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MOT DE LA PRÉSIDENCE 

 
 
 
Chers membres, 
Administratrices, administrateurs, 
Madame, Monsieur, 

 
 

Cette année, la Table de concertation en sécurité alimentaire Gaspésie-Îles-de-la-
Madeleine (TCSAGÎM) a clôturé sa 12ième année d’existence le 31 mars 2011. 
Toutefois, ce regroupement d’organismes communautaires autonomes œuvrant en 
sécurité alimentaire a été incorporé le 1 juin 2006, il fêtera donc son cinquième 
anniversaire dans quelques jours.   
 
De prime abord, nous tenons à remercier la vice-première ministre Nathalie 
Normandeau, M. Gilles Pelletier, p.d.g de l’Agence de la santé et des services sociaux 
GÎM ainsi que M. Gilbert Scantland, d.g. de la Conférence régionale des élu-e-s d’avoir 
répondu à une partie de nos attentes en créant un Fonds d’urgence non-récurrent 
(2010-2011) de 200 000 $ en sécurité alimentaire.  À ce jour, les organismes de la 
TCSAGÎM se sont partagés une somme de 150 000$. 

Toutefois… il reste encore beaucoup de chemin à parcourir et celui-ci nous semble long 
et ardu.  Dans une lettre qui leur est parvenu en février 2011, les représentant-e-s de la 
TCSAGÎM ont réitéré leurs attentes présentées en avril 2010 soit :  

 Qu’un montant de 940 000$ soit injecté dans le secteur de la sécurité alimentaire 
afin de consolider les services offerts par les organismes membres de la TCSAGÎM. 

 Que la région priorise la consolidation du secteur de la sécurité alimentaire pour les 
trois prochaines années. 

 Que les montants investis transigent par l’Agence de la santé et des services 
sociaux  GÎM dans le cadre du Programme de soutien aux organismes 
communautaires. 

 Que ces sommes soient récurrentes.  
  

Le Fonds d’urgence en sécurité alimentaire créé en septembre 2010 doit devenir 
récurrent et des sommes supplémentaires doivent être allouées à ce secteur. L’étau se 
resserre, les personnes ayant besoin d’aide alimentaire sont de plus en plus 
nombreuses et les organismes, de leur côté, devront à nouveau réduire leurs activités, 
ouvrir une semaine sur deux ou fermer carrément leurs portes!   

 
 
 

 Charlotte Pouliot 
Présidente du conseil d’administration  

et répondante régionale 
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PRÉSENTATION DU REGROUPEMENT 
 

 
 

HISTORIQUE 
 

La Table de concertation en sécurité alimentaire Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 
(TCSAGÎM) voit le jour le 28 janvier 1999.  Elle regroupe des organismes 
communautaires autonomes œuvrant en sécurité alimentaire. 
 

C’est en juin 2001 qu’un premier pas est fait par le gouvernement du parti québécois à 
l’époque, pour soutenir leurs actions. Il annonçait alors l’octroi d’une somme de 10M$ 
pour la mise en œuvre d’un Programme de sécurité alimentaire.  Celui-ci visait à soutenir 
des interventions telles la mise sur pied de cuisines collectives, le développement de 
jardins collectifs ou d’autres projets du même type. Ce 10M$ se traduisait par un montant 
de $64 598 pour la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine.  
 

À cette époque, les activités de dépannage alimentaire ne cadraient pas dans le 
Programme de sécurité alimentaire.  Les organismes membres de la Table qui offraient 
ce service ont fait valoir leurs arguments auprès de l’Agence de la santé et des services 
sociaux GÎM qui a finalement reconnu, à l’automne 2003, que tout le volet du dépannage 
alimentaire représentait une composante qui contribuait de façon significative à la 
démarche de prise en charge des personnes. 
 

À l’automne 2004, c'est sous le thème Du pain sur la Table que la TCSAGÎM tenait son 
premier colloque régional sur la sécurité alimentaire.  Les différents représentants du 
milieu communautaire, de Tables pauvreté, de Centres Locaux d’Emploi, de l’éducation, 
de la santé, des communautés religieuses et du secteur agricole ont lancé plusieurs 
pistes d’actions. Celles-ci impliquaient, entre autre, un meilleur soutien financier aux 
organismes en sécurité alimentaire ainsi qu’aux activités de concertation de la Table. 
 

En novembre 2005, la TCSAGÎM procédait au lancement de la recherche intitulée 
L’insécurité alimentaire ça ne se conte pas…Pourtant ça compte!  Celle-ci a permis 
d’évaluer d’une part les effets de l’ensemble des pratiques alternatives en sécurité 
alimentaire des organismes de la TCSAGÎM et d’autre part, de jeter un regard profond 
sur les diverses réalités vécues par les personnes exclues dans une région rurale.  Elle a 
établi des liens très clairs entre l’insécurité alimentaire et les problèmes de santé mentale 
et physique.   
 

C’est le 1 juin 2006 que la Table de concertation en sécurité alimentaire Gaspésie-Îles-
de-la-Madeleine reçoit ses lettres patentes du Registraire des entreprises en vertu de la 
Loi sur les compagnies.  
 

En novembre 2007, une deuxième recherche intitulée Le quotidien de la pauvreté et 
l’expérience de l’insécurité alimentaire en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine est 
réalisée, à l’instigation de la TCSAGÎM, par la Direction de santé publique GÎM dans le 
cadre du Programme de subventions en santé publique. 
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Enfin, le 17 novembre 2007, la corporation TCSAGÎM a été formellement reconnue par 
l'Agence de la santé et des services sociaux de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine à titre 
de regroupement d'organismes communautaires œuvrant dans le champ de la santé et 
des services sociaux.  Celui-ci est rattaché administrativement au dossier de la sécurité 
alimentaire sous la responsabilité de la Direction de la santé publique. 
 
MISSION 
 

La TCSAGÎM vise l’échange et le support entre organismes communautaires autonomes 
œuvrant en sécurité alimentaire. Ce regroupement permet aux membres de définir leurs 
orientations communes en lien avec les services offerts tout en assurant une plus grande 
visibilité et le développement d’une nouvelle expertise socio-économique en tant qu’agent 
de changement social. 

 

TERRITOIRE 
 

 Les  organismes  communautaires autonomes membres de la TCSAGÎM ont leurs sièges 
sociaux et leurs activités sur le territoire de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine. 

