Notre-Dame Lavaltrie
Resp. : Lisette Falker, 450 5860733
Cuisines collectives/ateliers culinaires, Purée de bébé

Action Famille Lanoraie
Groupe d’entraide En Toute Amitié
La Clef Familiale St-Barthélemy
Action famille Lanoraie,
Action famille Lavaltrie
Cible Famille Brandon
La maison de la famille Aux Quatre
Vents

Carrefour Émilie de Lanoraie
361-A, Notre-Dame, Lanoraie
450 887-0090
Dépannage
Action famille Lanoraie, 42,
Louis-Joseph Doucet, Lanoraie
Resp. : Claudette Boisjoly
Pelletier, 450 887-2624
Cuisines collectives/ateliers culinaires, Épicerie solidaire, Purée
de bébé

Groupe d’entraide En Toute
Amitié, 170, Ste-Foy, C.P. 606,
Berthierville
roulante ou
Centre d’action bénévole d’Autray
Resp. : Danielle Thiffault, 450 Popote
soupe populaire
Groupe d’entraide En Toute Amitié
836-6966
Comptoir alimentaire L’EsCuisines collectives/ateliers culiBerthierville
sentiel Lavaltrie, 1400 Notrenaires, repas et galettes dans les
Resp. : Ronald Cormier, 450 836Dame, bur. 203, Lavaltrie
écoles, dépannage, popote roulante/
7122
Resp. : Josée Mercier, 450 586-1020
soupe populaire
Popote roulante/soupe populaire
Dépannage
Maison de la famille Aux 4 ventes,
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Vous souhaitez faire paraître une information dans cette page? Communiquez avec Karen Ferland
au 450 885-3511, poste 5007 ou par courriel à lacleffamiliale@saint-barthelemy.ca

L A F E U I L L E DE T C H O U

DES NOUVELLES DE LA MRC DE L’ASSOMPTION
Manger : un droit! On cuisine, on fête, on lutte ensemble!
Par Annie Desjardins
Le 26 mars soulignait la journée nationale des cuisines collectives 2012.
Cette journée en est à sa 15e édition.
Elle a pour but de favoriser la réflexion des participantes et participants,
encourager la mobilisation des cuisines collectives et augmenter la visibilité. Elle permet aussi à la population de mieux nous connaître et de
savoir que nous faisons plus que de
la cuisine! Dans cet ère d'autonomie
alimentaire et de développement social durable, les cuisines collectives
favorisent une saine alimentation et
une meilleure qualité de vie. Mais que
sont-elles donc?
La planification
Nous demandons des nouvelles de
chacune des personnes. Nous accueillons les nouveaux participants,
nous fournissons des informations
(nouveautés, activités spéciales, trucs

et astuces) et nous effectuons un bref
retour sur les mesures d’hygiène.
Cette rencontre sert aussi à planifier
le menu qui sera cuisiné en fonction
des spéciaux dans les circulaires des
diverses épiceries et de ce qui est
disponible dans la cuisine. Ensuite,
nous établissons la liste des achats,
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nous vérifions le nombre de portions
et nous amassons l'argent.
Les achats
Lors de l’arrivée au supermarché, la
liste est vérifiée. Tous les achats sont
faits afin d’économiser et en tenant
compte des pièges (étiquetage,

étalage, etc.) que peuvent utiliser les
épiciers.
La journée de cuisson
Après avoir pris le temps de mettre
les enfants à la halte-garderie, disposer de nos effets personnels, nous
faire un bon café et choisir le met à
cuisiner, nous nous mettons tous au
travail. Chaque participant effectue sa
recette du début à la fin dans une
atmosphère décontractée. Après avoir terminé la préparation, le ménage
et la vaisselle, nous discutons autour
de la table en attendant la fin de la
cuisson... parce que c’est bien plus
que de la cuisine! Ensuite, nous séparons les repas selon le nombre de

portions pris par participant. Avant
de quitter, nous remettons le local
bien propre et en ordre.
L'évaluation
Enfin, nous évaluons la rencontre du
mois précédent : les repas appréciés,
les modifications possibles et les
améliorations à apporter. Au besoin,

nous
faisons des mises au point relativement au fonctionnement.

