Canevas de rédaction de mémoires
Nom de l’auteur(e)
ÉPICERIE COMMUNAUTAIRE; LE GARDE MANGER

Thème choisi
LUTTE À LA PAUVRETÉ ET EXCLUSION SOCIALE

Brève description de votre organisation ou de la personne
qui propose le mémoire
L'épicerie communautaire; le Garde Manger offre des denrées alimentaires fraîches et diversifiées
à prix coûtant aux personnes vivant sous le seuil de la pauvreté dans la MRC Maria Chapdelaine.
Nos actions contribuent à favoriser la sécurité alimentaire des personnes démunies et à développer
l'autonomie alimentaire des petites communautés en secteurs éloignés par l'implantation de
comptoirs solidaires qui permettent de maintenir un accès de proximité à des denrées alimentaires
de qualité.
Ce concept innovant a la grande qualité de permettre aux citoyens de s’approprier ce service de
base essentiel et de l'adapter aux besoins de leur communauté.
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Suite à votre lecture du document de référence, proposez des visions et
des orientations de développement en lien avec le thème choisi.
Le développement d'une autosuffisance alimentaire pour les communautés dévitalisées dans les
secteurs éloignés, assurer le maintien d'un accès de proximité à une saine alimentation pour tous.
Favoriser le maintien en place du capital humain et une occupation du territoire viable.
- Soutenir financièrement l'implantation de comptoirs solidaires dans les petites municipalités qui
n'ont plus d'accès de proximité à denrées alimentaires.
- Formations et soutien des bénévoles sur qui repose la viabilité de cette démarche citoyenne,
- Mettre en place des incitatifs à la mobilisation citoyenne
- Favoriser et soutenir le développement de jardins communautaires et/ou collectifs afin de
diversifier l'offre alimentaire.
- Fournir les outils pour des activités de cuisines collectives
- Favoriser l'approvisionnement local.
- Soutenir les initiatives de transformation alimentaires locales.
- "Penser" la communauté autrement.
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Proposez des défis et des actions de développement en lien
avec votre thème.
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Avez-vous des choses à ajouter pour bonifier la réflexion
du Sommet social régional ?
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