  
 OBJECTIFS 
 

 Regrouper les organismes communautaires autonomes œuvrant en sécurité 
alimentaire en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine. 

 

 Favoriser auprès de ses membres, les débats et actions sur toute question relative à 
la sécurité alimentaire. 

 

 Faire preuve de collaboration, de concertation, de solidarité sur tout ce qui touche les 
besoins et les attentes des organismes membres. 

 

 Mettre en œuvre des stratégies pour assurer, par un financement adéquat et 
récurrent, la viabilité des organismes membres. 

 

 Favoriser la lutte contre la pauvreté et l’appauvrissement en s’affirmant contre les 
insécurités : alimentaires, affectives, économiques et sociales. 

 

 Défendre les droits et intérêts de tout Gaspésien, Gaspésienne, Madelinot, 
Madelinienne par des services qui respectent la participation volontaire et qui tiennent 
compte de l’individu dans sa globalité et sa dignité. 

 

 Informer et sensibiliser la population et les instances des objectifs poursuivis par les 
organismes communautaires autonomes en sécurité alimentaire en Gaspésie et aux 
Îles-de-la-Madeleine. 

 

 Défendre et promouvoir l’action communautaire autonome des organismes œuvrant 
en sécurité alimentaire en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine. 

 

 Être l’interlocuteur privilégié en tant que regroupement d’organismes communautaires 
autonomes en sécurité alimentaire en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine. 
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STRUCTURE 
 
L’Assemblée générale des membres se réunit une fois par année.  Dix personnes 
forment le conseil d’administration. La TCSAGÎM est composée uniquement de 
membres corporatifs représentés par une personne dûment désignée. En 
conséquence, personne n’y siège à titre personnel ou individuel.   
 

 

MEMBRE DE 
 
 Banques Alimentaires Québec 
 
 Regroupement des Cuisines Collectives du Québec (RCCQ) 
 
 Regroupement des Organismes Communautaires Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 

(ROCGÎM) 
 
 

PPRRIINNCCIIPPAALL  BBAAIILLLLEEUURR  DDEE  FFOONNDDSS  
 

Agence de la santé et des services sociaux de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine 
– Programme de soutien aux organismes communautaires régionaux mission globale. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Ça me donne une grande 

assurance quand je cuisine à 

la maison.  J’apprécie 

beaucoup le travail d’équipe. 

Longue vie aux cuisines 

collectives! » 

 

« J’ai bien aimé cuisiner en 

groupe.  Ça fait sortir de la 

maison! » 

 

« In the childhood memories 

of every good cook, there’s a 

large kitchen, a warm stove, a 

simmering pot and mom. » 
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PORTRAIT RÉGIONAL DES PERSONNES AIDÉES PAR  
LES ORGANISMES MEMBRES DE LA TCSAGÎM  

 

 
Pour l’exercice financier 2010-2011, 5 407 personnes ont pu participer ou 
bénéficier, directement et indirectement, des activités offertes par les 
organismes membres de la TCSAGÎM. De ce nombre, 5 174 (96%) sont 
des francophones et 233 (4%) sont des anglophones.   
 

En ce qui concerne la participation directe on retrouve 2 002 participantes 
et participants.  De ce nombre, 1 634 personnes sont des adultes (39% 
d’hommes et 61% de femmes) et 368 d’entre elles sont des enfants (64% 
ont moins de 12 ans et 36% sont âgés entre 12 et 17 ans).   
 

En ce qui a trait aux 3 405 bénéficiaires indirects – donc les familles 
immédiates des participantes et participants –  2 410  sont  des  
personnes  adultes et 995 sont des enfants (65% ont moins de 12 ans 
et 35% sont âgés entre  12 et 17 ans). 
 

Les activités de cuisine collective, jardins collectifs et communautaires ainsi 
que les ateliers culinaires ont permis à 100 groupes d’acquérir des 
connaissances, de bonifier des habiletés, de faire des apprentissages et de 
socialiser à travers plus de 1 367 rencontres. Plus de 87 753 portions ont 
été préparées par les personnes participantes et 28 077 portions ont été 
ramassées  dans  les   jardins   collectifs   et   communautaires. Ce sont    
5 887collations qui ont été offertes aux participantes, participants ainsi 
qu’aux enfants et 3 200 repas communautaires ont permis d’égayer les 
journées et les soirées de bien des gens.  Les services de dépannage 
alimentaire, quant à eux, ont répondu à 2 686 demandes urgentes d’aide 
alimentaire.   
 

Quant à l’état civil des personnes participantes, celui-ci indique que 52% 
d’entre elles sont des personnes seules, 23% sont des couples sans 
enfants et 8% sont des couples avec enfants, 13% sont des femmes 
cheffes de familles monoparentales comparativement à 4% chez les 
hommes.  
 

En ce qui concerne la source de revenu des 1 634 participant-e-s adultes, 
53% participent à l’assistance-emploi, 11% à l’assurance-emploi, 10% 
sont des personnes salariées, 8% sont prestataires de la sécurité de 
la vieillesse, 8% sont en attente de revenu,    5% sont des étudiant-e-s, 
4% ont un revenu autre et 1% sont des travailleurs-euses autonomes. 
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                   RAPPORT D’ACTIVITÉS 
           du 1 avril 2010 au 31 mars 2011 
 

 
 

1. ACTIVITÉS RÉALISÉES À L’INTERNE ET À L’EXTERNE 
 

Dans les pages suivantes, vous trouverez les principales activités réalisées par les 
membres de la Table de concertation en sécurité alimentaire Gaspésie–Îles-de-la-
Madeleine (TCSAGÎM) afin de mener à bon port les six objectifs inscrits au plan 
d’action 2010-2011 adopté par les membres en  Assemblée générale. 

 

1.1 OBJECTIF #1 
 

Consolider le financement de base des organismes membres de la TCSAGÎM en 
ce qui a trait au secteur de la sécurité alimentaire et acquérir un financement de 
base adéquat et récurrent pour le fonctionnement de la TSAGÎM. 