NOTA BENE
Nous n’avons pas de textes pour les
MRC Montcalm et Des Moulins pour
cette édition-ci.
Si vous êtes intéressés à diffuser des
informations sur ce qui se fait dans la
MRC des Moulins, communiquer
avec Laurence Malo au 514 2682868 ou au courriel
nutritionnistedesmoulins@gmail.com
Pour la MRC Montcalm,
communiquer avec Lise Jalbert au
450 439-2218 ou par courriel à
service.entraide@bellnet.ca .

Vous souhaitez faire paraître une information dans cette page? Communiquez avec Annie Desjardins au 450 581-0468 ou par courriel à cclajoyeusemarmite@hotmail.com
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DOSSIER DU MOIS
Le financement des organismes en sécurité alimentaire
Par Maya Fernet, Lise Ouellet et
Sabine Roblain
Dans un contexte social où les besoins sont de plus en plus grands, où
le nombre de clients augmente, ces
organismes se retrouvent dans l’urgence d’agir et leurs ressources humaines subissent une grande pression.
Le peu de financement des
organismes du secteur Faible
revenu s’explique par
diverses raisons
Le peu de financement des organismes du secteur Faible revenu s’explique par différentes raisons. D’abord,
ce secteur regroupe des organismes
souvent différents les uns des autres

(hébergement, dépannage alimentaire, groupes d’entraide, etc.), ce qui
fait qu’ils ont de la difficulté à identifier des revendications communes.
Ces organismes ne possèdent souvent pas de regroupement au niveau
provincial qui peut les représenter. Et
si certains secteurs peuvent bénéficier de financement découlant de
priorités ministérielles, le secteur Faible revenu profite très rarement de
ce type de financement. Leur financement principal provient souvent de
sources qui peuvent varier d’une année à l’autre (comptoir vestimentaire,
comptoir de meubles, projets, ententes diverses), ce qui ajoute un stress
constant et apporte la coupure de
certaines activités ou certains services.

Mais aussi, plusieurs organismes de
ce secteur attendent un financement
à la mission globale dans le cadre du
Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC). Mais comme il
n’y a pas d’argent de développement
depuis quelques années, bien que
reconnus au niveau de l’Agence de la
santé et des services sociaux (ASSS),
ils ne reçoivent pas de financement
récurrent. Quant à ceux qui reçoivent
du financement du PSOC, il existe
un besoin de bonification à cette enveloppe.
Source : TROCL

Une nouvelle enveloppe destinée aux organismes en sécurité alimentaire
Au printemps 2011, afin d’améliorer
les conditions de vie des personnes
démunies, le gouvernement du Québec a fait l’annonce d’un budget de 6
millions de dollars sur 3 ans, destiné
à venir en aide aux organismes communautaires œuvrant auprès des personnes démunies, plus spécifiquement en sécurité alimentaire. Dans ce
contexte, la région de Lanaudière
recevait de la Direction des services
sociaux et des activités communautaires du Ministère de la santé et des
services sociaux pour l’année 20112012 une somme non récurrente de
89 164 $ pour les organismes du secteur Personnes démunies ayant une
mission en sécurité alimentaire.
Dans le respect des orientations ministérielles en matière de sécurité
alimentaire, cette somme doit servir à
consolider ou à développer l’offre de
service en dépannage et en autono-
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mie alimentaire des organismes de ce
secteur. Les critères d’attribution

 d’être un organisme du secteur






retenus sont :
 de respecter les orientations ministérielles en matière de sécurité
alimentaire :
 25 % de la subvention destinée
au dépannage,
 75 % de la subvention destinée
aux activités de cuisine collective;



Personnes démunies reconnu par
l’Agence;
d’exclure les organismes du secteur Personnes démunies qui reçoivent déjà un soutien financier
dans le cadre de l’allocation budgétaire en sécurité alimentaire;
de retenir les organismes qui ont
des activités en dépannage ou en
autonomie alimentaire;
de répartir également la portion
du financement destinée au dépannage entre les organismes admissibles;
de répartir également la portion
du financement destinée à des
activités de cuisine collective aux
organismes admissibles sauf pour
l’organisme La Manne quotidienne en raison de ses nombreuses
activités en autonomie alimentaire.

