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Le CASAL et la lutte à la pauvreté
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En 2012-2013, le CASAL a
été invité à se joindre aux
rencontres des Comités
Sécurité alimentaire des
trois zones de revitalisation
urbaine intégrée (RUI) de
Laval: Chomedey, PontViau et Place St-Martin.
Le CASAL et les autres partenaires de ces comités ont
élaboré des plans d’action
visant à améliorer la sécurité alimentaire des personnes vulnérables se retrouvant sur les territoires
ciblés.
Cet exercice a permis de
prioriser une série de projets prometteurs qui ont
par la suite fait l’objet de
demandes de financement
au Fonds québécois d’initiatives sociales dans le cadre
des alliances pour la solidarité.
À Place St-Martin, les efforts des partenaires du
Comité sécurité alimentaire
ont été récompensés par le

succès de la mise sur pied l’année 2014 et ont réussi à
d’un jardin collectif durant faire approuver cet ambil’été 2013.
tieux projet, très prometteur.
À
Chomedey,
C’est le Bureau d’aide et quelques projets sont en
d’assistance familiale Place élaboration, et au moins
St-Martin qui a été nommé l’un d’entre eux devrait voir
fiduciaire du projet et qui le jour en 2014.
en a assuré la coordination,
soutenu par le CASAL et les Le CASAL a également souautres partenaires du pro- tenu le projet d’épicerie
jet, dont la Ville de Laval et solidaire de l’organisme
bien sûr, la CRÉ de Laval Enfant d’Abord. Le finance(partenaires
financiers). ment a été approuvé et une
L’Office municipal d’habita- chargée de projet a été
tion de Laval a également embauchée à l’automne
contribué au projet par son 2013. Ce projet est piloté
soutien financier et le prêt par le Comité de dévelopd’un terrain vacant. L’orga- pement local de Chomedey,
nisme Enfant d’abord a dont le CASAL fait partie.
pour sa part assuré l’animation du jardin durant Ces nombreux partenariats
toute la saison. Plusieurs démontrent que la mobilifamilles ont participé au sation des partenaires dans
projet et se sont partagé la lutte à la pauvreté est
les toutes premières ré- cruciale et contribue à
coltes!
l’amélioration des conditions de vie des citoyens
À Pont-Viau, les partenaires les
plus
vulnérables.
ont soutenu un projet de Longue vie à tous ces
jardin collectif et de bal- beaux projets !!!
cons verts prévu pour

Un chantier sécurité alimentaire au Forum social de Laval
En novembre 2012, le CASAL a coordonné un chantier portant sur la sécurité
alimentaire des lavallois à
l’occasion du Forum social
de Laval.
L’événement a permis au
participants du chantier de
se familiariser avec les ressources lavalloises en sécurité alimentaire et de se
prononcer sur les besoins
prioritaires ainsi que sur les

projets qu’ils aimeraient
voir se réaliser afin de contribuer à l’amélioration de
la sécurité alimentaire des
plus démunis.
Les discussions ont été
très enrichissantes et ont
grandement nourri les réflexions des partenaires
organisateurs : le Regroupement des cuisines collectives du Québec (RCCQ); le
CSSS de Laval, la Direction

régionale de santé publique
et le Comité des cuisines
collectives de Laval.
Une rencontre de suivi a
été organisée à l’hiver
2013. Elle a permis aux
participants de reprendre
les discussions et de s’entendre sur certains constats. Le CASAL a été
mandaté pour en assurer le
suivi.
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L’accès au denrées alimentaires : une priorité !

Le projet de formation en
démarrage de potagers,
destiné aux responsables
de service de garde en milieu familial (RSG), a été
réalisé tout au long du printemps 2013 et ce, jusqu’à
l’automne de la même année. Il a été financé par
Québec en forme et coordonné par le Groupe Promo
Santé Laval, en collaboration avec le CASAL et l’organisme Enfant d’Abord.
Ce projet a permis de former 76 RSG et environ 400
enfants de Laval ont jardiné
durant l’été 2013 !
Le succès de ce projet a
inspiré un programme de
formation en démarrage de
potagers,
s’adressant
à
l’ensemble des citoyens de
Laval, qui, nous l’espérons,
prendra forme dans les
prochains mois...

