Assurer l’essentiel: Sécurité et autonomie alimentaire
18 organismes associés et soutenus par Centraide GÎM
rejoignent 5 700 personnes en situation de vulnérabilité en Gaspésie et aux Îles dans le
champs d’action lié à la sécurité et l’autonomie alimentaire
MRC La Côte-de-Gaspé

MRC Du Rocher-Percé

• Accueil Blanche-Goulet
• Centre d’action bénévole
Les Hauts-Bois
• Centre d’action bénévole
Le Hauban
• Centre de ressourcement,
de réinsertion et
d’intervention (CRRI)

• Centre d’action
bénévole Gascons-Percé
• Maison de la famille
Contre vents et marées
• Le Collectif SOS J’ai Faim
• Centre Émilie-Gamelin

MRC Avignon et
Bonaventure
• Source alimentaire
Bonavignon
• Collectif Aliment-Terre
• Family Ties
• Association d’entraide
pour la santé mentale La
Passerelle

Îles-de-la-Madeleine
• Entraide communautaire
des Îles
• Fonds d’entraide de
Grande-Entrée
• Cuisine collective des Îles
• Centre d’action bénévole
des Îles

MRC de la Haute-Gaspésie
• Carrefour-Ressources
• Maison l’Essentielle

Des faits préoccupants
✓ Les demandes de dépannage alimentaire sont toujours en croissance, surtout en
provenance de personnes seules.

✓ 36% de la population de la Gaspésie et des Îles vit dans un désert alimentaire; une
communauté où l’accès aux commerces proposant des aliments sains est plus difficile.
✓ Le coût du panier alimentaire grimpe et augmente encore plus pour quelques régions
isolées, comme les Îles-de-la-Madeleine et plusieurs petits villages éloignés des principales
villes en Gaspésie.

CIBLE CENTRAIDE GASPÉSIE-ÎLES-DE-LA-MADELEINE
Les organismes communautaires associés à Centraide GÎM rejoignent
les personnes en situation de vulnérabilité, afin de combler leurs
besoins essentiels, de les outiller et de les accompagner, au sein d’un
continuum d’activités vers une plus grande autonomie alimentaire.
DES ACTIONS CONCRÈTES
• Accueil et dépannage alimentaire
• Ateliers culinaires
• Cuisines collectives

• Jardins communautaires
• Popotes roulantes et livraison de repas
• Repas communautaires

« Le service de dépannage consiste d’abord à
analyser la situation financière de la personne
dans le besoin, à évaluer ses besoins et à lui
offrir un dépannage alimentaire et/ou un
dépannage des besoins primaires, selon les
barèmes et critères préétablis. Par ailleurs, le
service de dépannage implique souvent
l’accompagnement de la personne dans une
démarche de reprise de son autonomie, en lui
fournissant les outils nécessaires et des
références vers d’autres services et organismes
du milieu. »
Préparation de repas congelés pour les
aînés de Gaspé par l’Accueil Blanche-Goulet

Rapport annuel d’Entraide communautaire,
Îles-de-la-Madeleine
Dépannage
alimentaire
au Centre
d’action
bénévole La
Grande
Corvée dans
l’Estran.

Cuisine collective à la Maison l’Essentielle avec le
Carrefour-Ressources, Gros-Morne

Les cuisines collectives!
C’est une occasion de rencontrer d’autres
personnes, de connaître d’autres recettes,
d’inventer des recettes pour utiliser les
restes. C’est aussi pour cuisiner dans la
bonne humeur et partager.
Témoignage d’un participant aux cuisines
collectives du Collectif Aliment-Terre, Paspébiac

Jardin collectif de la Source alimentaire
Bonavignon

CIBLE CENTRAIDE GASPÉSIE-ÎLES-DE-LA-MADELEINE

Les organismes communautaires associés à Centraide GÎM collaborent avec les acteurs
locaux et régionaux, au sein d’un continuum vers la sécurité et l’autonomie alimentaire,
pour favoriser l’accessibilité à une saine alimentation pour tous.
Plusieurs organismes associés et soutenus par Centraide participent à des projets collectifs de récupération alimentaire dans leurs MRC
ou régions respectives.
La récupération et la redistribution d’aliments sains se font en collaboration avec plusieurs partenaires de ces milieux et a un impact réel:
réduction du gaspillage alimentaire, réduction des coûts des denrées et augmentation des denrées disponibles pour les organismes
communautaires et les personnes en situation de vulnérabilité.
Dans la MRC de la
Côte-de-Gaspé, par
exemple, on a mis
sur pied un Réseau
de distribution
alimentaire. 5
organismes
soutenus par
Centraide GÎM y
participent
activement!

VERS L’AUTONOMIE ALIMENTAIRE: Dans le respect des êtres humains, de la nature, de
tous les êtres vivants et de l’environnement, l’autonomie alimentaire suppose une prise
en charge individuelle et collective visant l’accessibilité à une nourriture de qualité et à
un meilleur contrôle du système alimentaire qui ne peut se faire sans une démarche
d’éducation populaire. L’autonomie alimentaire est un processus de prise de pouvoir
permettant, à toutes et à tous, l’exercice du droit à l’alimentation. L’autonomie
alimentaire repose sur quatre piliers : l’accessibilité alimentaire, le pouvoir de choisir, le
respect et l’action collective.
Regroupement des cuisines collectives du Québec, définition ressortant de leur AGA du 3 juin 2015.