L A F E U I L L E DE T C H O U

Les organismes subventionnés
L’ASSS a analysé les rapports d’activités annuels des organismes reconnus. Parmi les organismes du secteur
Démunis, 16 d’entre eux répondaient
aux critères retenus, soit :
 Les Ailes de l’espoir, SaintCalixte, dépannage et cuisine collective
 Carrefour d’Émilie, Lanoraie, dépannage
 La Clef familiale, St-Barthélemy,
dépannage et cuisine collective
 Collatines de L’Épiphanie, dépannage

 Comptoir alimentaire L’Essentiel,







Lavaltrie, dépannage
Fin à la faim, Repentigny, pour
activités de dépannage
Groupe d'entraide En Toute Amitié, Berthierville, cuisine collective
Groupe des Montagnards de
Chertsey, cuisine collective
Groupe populaire d’entraide, Lavaltrie, dépannage et cuisine collective
Groupe populaire d’Entrelacs,
cuisine collective

 Manne quotidienne, Joliette, cuisi-

ne collective

 La Ruche, Saint-Damien, cuisine

collective

 Service d’entraide Saint-Lin, dé-

pannage

 Solidarité sociale, Rawdon, cuisine

collective

 La Soupière Joliette-Lanaudière,

cuisine collective

 Du Cœur Aux Ventres Matawinie,

dépannage
Source : Agence de la santé et des services
sociaux de Lanaudière

D’autres sources de financement
Les organismes en sécurité alimentaire doivent souvent compter sur d’autres sources de financement. Dans
bien des cas, pour avoir accès à ces
financements, les organismes doivent
développer des projets. Parmi ce type
de financement disponible, il existe
plusieurs fonds et programmes régionaux, mais aussi plusieurs fondations
qui financent des activités en sécurité
alimentaire. Parmi les fonds et programmes régionaux, nous retrouvons :
 Le Fonds de développement régional (FDR) en développement
social qui finance notamment des
projets visant à améliorer la sécurité alimentaire de la population et
des clientèles vulnérables. Un
nouvel appel de projet devrait
avoir lieu d’ici l’automne 2012;
 Le Fonds québécois d’initiatives
sociales (FQIS) (voir le texte
« Mobilisation autour du plan
d’action régional pour la solidarité
et l’inclusion sociale (PARSIS) »
en page 2);
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 Le Fonds Bâtisseurs communau-

 le Fonds régional d’investissement

jeunesse (FRIJ) du Forum jeunesse, qui finance des projets novateurs à caractère « jeunesse » qui
répondent aux orientations de la
Stratégie d'action jeunesse 20092014. Une de ces orientations est
d’éduquer et engager les jeunes à
développer de saines habitudes de
vie alimentaires;
 Québec en forme finance, via les
regroupements locaux, des activités destinées aux jeunes de 0 à 18
ans et leurs familles, axées sur les
saines habitudes de vie dont la
saine alimentation.
Les organismes peuvent aussi compter sur le financement de Centraide
Lanaudière via ses deux fonds :