Celui-ci permet d’offrir des
Le 1er mai 2013, le CASAL a
fruits et légumes frais et
e
tenu sa 8 édition des matidifférents produits d’épicerie
nées biannuelles en sécurité
dans l’est de Rosemont, 7
alimentaire.
jours sur 7, tout au long de
l’année, et ce, dans un secAfin de donner suite à la
teur considéré comme un
matinée de l’année précédésert alimentaire.
dente, portant sur l’inquiétante augmentation du coût
Par la suite, Mme Viviana
des denrées alimentaires, le
Leottau a présenté Le MagaCASAL a souhaité aborder le
sin d’Émilie, de l’organisme
thème de l’accès aux denLa Corbeille de Bordeauxrées alimentaires pour les
Cartierville. Ce projet d’épipopulations
plus
vulnécerie communautaire perrables.
met d’offrir à plus de 350
familles du quartier BorLa coordonnatrice du CAdeaux-Cartierville un choix
SAL, Mme Maude Bélanger,
de remplacement au dépana présenté en introduction
nage alimentaire, tout en
un état de situation de la
favorisant l’insertion professécurité alimentaire à Laval,
sionnelle de personnes éloisuivi d’un tour d’horizon des
gnées du marché du travail
ressources.
grâce à des plateaux de travail (formation technique et
Plusieurs partenaires monpratique de commis d’épicetréalais ont par la suite été
rie et de caissier).
invités à présenter leurs
projets novateurs.
Enfin, Mme Manon Proulx,
de la Concertation en sécuriM. Denis Leclerc et M. Daté alimentaire de St-Léonard
niel Desputeaux, de la CDC
et M. Pierre Pineault, du
de Rosemont, ont présenté
CSSS St-Léonard et Sten premier lieu leur projet
Michel, nous ont présenté
de fruiterie d’économie soleur très prometteur marché
ciale: Le Petit marché de
ambulant, un autobus de
l’Est.
fruits et légumes qui sil-

lonne les zones de défavorisation et les HLM de l’arrondissement St-Léonard afin
de vendre des produits de
grande qualité à prix abordable, et ce, plusieurs mois
par année.
Les participants à la Matinée
ont eu bien sûr l’occasion
d’échanger entre eux et
d’élargir leur réseau de contacts. Ils ont également eu
la chance de repartir avec
une pochette remplie de
ressources et de visiter le
Marché ambulant de StLéonard, qui s’était déplacé
pour l’occasion dans le stationnement du Centre communautaire St-Joseph, hôte
de l’événement.
Le CASAL est très fier du
succès de cette Matinée, qui
a attiré plus de participants
que les précédents rendezvous. Les retombées de
cette activité sont nombreuses. À titre d’exemple,
deux projets d’épicerie communautaire inspirés du Magasin d’Émilie ont été financés par la CRÉ de Laval et
ils verront le jour, souhaitons-le, en 2014 !

Des outils de communication précieux
Le bulletin d’information
en sécurité alimentaire, de
l’Assiette à l’Action, est
envoyé par courriel à plus
de 200 contacts. Il est
également disponible sur le
site Web du CASAL dans la
section PUBLICATIONS.

Deux nouvelles parutions de bulletins De l’Assiette à l’Action ont été diffusées
au cours des mois de septembre 2012 et d’avril 2013. Plus de 200 intervenants
et organismes sont maintenant inscrits à la liste d’envoi et plusieurs partenaires
du CASAL diffusent également les bulletins dans leurs réseaux. Cette visibilité est
précieuse pour les organismes partenaires car le bulletin du CASAL leur permet
de promouvoir leurs projets et de se tenir informés des sujets d’actualité
concernant la sécurité alimentaire.
Le site Internet du CASAL contient une multitude de
renseignements sur les différents projets lavallois en sécurité
alimentaire, les publications du CASAL, les ressources en
sécurité alimentaire, les événements (ex. : Matinées
biannuelles, etc.). Des mises à jour constantes sont effectuées.

www.securitealimentairelaval.org
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Le CASAL maintient son appui à des projets prometteurs

Le CASAL soutient le
programme Bonne Boîte,
Bonne Bouffe du Centre
de bénévolat et moisson
Laval en favorisant la promotion du programme de
diverses façons: site Web,
bulletin et activités promotionnelles.
Durant l’année fiscale 2012
-2013, 2618 boîtes ont été
vendues, ce qui a permis
de rejoindre 5898 Lavallois.
Nouveauté 2013: un point
de chute en milieu scolaire
a été mis sur pied
et
d’autres pourraient suivre…

Le CASAL continue de soutenir l’arrimage entre les
organismes lavallois afin de
favoriser la création de
nouveaux jardins.

Le CASAL siège au Comité
des cuisines collectives
de Laval et participe aux
activités de ce dynamique
comité. En 2013, il a
participé à plusieurs renDurant l’été 2013, deux contres ainsi qu’à une tournouveaux jardins ont vu le née du Laval agricole intijour grâce à la contribution tulé Cuisinons local.
du CASAL: le jardin collectif de Place St-Martin et le Le CASAL continue de projardin communautaire de mouvoir les activités des
l’Auberge du cœur l’Envo- cuisines collectives lors de
lée.
ses activités de représentations, dans son bulletin
Le
CASAL
répertorie
d’information De l’Assiette
également la liste des
à l’Action, ainsi que sur son
jardins de Laval et rend
site internet, dans la secl’information disponible sur
tion PROJETS.
son site Web.