 

En mars 2010, les représentant-e-s des organismes membres de la TCSAGÎM ont 
fait parvenir une lettre adressée à la vice-première ministre Nathalie Normandeau, à 
M. Gilles Pelletier, p.d.g., Agence de la santé et des services sociaux GÎM ainsi qu’à 
M. Gilbert Scantland, d.g., Conférence régionale des élu-e-s où ils et elles conviaient 
ces trois personnes à les rencontrer afin de discuter avec eux de l’état de 
vulnérabilité de notre population face à l’insécurité alimentaire et du financement des 
organismes pouvant leur venir en aide.   

 
En avril 2010, une rencontre a eu lieu au bureau de comté de Mme Normandeau 
entre ces trois personnes et les représentant-e-s des organismes membres de la 
TCSAGÎM. Comprenant l’urgence de la situation et la précarité financière des 
organismes de ce secteur,  Mme Normandeau a confirmé qu’elle rencontrerait 
rapidement les principaux acteurs régionaux. 

 
En mai 2010,  une réunion a eu lieu entre Mme Normandeau, les préfets, le 
directeur régional du Ministère des Affaires Municipales, des Régions et de 
l’Occupation du Territoire ainsi que le directeur régional d’Emploi-Québec à laquelle 
M. Gilles Pelletier et M. Gilbert Scantland se sont joints.  À cette réunion, il a été 
discuté du dossier de la sécurité alimentaire et de l’importance d’en faire une priorité 
régionale. Elle leur a demandé d’unir leurs efforts afin d’investir dans ce secteur 
dans les plus brefs délais.   

 
En juillet 2010, une lettre de M. Gilles Pelletier, p.d.g., Agence de la santé et de 
services sociaux GÎM, officialisait qu’un montant global de 100 000$ non récurrent 
était octroyé aux organismes communautaires œuvrant dans le secteur de la 
sécurité alimentaire.  
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En septembre 2010, la Conférence Régionale des Élu-e-s GÎM annonçait par voie 
de communiqué la création d’un Fonds d’urgence en sécurité alimentaire – 50 000$ 
- dont voici l’extrait : 

« Le projet consiste à la création d’un fonds d’urgence non-récurrent (2010-2011) de 
200 000 $ afin de permettre à 10 organismes œuvrant en sécurité alimentaire de la 
région de donner des services à leur clientèle en situation précaire au cours de la 
prochaine année. Les organismes qui bénéficieront de ce fonds sont tous membres 
de la Table de concertation en sécurité alimentaire de la Gaspésie et des Îles-de-la-
Madeleine. Face à cette situation et considérant l’expertise de l’Agence de la santé 
et des services sociaux de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine dans ce 
domaine, le fonds d’urgence sera géré par cette dernière. Le fonds pourra 
également servir à soutenir des activités visant le développement d’habiletés et 
l’acquisition de connaissances concernant la saine alimentation et la prise en charge 
de la clientèle. » 

 

Au 31 mars 2011, les organismes de la TCSAGÎM se sont partagés une somme de 
150 000$.  Considérant qu’il reste un montant de 50 000$ à recevoir du Fonds 
d’urgence en sécurité alimentaire de 200 000$, annoncé en septembre 2011 par la 
CRÉGÎM, les membres de la Table ont entrepris des démarches en ce sens et 
demandent la récurrence de ce fonds pour le mieux-être des personnes aidées et 
l’amélioration de leur qualité de vie.    

 
 

1.2 OBJECTIF #2 
 

Élaborer une stratégie de diffusion des activités et des résultats de la TCSAGÎM. 
 

 

1.2.1 ACTIVITÉS GRAND PUBLIC 
 

JOURNÉE NATIONALE DES CUISINES COLLECTIVES 
 

Une cuisine collective, c’est... Un milieu de vie et de partage de savoirs.  Les 
organismes membres de la TCSAGÎM ont célébré avec le Regroupement des 
Cuisines Collectives du Québec (RCCQ) la 14ième édition de la Journée nationale 
des cuisines collectives. Dans le cadre de cette journée, voici les activités qui ont 
été offertes en Gaspésie et aux Îles :  

 

Carrefour-Ressources – Ste-Anne-des-Monts:  
Le 24 mars 2011, huit (8) participant-e-s des 
groupes de cuisine collective de Ste-Anne-des-
Monts et Gros-Morne se sont rencontré-e-s à 
Carrefour-Ressources afin de préparer ensemble 
un dîner  communautaire qu’elles et ils ont partagé. 
Mme Geneviève Gagné, coordonnatrice Approche 
territoriale intégrée à la MRC, a mis, elle aussi, la 
main à la pâte et s’est jointe au groupe pour savourer ce délicieux repas.    
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Centre d’action Bénévole Ascension/Escuminac - Matapédia : 
Les groupes de cuisine collective se sont rassemblés dans un même lieu et ont pris 
part à un dîner collectif.  Par la suite, les participant-e-s se sont rendu-e-s à la 
cabane à sucre.   

 

Centre d’Action Bénévole La Grande Corvée – Grande-Vallée:   
Celui-ci a souligné la Journée nationale des cuisines 
collectives le 24 mars. Le thème de la rencontre était  
«Cuisiner ensemble, c’est la recette du plaisir », en 
compagnie de l’invitée du jour Mme Rita Fournier, 
cuisinière à la retraite ayant 35 années d’expérience 
en restauration.  Les participant-e-s des cuisines 
collectives ont eu le plaisir de contribuer au montage 
d’une table d’hôte à prix modique le tout relié à une 
saine alimentation. 

 

Collectif Aliment-Terre – Paspébiac : L’activité Porte Ouverte s’est déroulé le 25 
mars 2011 de 10h à 14h. Des renseignements ont été offerts sur le fonctionnement 
des cuisines collectives et une participante a livré un témoignage.  La nutritionniste 
du CLSC a dispensé de l’information sur la saine alimentation. Les personnes 
présentes ont été invitées à mettre la main à la pâte avec les participantes des 3 
groupes de cuisine collective afin de préparer une soupe et des petits pains qu’elles 
ont partagé lors d’un dîner communautaire.  

 

Cuisine collective Îles-de-la-Madeleine:  
L’organisme a invité toute la population à un dîner communautaire le samedi 26 
mars, de 11h à 14h, au gymnase du Centre Jos-LeBourdais. Sous le thème « 
Cuisiner : un savoir rassembleur ! »,  les personnes présentes ont participé en 
famille au rallye randonnée « À vos chaudrons, partez ! » et dégusté une bonne 
soupe et un dessert entre ami-e-s. Les jeunes ont pu prendre part à un atelier de 
fabrication de galettes.  