taires : soutien des projets de développement communautaire et
de services à la population
(personnes vulnérables) tout en
favorisant l’atteinte des objectifs
d’entraide et de solidarité promus
par
Centraide
Lanaudière
(50 000 $ maximum).
 Le Fonds d’attribution régulier :
finance des organismes qui offrent des services en majorité aux
personnes vulnérables qui cherchent à développer leur autonomie.
Parmi les fondations, notons :
 La Fondation du cardinal Léger ‒
filiale Partenaires contre la faim et
la violence : finance des projets
visant à stimuler chez les familles
la capacité de pourvoir ellesmêmes à leurs besoins alimentaires (incluant le dépannage alimentaire, le développement de compétences culinaires, l’achat d’équipement communautaire).
Suite en page 11
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DES NOUVELLES DE LA MRC DE JOLIETTE
Les organismes et services en sécurité alimentaire — MRC Joliette
Centre d’action bénévole ÉmilieGamelin (CABEG)
80, Wilfrid-Ranger, St-CharlesBorromée
450 756-2005 / 1 855 363-2005
info@emiliegamelin.qc.ca /
www.emiliegamelin.qc.ca
Popotte roulante (personnes âgées
ou en convalescence)
Coût : 15 $/an; 6.50 $/repas/personne
La soupière Joliette Lanaudière
712, de Lanaudière Joliette J6E 3Z3
450 755-6616
la.soupiere@videotron.ca /
www.lasoupiere.org
Préparation de repas cuisinés maison
pour distribution, distribution de
denrées , déjeuners de s tyle
« brunch », ateliers cuisine pour les
enfants, stage de cuisine, distribution
de collation santé dans les écoles.
Coût : 20 $/an
La Manne quotidienne
160, rue Hélène Boulé, Joliette J6E
2R6
450 755-6078
mannequotidienne@hotmail.com
Cuisine collective pour homme, dépannage alimentaire, distribution de
denrées, collation du matin.
Coût : 25 $
Maison Parent-Aise
98, rue Saint-Pierre sud, Joliette, J6E
5Y6
450 752-0582
parent-aise@videotron.ca
Mijotons marmitons : pour les parents d’enfants 0-2 ans. Chefs cuisto :
pour les parents d’enfants de 3 à 5
ans. Ateliers de cuisine collective.
Halte-garderie disponible.
Coût : Frais symbolique par atelier
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Centre de femme Marie-Dupuis
241, boul. Antonio-Barrette, NotreDame-des-Prairies J6E 1E9
450 752-5005
info@cdfmariedupuis.ca /
www.cdfmariedupuis.com
Cuisine collective. $1.75/ portion
ramenée à la maison et un panier
d’épicerie gratuit/mois.
Coût : 10 $/an (carte de membre).

Moisson Lanaudière
1450, de Lanaudière, Joliette J6E 3P2
450 755-6049
moissonlanaudiere@bellnet.ca /
www.moissonlanaudiere.org
Redistribution de denrées alimentaires aux OBNL qui offrent une aide
directe aux personnes dans le besoin.
Coût : cotisation annuelle des
groupes communautaires

Carrefour Jeunesse Emploi d’Autray-Joliette (CJE)
580 rue Richard, Joliette, J6E 2T4
450 755-2226
info@cjeaj.qc.ca /
www.carrefourjeunesseemploi.org
Atelier de cuisine

Société St-Vincent-de-Paul
740, rue Saint-Antoine, Joliette J6E
3S5
450 759-4862 (Joliette, Crabtree,
NDP, SCB)
450 753-3366 (St-Thomas)
450 756-2791 (St-Paul)
450 759-3292 (St-Ambroise)
450 889-5751 / 450 889-8110 (SteMélanie)
450 753-3463 (Notre-Dame-deLourdes)
ssvpjoliette@videotron.ca /
www.ssvp.joliette.com
Dépannage financier sous forme de
bons d’achat dans une épicerie.
Moyenne de 3 bons/an, selon les
besoins. Bons pour carte de membre
annuelle de La Soupière et La Manne.

