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COLLECTIF ALIMENT-TERRE 
 
 
Bref historique 
 
Dès janvier 2004, le Centre de santé Le Rivage doit prendre en charge les 
dépannages alimentaires, le seul groupe en place qui s’en occupait sur le territoire, 
Contact-Emploi, ayant fait faux bond à ses obligations. Au même moment, des 
citoyenNEs à titre individuel ainsi que des groupes communautaires souhaitaient 
mettre en place un organisme d’aide alimentaire. Cette démarche aboutira le 9 juin 
2004, par la volonté d’une assemblée générale de fondation composée de 23 
personnes. 
 
Ce comité provisoire était composé d’un représentant du secteur pastoral de 
Bonaventure, de représentantes des groupes communautaires suivants : Le Centre 
d’Action Bénévole St-Siméon/Port-Daniel, Femmes en mouvement, la Source 
alimentaire Bonavignon et d’un représentant de la Ressource d’aide aux Personnes 
handicapées GÎM. Ce comité a reçu un appui de départ, aussi bien moral que 
financier, de la Régie régionale de la santé et des services sociaux Gaspésie Îles-de-
la-Madeleine, de même qu’une aide technique du Centre de santé Le Rivage. 
  
Territoire 

 
Le territoire desservi par l’organisme s’étend de St-Siméon à Port-Daniel, nous 
desservons donc dix municipalités. Il y a environ 60km qui sépare les deux 
municipalités aux extrémités soit d’est à l’ouest et environ 25 km pour la municipalité 
et le village plus au nord. 
 
Mission 
 

 Le Collectif travaille à soulager la faim sur le territoire desservi et sensibilise la 
population au phénomène de la pauvreté. 

.  

Type de personnes aidées    
 
Nous rejoignons toutes les personnes ayant des limitations que ce soit sur le plan 
monétaire, ayant des problèmes de budgétisation, d’isolement, de connaissances ou 
d’estime de soi, etc. 
 

Objectifs   
 

 Permettre aux personnes une prise en charge éventuelle; 

 Amener les personnes à s’impliquer dans son milieu; 

 Mettre sur pied des activités leur permettant de briser l’isolement, de se construire 
une confiance en soi, un réseau d’entraide; 

 Travailler en étroite collaboration avec nos partenaires et tous les gens du milieu;  

 Sensibiliser la population (de tous les âges) au phénomène de la pauvreté. 
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Services offerts  
 
Nos services sont : cuisines collectives, cuisine dépannage, dépannage alimentaire 
d’urgence, jardin collectif et communautaire, soupers communautaires avec 
thématiques, activités d’éducation populaire, consultation et suivi budgétaire, 
sensibilisation sur l’appauvrissement à différents lieux. 
 
Coordonnées 
 
Collectif Aliment-Terre  
8-A, boulevard Gérard-D.-Levesque Est 
Paspébiac, (Québec) 
G0C 2K0 
 
Téléphone : 418-752-5010   

Télécopieur : 418-752-5012 

Courriel : collectifalimentterre@hotmail.com 

Cindy Delarosbil, coordonnatrice  
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