 

Family Ties – New Carlisle:  
The family Ties collective cooking groups will be making and delivering homemade 
chicken noodle soup to isolated seniors in the town of New Carlisle.  This will be a 
lovely experience for the group to give back to their community.   
 

Maison de la Famille Contre Vents et Marées - Chandler :  
Les participant-e-s aux cuisines collectives ont partagé un dîner communautaire.  
Par la suite, ils et elles se sont rendu-e-s à la salle de quilles.  
 

Source alimentaire Bonavignon –  Maria : Le 25 mars 2011 en avant-midi, les 
participant-e-s des groupes de cuisine collective ont fait plus ample connaissance 
avec le Regroupement des Cuisines Collectives du Québec.  Un dîner a eu lieu sur 
place.  En après-midi, le chef Paul Haché a offert l’atelier de cuisine L’ABC du poulet 
entre 13h et 16h en démontrant qu’un simple poulet pouvait être apprêté de 
différentes façons. Les participant-e-s ont mis la main à la pâte et ont pu repartir 
avec 4 éléments de repas.  
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LE PETIT JOURNAL 
 

Les membres de la TCSAGÎM ont profité de la Journée 
nationale des cuisines collectives pour effectuer le lancement 
de la troisième édition du Petit journal des participantes et 
participants aux cuisines collectives Gaspésie/Îles-de-la-
Madeleine. Un tirage a été effectué à 575 exemplaires. Celui-ci 
a été remis aux participant-e-s des cuisines collectives ainsi 
qu’aux partenaires et collaborateurs de la TCSAGÎM. Un gros 
merci aux participant-e-s ainsi qu’aux intervenantes qui font 
parvenir des trucs, des recettes, des pensées, etc. afin que Le 
Petit Journal  soit un outil de réseautage et de solidarité entre 
tous les groupes francophones et anglophones de la Gaspésie 
et des Îles-de-la-Madeleine.   

 
LE RAPPORT ANNUEL 

 

Celui-ci est remis à ses membres, à ses bailleurs de fonds ainsi qu’à plusieurs 
partenaires au niveau local, régional et provincial. Pour l’exercice financier 2010-
2011, une trentaine de partenaires et collaborateurs ont reçu celui-ci.  

 

     RRAADDIIOOSS  EETT  JJOOUURRNNAAUUXX  
 

 Le 2 décembre 2010, Mme Charlotte Pouliot, répondante régionale de la 
TCSAGÎM, a offert une entrevue dans le cadre de l’émission Bon pied, bonne 
heure! animée par Yves Larouche à la radio de Radio-Canada. Afin de 
commenter le Bilan-Faim 2010.    

 

 Édition mars 2011, Journal ACApella, spécial PPP sociaux : Dans celui-ci, il y a 
un article intitulé « L’expérience de Cuisine collective des Îles » auquel Mme 
Sylvie Sarrasin, administratrice CA,  a participé.  Elle y fait part de la position de 
la Table concernant les partenariats publics privés (PPP).  

 

 Parution d’articles : 

- Rocade F@xpress #112 – Regroupement des organismes communautaires 
Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine Sécurité alimentaire : Le résultat de 
représentations politiques et administratives régionales.  

- Croque-Notes, édition octobre 2010 – Regroupement des cuisines collectives 
du Québec   Sécurité alimentaire : Le résultat de représentations politiques et 
administratives régionales.  

 

La Journée nationale des cuisines collectives (JNCC) a aussi été l’occasion de faire 
parler de la TCSAGÏM :  
 

 Le 24 mars 2011, Mme Cindy Delarosbil, administratrice CA, a offert une 
entrevue à CHNC New Carlisle dans le cadre de la Journée nationale des 
cuisines collectives. 
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 Parution d’articles traitant de la JNCC : 

-  Le Pharillon, section A Gaspésie, édition du mercredi 23 mars 2011. 

-  L’Avantage, http://www.lavantage.qc.ca/actualité/21-03-2011 

-  L’Écho de la Baie, Actualités régionales, http://lechodelabaie.canoe.ca 

-  Le Riverain, édition du mercredi 23 mars 2011 

-  L’Avantage gaspésien, édition du 23 mars 2011 
 

1.3 OBJECTIF #3 
 

Célébrer le 5ième anniversaire d’incorporation de la TCSAGÎM 
 

  
Les membres de la Table ont offert un contrat à Mme Penny MacWhirter, spécialiste 
en multimédia, afin qu’elle développe un site web et conçoive un logo représentatif 
de la TCSAGÎM.   Ceux-ci feront éventuellement l’objet d’un lancement à l’automne 
2011 dans le cadre du 5ième anniversaire d’incorporation de la TCSAGÎM.  

 

1.4 OBJECTIF #4 
 

Offrir une formation aux animatrices de cuisine collective des organismes de la 
TCSAGÎM. 

 
Les membres de la Table souhaitent offrir une formation aux animateurs, 
animatrices, coordonnateurs, coordonnatrices des organismes membres de la 
TCSAGÎM à l’automne 2011.  Des demandes d’aide financière seront déposées en 
ce sens.  

 

1.5 OBJECTIF #5 
 

Représenter la TCSAGÎM à différents lieux de concertation. 
 

 
REPRÉSENTATIONS ET CONCERTATION 

 

11..55..11  CCOOLLLLOOQQUUEE  SSEECCUURRIITTÉÉ  AALLIIMMEENNTTAAIIRREE  CCAANNAADDAA  22001100    

  

Sécurité alimentaire Canada (SAC) est un organisme canadien qui 
travaille à regrouper les gens et les organismes travaillant sur la 
sécurité alimentaire à travers le Canada et le monde.  

Le colloque de Sécurité Alimentaire Canada s'est tenu du 26 au 28 novembre 2010 
à l'Université de Montréal. Le sujet était: Tisser un agenda pour une politique 
alimentaire: nourrir nos actions. 

http://www.lavantage.qc.ca/actualité/21-03-2011
http://lechodelabaie.canoe.ca/
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La Table avait été invitée en juin 2010 à inscrire une personne à titre de 
conférencière pour ce colloque.  Compte tenu du délai trop serré et d’un horaire 
chargé, il a été impossible de répondre à cette demande.  Toutefois, les membres 
de la Table ont mandaté Mme Cindy Delarosbil afin de participer à celui-ci.  Celle-ci 
en a profité pour laisser des copies de la recherche de la Table L’Insécurité 
alimentaire : Ça ne se conte pas… Pourtant ça compte! un peu partout sur le site.   