Hébergement d’urgence
Lanaudière
864, boul. Manseau, Joliette J6E 3G3
450 753-7735
hul@bellnet.ca
Aide alimentaire aux familles des
résidents.
Coût : 8 $/jour (résidents)
La Tablée
330, rue Papineau, Joliette J6E 2K7
(sous-sol de l’église Christ-Roi)
450 759-1035 / Cell : 450 758-1400
marie1984@live.ca
Préparation alimentaire, repas pour
les gens à faible revenu, souper du
lundi au vendredi, les 3 dernières
semaines du mois. De septembre à
juin.
Coût : 15 $/an; gratuit pour les enfants

La Bouffe du Bonheur
Au sous-sol de l’église de Crabtree
450 754-2610
Cuisine collective et dépannage alimentaire disponible seulement pour
ceux qui participent à la cuisine collective (le 3e mardi du mois ou sur
demande ponctuelle)
Coût : 7 $/membre de la famille/
mois.
Communauté d’action Jeunesse
de la MRC de Joliette (CAJOL)
111, 4e avenue, Crabtree J0K 1B0
450 754-3434, poste 223

Vous souhaitez faire paraître une information dans cette page? Communiquez avec Nathalie
Loyer au 450 755-6616 ou par courriel à la.soupiere@videotron.ca
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joliette@regroupement.quebec
enforme.org /
www.quebecenforme.org
Activités de promotion de la saine
alimentation, atelier cuisine
Entraide communautaire StAmbroise
780, rue Principale O, St-AmbroiseDe-Kildare J0K 1C0
450 753-3055 (presbytère)/ 450 7593292 (personnel)
Dépannage alimentaire

Référence aux différents organismes
de sécurité alimentaire.
Coût : 10 $/an

Maison Pauline-Bonin
144, rue St-Joseph, bureaux 2-04‒205, Joliette J6E 5C4
450 752-6730
maisonpb@videotron.ca
Cuisine collective pour les résidentes
Coût : 25 $/atelier (sur inscription
seulement)

Association coopérative d’économie familiale de Lanaudière
(ACEF)
200, rue de Salaberry, bureau 124,
Joliette J6E 4G1
450 756-1333 / 1 866 414-1333
aceflanaudiere@consommateur.qc.ca
/www.consommateur.qc.ca
Formation, référence aux organismes
de sécurité alimentaire

Maison des jeunes La Piaule de
Joliette
422, rue St-Pierre Sud, Joliette J6E
8R7
Téléphone : 450 753-2888
mdjlapiaule@bellnet.ca
Collation pour jeunes (atelier-bouffe)
Maison des jeunes Café rencontre
12-17 du Grand Joliette
34, 1ère avenue, Notre-Dame-desPrairies J6E 1R8
450 756-4794
mdjcafe@gmail.com
Ateliers de cuisine 1/mois, dégustation, collation santé
Action Dignité Lanaudière
144, rue St-Joseph, rez-de-chaussée,
Joliette J6E 5C4
450 756-1155
rasjm@qc.aira.com

2012 NO 6

Maison Populaire de Joliette
712, rue de Lanaudière, Joliette J6E
7N2
450 759-7977
maisonpop@hotmail.com
Référence aux organismes de sécurité
alimentaire.
Coût : 20 $/an

La Bonne Étoile
517, rue Archambault, Joliette J6E
2W6
450 759-8853
labonneetoile@videotron.ca
Bingo alimentaire, distribution de
denrées aux 15 jours pour personnes
avec problème en santé mentale
Coût : 10 $/an
Partage alimentaire St-Paul
8, boul. Brassard, St-Paul de Joliette
J0K 3E0
450 756-2791
Dépannage, guignolée, panier de
Noël

