Canevas de rédaction de mémoires
Nom de l’auteur(e)
Mélanie St-Gelais

Thème choisi
Lutte à la pauvreté

Brève description de votre organisation ou de la personne
qui propose le mémoire
L'épicerie Halte-ternative est une épicerie communautaire qui à pour mission d'accueillir tout
individu vivant une situation de précarité financière ou de vulnérabilité sociale ou personnelle,
pour lui offrir l’accessibilité à une saine alimentation à moindre coût. L’organisation souhaite
également jouer un rôle dans la reprise de pouvoir personnel de l’individu afin qu’il puisse assurer,
par lui-même, sa propre sécurité alimentaire.
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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.
En invitant les familles à bien s’alimenter, l’organisation espère pouvoir sensibiliser les enfants des
familles dans le besoin à adopter de saines habitudes de vie et ainsi contribuer à briser le cycle de
la pauvreté.
Notre engagement
Offrir des produits variés et de qualité à prix réduit.
Promouvoir la santé par la saine alimentation.
Stimuler l’entraide et l’engagement dans la communauté.
Être à l’écoute des besoins des gens et les référer vers d’autres ressources, au besoin.
Le tout, dans une ambiance chaleureuse et respectueuse en tout temps.
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Proposez des défis et des actions de développement en lien
avec votre thème.
L’épicerie devra voir à la pérennité ainsi qu’au rayonnement du service offert à ses membres.
Assurer le financement et consolider l’organisme.
Continuer à enrayer les préjugés associés aux épiceries communautaires
Continuer à offrir des prix toujours plus avantageux à nos membres
Continuer le travail sur l’ensemble du système agroalimentaire
Favoriser les capacités des personnes et familles à s’offrir des repas sain et nourrissant.
Favoriser l’accès à une large gamme de denrées.
L’augmentation du volume des ventes, pour la fidélisation et la fréquentation de la clientèle;
Consolider les opérations courantes;
Accroître le membership (et la fréquentation par le fait même);
Accroître la contribution de l’organisme à la promotion de la saine alimentation par différents
moyens complémentaires liés à l’activité principale qui est la vente de denrées.
Accroître la fidélisation de la clientèle (réduire le roulement dans le membership).
Renforcir nos partenariat.
Gérer de façon efficiente les dossiers des membres.
Offrir, selon les besoins, des possibilités de travail permettant de développer des compétences ;
dans une optique de reprise de pouvoir personnel de l’individu.
Développer, soutenir et préconiser des méthodes alternatives au dépannage alimentaire.
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Avez-vous des choses à ajouter pour bonifier la réflexion
du Sommet social régional ?
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