 
11..55..22  FFOORRUUMM  RRÉÉGGIIOONNAALL  PPOOUURR  LLAA  SSOOLLIIDDAARRIITTÉÉ  EETT  LL’’IINNCCLLUUSSIIOONN  SSOOCCIIAALLEE  

EENN  GGÎÎMM  
 

Mme Fabienne Montmagny a été déléguée par la TCSAGÎM afin de participer au 
Forum régional qui se tenait à Ste-Anne-des-Monts les 11 et 12 novembre 2010.  À 
celui-ci, le mouvement communautaire a vécu deux journées importantes de 
solidarité.  Les représentant-e-s des organismes communautaires présents ont eu 
l’occasion de constater que des efforts d’ouverture et de reconnaissance seront 
nécessaires pour parvenir à travailler sur une base intersectorielle élargie afin de 
lutter contre la pauvreté.  

 
11..55..33  RREEGGRROOUUPPEEMMEENNTT  DDEESS  CCUUIISSIINNEESS  CCOOLLLLEECCTTIIVVEESS  DDUU  QQUUEEBBEECC    ((RRCCCCQQ))  

  
La TCSAGÎM est membre de ce regroupement qui compte 1400 
groupes membres. Né en 1990, le RCCQ est un organisme sans but 
lucratif qui vise l’émergence et la consolidation des cuisines collectives 
au Québec. 

    
  

FORMATION 
 
La formation Démarrage d’une cuisine collective a été offerte par le RCCQ les 2 et 3 
novembre 2010 au Collectif Aliment-Terre à la demande de cet organisme.  Dix (10) 
personnes ont pris part à celle-ci dont trois (3) animatrices provenant d’organismes 
membres de la TCSAGÎM. 
 
GROUPE DE TRAVAIL SUR LES RÉGIONS 

 

Le groupe de travail sur les régions a reçu le mandat lors de l’Assemblée générale 
annuelle de suggérer les modalités de mise en place d’une Table des régions. Ce 
groupe s’est rencontré à quatre reprises durant la dernière année afin de définir la 
composition, les modalités de participation ainsi que le mandat de cette instance.   
 
Une Table des régions serait sûrement profitable au niveau de la visibilité et de la 
mobilisation des cuisines collectives à travers la province. Un autre outil afin de 
convaincre le Ministère de la santé et des services sociaux de la nécessité de 
financer les cuisines collectives à leur juste valeur. Cette instance serait aussi 
importante afin que les différentes régions puissent partager leurs réalités régionales 
avec le RCCQ. Une autre étape vers la consolidation de notre mouvement !  
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Mme Sylvie Sarrasin, représentante de la TCSAGÎM au groupe de travail sur les 
régions, a assisté par voie téléphonique à deux rencontres et s’est déplacée pour 
assister à deux rencontres à Montréal. L’avancement des travaux de ce comité sera 
présenté à l’AGA du RCCQ afin de créer une Table des régions dès cette année.  

 

 RENCONTRE PROVINCIALE ET RÉUNION ANNUELLE DE L’ASSEMBLÉE 
GENERALE  

 

Les membres de la Table ont convenu de mandater Mme Sylvie Sarrasin à titre de 
représentante de la Table à la rencontre provinciale ainsi qu’à l’AGA du RCCQ qui 
se sont tenues les 31 mai, 1er et 2 juin 2010 au Campus Notre-Dame de Foy – Saint 
Augustin de Desmaures. Lors de l’AGA, il a été décidé de poursuivre le travail 
amorcé par les groupes de travail (membership et Table des régions) et de proposer 
des changements aux règlements généraux pour le nouveau membership à 
l’Assemblée générale annuelle de 2011. 

 

11..55..44  RREEGGRROOUUPPEEMMEENNTT  DDEESS  OORRGGAANNIISSMMEESS  CCOOMMMMUUNNAAUUTTAAIIRREESS  GGAASSPPÉÉSSIIEE--

ÎÎLLEESS--DDEE--LLAA--MMAADDEELLEEIINNEE  ((RROOCCGGÏÏMM))  
 
La TCSAGÎM est membre de ce regroupement depuis trois ans.  
Celui-ci compte cent six (106) organismes communautaires 
autonomes en Gaspésie et aux Îles.     
 

RENCONTRE RÉGIONALE 
 

Mme Fabienne Montmagny a été mandatée par les 
membres de la TCSAGÎM afin de prendre part à la 
rencontre régionale du ROCGÎM qui s’est tenue les 5 et 
6 mai 2010 à la Base Plein Air Bellefeuille à Pabos Mills.   
 

Elle a assisté à la formation offerte par Mme Marie-Nancy Paquet, de la firme 
Morency Société d’avocats, sur la responsabilité légale des organismes 
communautaires autonomes dans le cadre des ententes de services et des ententes 
de collaboration avec le réseau public de la santé et des services sociaux. Mme 
Patricia Chartier, agente de liaison au ROCGÎM, a présenté le plan de mobilisation 
du regroupement. Mme Montmagny a aussi représenté le secteur de la sécurité 
alimentaire lors du dépôt collectif Programme de soutien aux organismes 
communautaires auprès du conseil d’administration de l’Agence de santé et de 
services sociaux GÎM.  
                                                    

JOURNÉE D’ORIENTATION ET RÉUNION ANNUELLE DE L’ASSEMBLÉE 
GENERALE 

 

Mme Fabienne Montmagny a été mandatée par les 
membres pour représenter la Table de concertation en 
sécurité alimentaire GÎM à ces rencontres qui ont eu lieu 
les 23 et 24 septembre 2010 à la Base Plein Air 
Bellefeuille à Pabos Mills.   
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À celles-ci, les délégué-e-s ont adopté la nouvelle politique de membership et les 
modifications aux règlements généraux. Ils et elles ont reçu des informations 
importantes, entre autres au sujet de la mobilisation, des travaux au Ministère de la 
santé et des services sociaux et sur le dossier de la lutte à la pauvreté.  