Comité d’entraide de NotreDame-de-Lourdes
3980, rue Principale, Notre-Damede-Lourdes J0K 1K0
450 753-3463 (presbytère)
Dépannage alimentaire
Entraide alimentaire SaintThomas
830, rue Principale St-Thomas J0K
3L0
450 753-3366
presbytere.st-thomas@videotron.ca
Bons d’achat
Entraide communautaire SainteMélanie
910, rue Principale, Ste-Mélanie J0K
3A0
450 889-8110 ou ligne spéciale que
les gens de Ste-Mélanie connaissent
Dépannage (bon d’alimentation Métro), guignolée
Hébergement Accueil Jeunesse
Lanaudière
1094, boul. Manseau, Joliette J6E
3G8
450 759-4610
acc1@bellnet.ca
Cuisine collective pour jeunes autonomes du centre
Table des partenaires de développement social de Lanaudière
(TPDSL)
672, rue St-Louis, Joliette J6E 2Z6
Projet BBBB : 450 960-8185
lanaudiere@tpdsl.org /
bbbb@tpdsl.org / www.tpdsl.org
Projet Bonne Boîte Bonne Bouffe,
boîtes de fruits et légumes frais à
petit prix
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DES NOUVELLES DE LA MRC MATAWINIE
Les organismes et services en sécurité alimentaire — MRC Matawinie
450 228-4100
Dépannage alimentaire le mardi
(inscription nécessaire); dîner communautaire le mercredi, 2,50 $/
personne; cuisines collectives; repas
et collations pour l’école primaire 1/
semaine; jardins communautaires;
point de chute Bonne Boîte Bonne
Bouffe

Chertsey
Les Montagnards de Chertsey
Responsable : Christine Fortin,
623, rue de l’église, Chertsey
450 882-1863
Dîner communautaire le vendredi :
5 $/personne
Journée partage (dépannage alimentaire) mercredi pour les gens de
Chertsey seulement, inscription nécessaire; galettes de la réussite pour
l’école primaire; projet de cuisines
collectives
Le Centre Communautaire Bénévole Matawinie
562, rue de l'Église, Chertsey
450 882-1089
Point de chute Bonne Boîte Bonne
Bouffe, responsable Nadine StGeorges
Point de chute Popote MontcalmMatawinie (plats congelés), responsable Chantal Gascon
Les Associés de Marie Mère des
Pauvres
13200, route 335, Chertsey
450 822-3535
Dépannage alimentaire d’urgence
Entrelacs
Groupe populaire D’entrelacs
Responsable : Diane Nadeau
2571, Boulevard des Iles, Entrelacs

Page 10

Notre-Dame-de-la-Merci
La Petite Mission
Responsable : Thérèse Arcand
1923, Chemin du Barrage, NotreDame-de-la-Merci
Dépannage alimentaire (inscription
obligatoire), aux gens de NDM et
Entrelacs seulement; galettes de la
réussite aux enfants de l’école primaire NDM et Entrelacs.
Sainte-Émélie-de-l’Énergie
Les Amis d’Émélie
Responsable : Irène Arbour
191, Ch. du Grand-Rang, SainteÉmélie-de-l'Énergie
450 886-3446
Dépannage alimentaire (inscription
obligatoire) le 3e mardi du mois
Rawdon
Provision Compassion
Responsable : Jocelyn Routhier
3246, 2e avenue, Rawdon
450 834-4958
Distribution hebdomadaire de denrées alimentaires (inscription obligatoire)
Solidarité sociale de Rawdon
Responsable : Mary Ménard
3625, rue Queen, app 2, Rawdon
450 834-4911

Du lundi au jeudi : repas à 11 h 30;
mardi : moisson à 13 h 30, dépannage alimentaire (inscription obligatoire); jeudi : dîner communautaire;
jardins communautaires si possible;
cuisines collectives
Maison de parents de la Matawinie Ouest
Responsable : Johanne Paquette
3625, rue Queen, app. 1, Rawdon
450 834-5179
Café-rencontre, cuisines collectives
St-Alphonse-de-Rodriguez
Groupe Entraide et Amitié StAlphonse
Responsable : François Gaudet
100, rue de la Plage, St-Alphonse-deRodriguez
450 883-2264
Dépannage alimentaire (inscription
obligatoire), le mercredi de 13 h à
14 h
St-Côme
Les Amis de Marie de St-Côme
Responsable : Cécile Baillargeon
1250, Alphonse Marion, Saint-Côme
450 883-2600
Dépannage alimentaire (inscription
obligatoire); comptoir vestimentaire;
cuisines collectives; galettes de la
réussite pour les élèves de l’école
primaire
St-Jean-de-Matha
Du Cœur aux Ventres
Responsable : Diane Charron
145, rue Ste-Louise, St-Jean-deMatha
1 877 764-0634
Dépannage alimentaire le mardi