En temps que membre du
Comité de développement
local de Chomedey (CDLC)
et en temps que référence
régionale en sécurité alimentaire, le CASAL a été
invité à se joindre à un
groupe de travail relié au
sous-comité pauvreté du
CDLC afin de mettre sur
pied un projet d’épicerie
solidaire dans Chomedey (Enfant d’Abord).
Le CASAL a également participé à l’embauche de la
chargée de projet, grâce
au financement obtenu de
la CRÉ de Laval.

Activités de promotion et de représentation du CASAL
Automne 2012 :
Tenue d’un kiosque d’information à l’occasion de la Foire étudiante de l’Université de Montréal à Laval
Présence du CASAL au lancement de la campagne des paniers de noël du Centre de bénévolat et moisson
Laval
Coordination du Chantier Sécurité alimentaire du Forum social de Laval (CDC de Laval)
Printemps 2013 :
Participation du CASAL à un groupe de discussion sur la lutte à la pauvreté à la CRÉ de Laval
Participation au Brunch annuel de reconnaissance de l’action bénévole du Centre de bénévolat et moisson
Laval
Tenue d’un kiosque à l’occasion de la journée de la terre à l’école secondaire Georges-Vanier
Matinée biannuelle du CASAL : L’accès aux denrées alimentaires: une priorité !
Été 2013:
Participation du CASAL au Forum de la CRÉ de Laval
Présence du CASAL au Lancement du cadre de référence en organisation communautaire de Laval
Participation du CASAL à la Fête des récoltes du jardin collectif de Place St-Martin
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Pour communiquer avec le CASAL :
Centre de bénévolat et moisson Laval
1870, rue Michelin
Laval (Québec) H7L 4R3
Téléphone : 450 681-6164
Télécopieur : 450 681-5458
Courriel : casal.laval@gmail.com
Site Web : www.securitealimentairelaval.org
Direction régionale de santé publique de
l’Agence de la santé et des services
sociaux de Laval
800, boulevard Chomedey, Tour A
Laval (Québec) H7V 3Y4
Téléphone : 450 978-2121, poste 2650

La participation des différents collaborateurs et
partenaires dans l’atteinte de nos objectifs est
primordiale. Le travail intersectoriel permet de
mettre à contribution l’expertise de diverses
personnes au profit de la sécurité alimentaire. Nous
tenons à remercier sincèrement les acteurs
c o m m un a ut a i r e s ,
m uni c i p a ux ,
c a r i t a t i fs ,
gouvernementaux, de santé, de développement
économique,
d’enseignement
ainsi
que
les
représentants des élus, qui contribuent de
différentes façons au succès du CASAL.
Pour leur professionnalisme, leur dynamisme et leur
implication, merci également aux membres du
CASAL et de ses différentes tables de travail.

Membres du CASAL 2012-2013
Allaire, Richard, Centre de santé et de services
sociaux (CSSS) de Laval

Lizotte, Chantal, Représentante des Regroupements locaux de partenaires de Québec en forme

Bédard, Julie, Direction régionale de santé publique (Agence de la santé et des services sociaux
de Laval)

Marsan, Annie, Ville de Laval

Bélanger, Maude, CASAL (coordonnatrice)

Melançon, Sylvain, Jeunes au travail

Boisvert, Jean-Claude (et sa remplaçante, AnneSophie Mignot), Centre de bénévolat et moisson
Laval

Nantel, Denis, Centraide du Grand Montréal

Côté, Micheline, Association coopérative
d’économie familiale (ACEF) de l’Île Jésus
Douglas, Suzanne (et sa remplaçante, Caroline
Lamothe), Relais Communautaire de Laval
Gaudreault-Fortin, Marie-Ève, Association pour
aînés résidant à Laval

Martel, Julie, Comité d’animation du troisième âge
de Laval

Rheault, Geneviève, Direction régionale de santé
publique (Agence de la santé et des services sociaux de Laval)
Rollet, Charles, Association des popotes roulantes
de Laval
Roustan, Fabienne, Relais de quartier SaintVincent- de-Paul

Grimard, France, Enfant d’Abord

Santopadre, Alessandra, Église Catholique de
Laval

Leclerc, Mathieu, Corporation de développement
communautaire de Laval

St-Yves, France, Collège Montmorency

Lee, Nancy, Commission scolaire de Laval
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Tadros, Nadia, Hôpital de la Cité-de-la-Santé,
CSSS de Laval