 

MOBILISATION  
 
Les actions du ROCGÎM en lien avec la Coalition opposée à la 
hausse des tarifs et à la privatisation 
 

Le 15 novembre 2010, de concert avec la Coalition opposée à la hausse des tarifs 
et à la privatisation, les membres du ROCGIM se sont mobilisés au bureau de 
Nathalie Normandeau, ministre responsable de la région Gaspésie-Îles-de-la-
Madeleine, afin de revendiquer l’abolition de la taxe santé et le maintien des 
services publics. Mme Charlotte Pouliot, dûment mandatée par les membres de la 
TCSAGÎM, faisait partie de la délégation intérieure qui ont « rencontré » Mme 
Normandeau.  Selon le ROCGÎM, cette mobilisation a été un succès en termes de 
participation, de partenariat avec les mouvements sociaux de la région (syndicats et 
mouvement étudiants) et a fait l’objet d’une très bonne couverture médiatique.  

 
 Déclaration d’intention – refus de  signer  la  convention     
 PSOC 

 

En janvier 2011, par voie de résolution, la TCSAGÎM a convenu de refuser de signer 
la « Convention de soutien financier 2011-2014 dans le cadre du financement en 
soutien à la mission globale des organismes communautaires œuvrant dans le 
secteur de la santé et des services sociaux ». Plus de 1 600 organismes ont refusé 
de signer celle-ci soit la majorité des organismes communautaires financés à la 
mission par le Ministère de la santé et des services sociaux.  En mars 2011, le 
ROCGÎM nous informait que les activités de mobilisation avaient porté fruit, la mise 
en application de la convention PSOC a été reportée en avril 2012!    
 

1.6 OBJECTIF #6 
 

Élaborer une trousse d’activités éducatives sur l’alimentation et la budgétisation. 
 

 

En mars 2011, Mme Véronique Allard, embauchée par la TCSAGÎM à titre de 
consultante, a présenté aux membres le projet Boîte à outils qu’elle a élaboré sous 
la supervision d’un comité de travail de la Table.  Elle s’est fortement inspirée de la 
recherche de la TCSAGÎM L’Insécurité alimentaire : Ça ne se conte pas… Pourtant 
ça compte! pour rédiger le projet. La demande d’aide financière a été déposée au 
Secrétariat à l’action communautaire autonome et aux initiatives sociales dans le 
cadre du Programme de soutien aux initiatives sociales et communautaires – Volet 
Action communautaire et action bénévole. Elle nous a mentionné qu’elle avait été 
très heureuse de réaliser ce contrat pour la Table.  Elle trouve que cette boîte serait 
vraiment utile dans le quotidien des organismes et profitable pour l’échange 
d’information entre les membres.   
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2. VIE ASSOCIATIVE ET DÉMOCRATIQUE 

 

22..11      MMEEMMBBRREESS  

  
Tout organisme qui correspond à la définition d’organisme communautaire 
autonome. Il faut que la mission de celui-ci vise l’atteinte d’une plus grande sécurité 
alimentaire des populations desservies.  L’organisme doit avoir des liens directs 
avec les personnes vivant une situation d’insécurité alimentaire et offrir des solutions 
concrètes répondant au besoin exprimé avec une approche personnalisée.  Voici la 
liste des membres de la TCSAGÎM en 2010-2011 : 

 

Accueil Blanche-Goulet de Gaspé  Gaspé 

Cuisine collective Îles-de-la-Madeleine Îles-de-la-Madeleine 

Family Ties New Carlisle 

Carrefour-Ressources Ste-Anne-des-Monts 

Centre d’action bénévole La Grande Corvée Grande-Vallée 

Centre d’action bénévole Ascension / Escuminac Matapédia 

Collectif Aliment-Terre Paspébiac 

Maison de la Famille Contre Vents et Marées  Chandler 

Partagence Ste-Anne-des-Monts 

Source alimentaire Bonavignon Maria 

 
 

22..22      RRÉÉUUNNIIOONN  AANNNNUUEELLLLEE  DDEE  LL’’AASSSSEEMMBBLLÉÉEE  GGÉÉNNÉÉRRAALLEE    
 

L’Assemblée générale a eu lieu le 5 mai 2010 à la Base Plein 
Air de Bellefeuille à Pabos Mills. Huit membres en règle ont 
assisté à celle-ci.   

 
 

22..33      CCOOMMPPOOSSIITTIIOONN  DDUU  CCOONNSSEEIILL  DD’’AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIOONN  
  

Le conseil d’administration se compose de dix représentant-e-s d’organismes 
membres de la TCSAGÎM, ils et elles agissent en tant que personnes 
administratrices.  Les personnes suivantes, dûment mandatées par leur conseil 
d’administration respectif, ont formé le conseil d’administration de la TCSAGÎM en 
2010-2011 :  

 

 Présidente : Charlotte Pouliot, Carrefour-Ressources 
 Vice-présidente : Heather MacWhirter, Family Ties 
 Trésorier : Jacques Roy, Maison de la Famille Contre Vents et Marées 
 Secrétaire : Suzanne Lamarre, Source alimentaire Bonavignon 
 Administratrice: Marie-Berthe Bélanger, CAB La Grande Corvée   
 Administratrice : Sylvie Sarrasin, Cuisine collective Îles-de-la-Madeleine  
 Administratrice : Cindy Delarosbil, Collectif Aliment-Terre 
 Administrateur : Rémi Gallant, CAB Ascension/Escuminac  
 Administratrice : Fabienne Montmagny, Accueil Blanche-Goulet de Gaspé 

  Administratrice: Susie Sasseville, Partagence   
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Au 1

er
 rang : Suzanne Lamarre (Source alimentaire Bonavignon), 

Heather MacWhirter (Family Ties), Charlotte Pouliot (Carrefour-
Ressources), Marie-Berthe Bélanger (CAB La Grande Corvée), 
Fabienne Montmagny (Accueil Blanche-Goulet). 
Au 2

ème
 rang : Rémi Gallant (CAB Ascension/Escuminac), Cindy 

Delarosbil (Collectif Aliment-Terre), Susie Sasseville (Partagence), 
Jacques Roy (Maison de la Famille Contre Vents et Marées), Sylvie 
Sarrasin (Cuisine collective Îles-de-la-Madeleine). 

  

  

22..44      RREENNCCOONNTTRREESS  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVEESS  
 

Les membres du conseil d’administration de la TCSAGÎM ont tenu six rencontres (4 
régulières et deux extraordinaires) en voici le détail :   
 

Réunion régulière 7 et 8 avril 2010 Centre polyvalent 
des organismes 
communautaires 

Gaspé 

Réunion régulière 29 et 30 septembre 
2010 

Motel à la 
Brunante inc. 