Vous souhaitez faire paraître une information dans cette page? Communiquez avec Nadine StGeorges au 450 882-1089 ou par courriel à animation@ccbm.qc.ca
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St-Michel-des-Saints

(inscription obligatoire); transformation alimentaire
Cuisines Collectives de Matha
Responsable : Bruno Matthys
2, rue Principale, Saint-Jean-deMatha
450 886-1944
Cuisines collectives
La Guilde du pain d’Épice
Responsable : Louise Mathieu-Mills
920, Rte Louis Cyr, Saint-Jean-deMatha
450 886-2316
Cuisines collectives pour enfants/
parents; cuisines pour les enfants
dans les écoles; magasin équitable

Comptoir alimentaire
Haute-Matawinie
401, rue Brassard, SaintMichel-des-Saints
450 833-2174
Cuisines collectives; distribution de
denrées les jeudis entre 14 h et 15 h
Au coin du dépannage inc.
Responsable : Jeannette Gilbert
471, rue Matawin, St-Michel-desSaints
450 833-6643
Dépannage alimentaire (mercredi et
jeudi ou sur appel)
St-Zénon
Centre d’entraide et Dépannage
St-Zénon
Responsable : Henriette Rondeau
6330, rue Principale, St-Zénon
450 884-5345

Dépannage alimentaire
St-Damien
La Ruche Saint-Damien
Responsable : Francine Paré
7221, Chemin Beaulieu, SaintDamien
450 835-9228
Dépannage alimentaire (inscription
obligatoire) 3e jeudi du mois; cuisines
collectives; galettes de la réussite
pour l’école primaire de SaintDamien; participation à École en
santé
St-Félix de Valois
Cuisines collectives St-Félix
Responsable : Denise R. Loranger
4650, rue Principale, St-Félix-deValois
450 889-5901
Cuisines collectives

DOSSIER DU MOIS (suite de la page 7) D’autres sources de financement
 La Fondation Tirelire des produc-

teurs de porcs du Québec : vient
en aide aux organismes pour soulager la faim. La Fondation encourage l'action collective auprès des
plus défavorisés de notre société
afin de leur donner plus de pouvoir sur la faim.
 La Fondation Louis-Bonduelle :
finance des projets qui aident les
individus à améliorer leurs habitudes alimentaires.
 Le programme de subventions
« Pour après l’école » des Compagnies Loblaws limitées : finance
des projets axés sur l’organisation
d’activités saines (saine alimenta-
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tion ou activités physique) pour
les enfants et adolescents après les
classes.

avec des groupes qui se préoccupent véritablement d'alimentation
et de nourriture, ou de la santé et
du bien-être des Canadiens et Canadiennes.
 La Fondation Béati, volet social :
soutient des projets qui mobilisent
les organisations et citoyens du
milieu et qui favorisent le développement d'une plus grande solidarité dans les communautés où
ces projets se déploient.

 Les Donations Charitables de la

Source : Sites internet des différentes fondations, TPDSL, Centraide, Forum jeunesse,
CRÉ Lanaudière.