Ste-Anne-des-Monts 

Réunion 
extraordinaire 

5 mai 2010  Base Plein Air de 
Bellefeuille 

Pabos Mills 

Réunion 
extraordinaire 

19 janvier 2011 Conférence 
téléphonique 

 

Réunion régulière 26 janvier 2011 Conférence par 
skype 

 

Réunion régulière 9 et 10 mars 2011 Family Ties New Carlisle 

 
22..55      CCOOMMIITTÉÉSS  DDEE  TTRRAAVVAAIILL    

 
Aux réunions ci-haut mentionnées, il faut ajouter les comités de travail et les 
multiples appels téléphoniques effectués par les membres pour mener à bien les 
dossiers de la TCSAGÎM. 

 

Comité de travail Communication : Celui-ci est formé de Cindy Delarsobil, Marie-
Berthe Bélanger, Heather MacWhirter et Fabienne Montmagny. Les membres du 
comité se sont rencontrées à deux reprises pour la rédaction de communiqués de 
presse et de lettres.  
 

Comité de travail RCCQ : Six (6) membres de la Table ont participé à une 
conférence téléphonique (26 mai 2010) afin de compléter le document préparatoire 
Un nouveau membership au RCCQ dont Mme Sylvie Sarrasin avait besoin pour la 
rencontre provinciale de juin 2010. 
 

Comité de travail SACAIS : Celui-ci est formé de Charlotte Pouliot, Sylvie Sarrasin  
et Susie Sasseville.  Les membres ont eu quatre rencontres (30 septembre 2010, 19 
janvier 2011, 25 et 28 février 2011). L’objectif de ce comité était qu’un projet portant 
sur l’élaboration d’une trousse d’activités éducatives sur l’alimentation et la 
budgétisation soit  présenté au Secrétariat à l’action communautaire autonome et 
aux initiatives sociales.  
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3. GESTION ADMINISTRATIVE 

         

33..11      RRÉÉGGIIEE  IINNTTEERRNNEE  

  
Compte tenu que la TCSAGÎM n’a pas de permanence, les membres se sont dotés 
d’une politique de régie interne en juin 2005 (révisée en janvier 2008). Tous et 
toutes doivent participer activement aux rencontres et s’impliquer équitablement 
dans le souci de bien partager et répartir les tâches.   

 
Le courriel est le type de communication le plus utilisé par la répondante régionale 
de la TCSAGÎM afin d’informer rapidement les membres sur certains dossiers et 
effectuer des rappels à certains niveaux. Cette année le logiciel skype a été mis à 
profit pour une réunion régulière et des rencontres de comités de travail.  

    
 

 

 

OBJECTIFS DU PLAN D’ACTION 2011-2012 
 

 
 
 Consolider le financement de base des organismes membres de la TCSAGÎM en ce 

qui a trait au secteur de la sécurité alimentaire et acquérir un financement de base 
adéquat et récurrent pour le fonctionnement de la TCSAGÎM. 

 
 Élaborer une stratégie de diffusion des activités et des résultats de la TCSAGÎM. 
 
 Célébrer le 5ième anniversaire d’incorporation de la TCSAGÎM. 
 
 Offrir une formation aux animateurs, animatrices et coordonnateurs, 

coordonnatrices des organismes membres de la TCSAGÎM. 
 
 Représenter la TCSAGÎM à différents lieux de concertation. 
 
   Réaliser le projet La boîte à outils.  
 
 

 
LISTE DES PARTENAIRES ET COLLABORATEURS DES ORGANISMES 
MEMBRES DE LA TCSAGÏM  –    ANNEXE 1 

 

 
 

 
VISIBILITE DE LA TCSAGÎM – ANNEXE 2 
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Annexe 1 
 
 

PARTENAIRES ET COLLABORATEURS  
DES ORGANISMES DE LA TCSAGÎM 

 
 
Accueil Blanche-Goulet de Gaspé 
 
Centre Local d’Emploi 
CLSC 
Assurance Emploi 
Cégep 
Organismes communautaires du milieu 
Banques Alimentaires Québec 
 
Carrefour-Ressources 
 
Table des organismes communautaires  
Regroupement des organismes communautaires GÎM 
MRC de La Haute-Gaspésie/Comité Approche Territoriale Intégrée 
Centre de santé et de services sociaux de La Haute-Gaspésie 
Centre Jeunesse Gaspésie/Les Îles – point de service Ste-Anne-des-Monts 
Regroupement des cuisines collectives du Québec 
Commission scolaire des Chic-Chocs 
Communautés religieuses 
Donateurs et donatrices de la MRC de La Haute-Gaspésie 
Clubs sociaux : Cercle des Fermières, Filles d’Isabelle, Club des 50 ans et plus 
Presbytère de Gros-Morne 
Carrefour Jeunesse Emploi  
Centraide GÎM 
Agence de la santé et des services sociaux GÎM 
Direction de la santé publique GÎM 
Centre Local d’Emploi de La Haute-Gaspésie 
Député de Matane 
Fondation Tirelire 
TELUS 
Office municipal d’habitation de Cap-Chat 
 
Centre d’action bénévole Ascension/Escuminac 
 
Les municipalités du territoire Ascension-Escuminac  

Les CLSC Matapédia et Pointe-à-la-Croix 

Le Centre de santé et de services sociaux Baie des Chaleurs 

Le Centre Accalmie 
 



 
 

20 

Centre d’action bénévole La Grande Corvée 
 
Organismes du milieu (Filles d'Isabelle, Chevaliers de Colomb, Groupe de Tai-
chi...) 
Maison des Aînés 

Ministère de la Faune 

Centre d’action bénévole par des activités d'autofinancement 
Municipalités du secteur 
Marchands et citoyens du milieu 

Député de Gaspé 
 
Collectif Aliment-Terre 
 
Agence de la santé et des services sociaux GÎM 
CASA 
Centraide GÎM  
Conférence Religieuse Canadienne    
Centre d’action bénévole St-Siméon/Port-Daniel 
Caisse populaire Centre Sud Gaspésien 
CLSC de Paspébiac  
Centres de la Petite Enfance de la Baie de Bonaventure et La Marinière de Paspébiac 
Différents clubs sociaux  
Différents médias locaux 
Direction de la santé publique GÎM 
Dons de différentes entreprises du milieu (La ferme Grande Source, la ferme 
Patasol, Société Alzheimer Gaspésie/les Îles, IGA de Paspébiac, Tim Horton, 
etc.) 
École primaire High School de New Carlisle 
Fondation Béati 
Fondation Francoeur 
Polyvalentes de Paspébiac et de Bonaventure 
 
Cuisine collective Îles-de-la-Madeleine 
 
Agence de la santé et des services sociaux GÎM  
Direction de la santé publique GÎM 
Regroupement des cuisines collectives du Québec 
Table des organismes communautaires des Îles-de-la-Madeleine 
Table de concertation sur la famille des Îles 
Table de concertation sur la pauvreté des Ïles  
Centraide GÎM  
Regroupement des organismes communautaires des Îles 
Secteur scolaire : Commission scolaire des Îles, Centre de formation aux 
adultes, École de Grosse Île, CEGEP de la Gaspésie – les Îles  
Développement communautaire Un’île (alphabétisation)  
MINA (Magdalen Island Network for Anglophones)  
CAMI (Council for Anglophone Islanders)  
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Centre communautaire l’Éclaircie  
Centre d’action bénévole des Îles  
CDF la Sentinelle  
Entraide communautaire des Îles  
CSSS des Îles  
CRDITED des Îles  
Clubs sociaux : Cercle des fermières de Havre-Aubert,  club Optimiste Havre-aux-Maisons  
Maison de la Famille L’Embellie  
Service d’aide à l’emploi des Îles  
Carrefour Jeunesse Emploi des Îles  
Association des handicapés visuels GÎM  
COOPS marchés d’alimentation  
Boulangerie Madelon  
Boucherie Côte à Côte 
 
Family Ties 
 
Direction de la santé publique GÎM 
Centraide GÎM 
Centre de santé et de services sociaux Baie des Chaleurs 
Centre Local d’Emploi – Bonaventure 
Community volunteers 
Community donors 
IODE New Carlisle 
Canadian Tire Foundation for Families 
Fondation Jacques Francoeur 
Centre d’action bénévole 
Gilker Residence 
Local businesses 
 
Maison de la Famille Contre Vents et Marées 
 
Centraide GÎM 
Centre Alpha Rocher Percé 
Ville de Chandler 
Chevaliers de Colomb 
Marché IGA 
Sécurité du revenu 
 
Partagence 
 
Carrefour-Ressources 
Centre d’action bénévole des Chic-Chocs 
Centre Louise-Amélie 
CSSS de La Haute-Gaspésie - Intervenantes « Blanche-Neige » 
CSSS de La Haute-Gaspésie – programme Enfance/Famille/Jeunesse 
Centre de réadaptation de la Gaspésie 
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Commission Scolaire des Chic-Chocs 
Centre La Petite Enfance La Marée Montante 
La Croix-Rouge 
La Démêlée 
APS 
Banques alimentaires Québec 
Les marchés d’alimentation ( AXEP, GP, IGA, J.R. Lévesque) 
Les magasins à rayon (Hart et Rossy) 
Les pharmacies (Jean Coutu et Familiprix) 
Procure Plus 
 
Source alimentaire Bonavignon 
 
Agence de la santé et des services sociaux GÎM 

ROCGÎM 

Madame Nathalie Normandeau 

Centraide GÎM 

Direction de la santé publique GÎM 

Centre Local d'Emploi Avignon 

Centre d'action bénévole St-Alphonse-Nouvelle 

RCCQ 

Table des organismes communautaires Avignon 

Caisse populaire Desjardins de Maria 
Personnel CHBC de Maria 
Tracadie Main Camp de Cascapédia-Saint-Jules 
Grand Cascapédia Women’s Institute 
Société de la faune et des Parcs du Québec 
Église Saint-Andrew’s  
Dons des producteurs locaux (Les Serres Jardins Nature, Ferme Nicolas Landry 
Serres Cascabella) 
Légion Royale Canadienne 
Centre de transfert sélection salmonidé 
Banques Alimentaires Québec 
Centre d’action bénévole Saint-Alphonse-Nouvelle 
Clubs sociaux : Chevaliers de Colomb, Filles d’Isabelle 
Les Marchés d’alimentation (IGA, Métro, Richelieu, Coop IGA, Maxi) 
Carrefour Jeunesse Emploi de Carleton 
Les entreprises donatrices du milieu  
Les individus donateurs du milieu 
Syndicat des producteurs de lait de la Gaspésie 
Syndicat des bovins de la Gaspésie 
Centre de réadaptation jeunesse des Premières Nations 
Écoles secteurs pastoraux Mathurin Bourg 
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Annexe 2 
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RESPONSABLE DE LA PRÉSENTE ÉDITION 

CONCEPTION ET MISE EN PAGE 

Charlotte Pouliot 

Répondante régionale 

 

 

CUEILLETTE  DE DONNÉES 

Mélanie Tanguay 

Fabienne Montmagny 

Sylvie Sarrasin 

Heather MacWhirter 

Marie-Berthe Bélanger 

Rémi Gallant 

Jacques Roy 

Cindy Delarosbil 

Suzanne Lamarre 

Susie Sasseville 

 

 

CRÉDITS PHOTOS 

CARREFOUR-RESSOURCES 

CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE GRANDE-VALLÉE 

CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE ASCENSION/ESCUMINAC 

BANQUE PHOTOS 
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La sécurité alimentaire est un droit humain 
fondamental reconnu à l’article 25 de la 
Déclaration des droits de l’Homme promulguée 
en 1948 : 
 
« Toute personne a droit à un niveau de vie 
suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et 
ceux de sa famille, notamment pour 
l'alimentation, l'habillement, le logement, les 
soins médicaux ainsi que pour les services 
sociaux nécessaires. » 
 
La sécurité alimentaire est essentielle pour que 
tous les individus d’une société puissent être en 
santé et développer leur plein potentiel, peu 
importe leur origine, leur âge, leur sexe, leur 
classe sociale, etc. 
 
Viser la sécurité alimentaire, c’est donc : 

• améliorer la santé et le bien-être des citoyens; 
• progresser vers un mieux-être collectif. 
 

 
                Source : http://www.vivresansfaim.com 
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