Compagnie Campbell Canada :
priorise la création de partenariats
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La feuille de Tchou
Bulletin de liaison des organismes en
sécurité alimentaire de Lanaudière
Table des partenaires du développement social
de Lanaudière
672 St-Louis, Joliette, J6E 2Z6
Téléphone : 450 759-9944
Sabine.roblain@tpdsl.org
Comité de rédaction
Lydia Siffert, CSSSSL
Sabine Roblain, TPDSL-CRSA
Annie Desjardins, La joyeuse Marmite
Lise Jalbert, Unis pour nourrir Montcalm
Karen Ferland, La Clef Familiale St-Bathélémy
Laurence Malo, Table Pauvreté solidarité Les Moulins
Nadine St-Georges, ROSAM- Matawinie
Nathalie Loyer, La Soupière de Joliette
Collaborations
Gilles Bergeron, Thérèse McComber, Lise Ouellet,
Maya Fernet
Et si on se parlait à travers la feuille de Tchou...
Né en Matawinie en 2006, ce feuillet d’information se
voulait un lien entre les organismes en sécurité alimentaire du ROSAM leur permettant de se connaître, de
travailler ensemble, de tisser des liens plus serrés entre
eux et de partager leur soucis de bien s’alimenter dans
une Matawinie aux prises avec la crise alimentaire. Fin
2009, d’une volonté commune, la Feuille de Tchou a
grandit pour couvrir toute la région de Lanaudière.
Une feuille de Tchou à notre image
Bien ancrée dans la réalité, avec une certaine philosophie, la Feuille de Tchou permet la réflexion. Pourquoi
ce nom? Pour le légume, pour le journal populaire et
pour le philosophe du même nom.

RECETTE EN VEDETTE GRATIN DE RUTABAGA
Le rutabaga : un légume
d’hiver à redécouvrir!
Ingrédients (4 à 6 personnes)
2 pommes de terre en tranches de
1 cm
4 rutabagas en tranches de 1 cm
2 poireaux ou oignons en morceaux de 0,5 cm
200 g de fromage coupé en dés
2 c. à thé d’origan séché
Sel et poivre au goût
2 c. soupe d’huile
Préparation
 Préchauffer le four à 350 F
 Éplucher les pommes de terre

et les rutabagas et les couper en
tranches de 1 cm d’épaisseur.
 Couper le fromage en dés
grossiers et réserver.
 Chauffer l’huile dans une
grande poêle à feu moyen. Y

faire revenir les poireaux ou
oignons 3-4 min à brassant
fréquemment.
 Ajouter les autres légumes et
laisser cuire 10 à 15 min en brassant de temps à autre.
 Saler et poivrer puis transférer
tous les légumes dans un plat
allant au four.
 Ajouter le fromage et l’origan
 Cuire 25 à 30 min, jusqu'à ce que
tous les légumes soient tendres
et que le fromage ait formé une
belle croûte dorée.
Bon appétit!

CHRONIQUE SEMENCE Faire du compost
Par Gilles Bergeron
Le principe du compost est le
suivant : la matière végétale doit être
décomposée
par
des
microorganismes aérobiques, c'est-à-dire
par des champignons et des bactéries
qui ont besoin d’oxygène
pour vivre. Les bactéries qui
décomposent la cellulose
des plantes ont besoin, pour
ce faire, d’azote. Et si elles
ont assez d’azote à leur disposition, la décomposition sera très
rapide et produira une assez grande
chaleur. Cette chaleur détruit les
graines de mauvaises herbes et les
micro-organismes de maladies. S’il

n’y a pas beaucoup d’azote disponible, la décomposition sera très lente.
Donc, pour accélérer le plus possible
le processus, vous devez fournir aux
micro-organismes ce dont ils ont
besoin, c'est-à-dire : de l’air, de l’humidité et de l’azote.
Pour la circulation de l’air,
vous pouvez placer sous le
compost
des
briques
espacées et vous pouvez
aussi mettre verticalement
quelques poteaux en bois que vous
enlèverez lorsque vous aurez fini
d’entasser la matière végétale et qui
formeront alors des espèces de
“cheminées”. Pour l’humidité, ou

bien vous laissez tomber la pluie sur
le compost, ou bien vous l’arrosez de
temps en temps. Assurez-vous que
votre compost est toujours humide,
mais pas détrempé. Lorsque la
chaleur commence à s’en dégager,
mettez-le à l’abri de la pluie en recouvrant le sommet avec des vieux tapis
ou en construisant un toit. Un ou
deux mois plus tard, retournez-le en
plaçant au centre la matière qui se
trouvait en haut et sur les côtés.
Après un autre mois ou deux, le
compost sera prêt à être répandu
dans votre jardin. Tous les déchets
possibles et inimaginables d’origine
végétale devraient finir dans le compost.

