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Petits soupers spaghetti vont loin….
L’automne fut marqué par l’inauguration des deux premières épiceries
d’économie sociale du territoire lavallois. Lors de soupers spaghetti à saveur
festive, Au Panier de Chomedey et la COOP de Solidarité Saint-François en
Action nous ont présenté leur projet. Eux qui auront bientôt pignon sur rue
souhaitent améliorer l’accessibilité aux aliments et susciter l’esprit collectif de
leur communauté!
Les deux épiceries offriront des fruits et légumes frais ainsi que des
produits de base offerts à des prix avantageux pour les membres. Au Panier de
Chomedey conservera aussi son service de dépanneur communautaire dédié
aux familles de Chomedey aux prises avec des difficultés financières. Ces épiceries ont le désir ardant d’instaurer un nouveau milieu de vie dans leur quartier
en favorisant les échanges entre ses membres. D’ailleurs, au fil du temps plusieurs activités prendront vie (café-rencontre, cuisines collectives, échange de
services, etc.).
La présence d’épiceries solidaires sur le territoire lavallois constitue
une toute nouvelle forme d’entraide communautaire. Nous leur souhaitons
donc une excellente réussite à toutes les deux! D’ailleurs, toute personne le désirant peut devenir membre de ces épiceries et prendre part à ce beau mouvement de solidarité sociale!

Nouveau local d’Au panier de Chomedey

Pour toute question, pour devenir membre ou pour les visiter, n’hésitez pas à
les contacter!

Au Panier de Chomedey

COOP de Solidarité St-François en Action

Stéphanie Alexandre
3781 Boulevard Lévesque Ouest
Téléphone : (450) 681-1154
Courriel : es.chomedey@videotron.ca
Facebook : Au Panier de Chomedey

Yasmine Délice
8117 Boulevard Lévesque Est
Téléphone : (450) 936-2557
Courriel : sfaenaction@hotmail.com

Souper pour la COOP St-François

Poursuite de la formation en agriculture urbaine au printemps 2015!
Coordonnée par le CASAL, la formation en agriculture urbaine offerte à l’été dans les trois zones de RUI de Laval
(Pont-Viau, Chomedey et Place St-Martin) par la Ferme Jeunes au Travail, Enfant D’Abord et Groupe Promo-Santé Laval fut un réel
succès! Les citoyens ont été comblés par les ateliers sur la réalisation d’un potager et sur la congélation et la mise en conserve.
C’est avec plaisir que nous vous informons que du financement via le Plan d’action régional en saines habitudes permettra de poursuivre le projet de formation sur tout le territoire lavallois. Un comité de suivi établira le plan d’action en tenant compte du bilan du projet pilote. Ce financement permettra aussi de soutenir d’autres initiatives entourant l’agriculture
urbaine, ce qui sera à définir pour les deux prochaines années.
Pour plus d’information à sujet, n’hésitez pas à contacter l’organisme Enfant d’Abord, porteur du projet, au (450) 681-1154.
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Autres bonnes nouvelles!
Un automne fructueux
Pour clore la saison des récoltes, le jardin communautaire du Bureau
d’aide et d’assistance familiale (BAAF)
situé au cœur de la RUI de Place StMartin ainsi que le jardin collectif du
Parc Bousquet de la RUI de Pont-Viau
nous ont tous deux offerts une super
fête des récoltes! Partenaires et jardiniers se sont réunis autour d’un bon
repas afin de célébrer la réussite de leur
projet respectif. C’est avec fierté que les
jardiniers ont su redonné vie à un espace de vie quelque peu délaissé.
Cette fête mis fin à la première
année du jardin pour le Parc Bousquet,
mais il s’agissait de la deuxième pour
celui du BAAF. Nous avons déjà hâte
de les voir reverdir!

Repenser la concertation
À la démarche de revitalisation urbaine intégrée (RUI) de Pont-Viau, l’automne 2014 est une
période de questionnements et de mise à jour de la
démarche collective. À travers une série de rencontres, les partenaires de la démarche RUI actualisent les motivations et le cadre de leur action collective dans le but
d’en arriver à la réalisation d’un plan d’action renouvelé et rassembleur. Il s’agit là
d’une opportunité unique pour les partenaires de se creuser les méninges conjointement afin de mettre à jour l’identité, les orientations, les valeurs et les actions de la
RUI en plus de créer un nouveau diagnostic du quartier. À cet égard, les partenaires
souhaitent aussi que les citoyens deviennent partie prenante de ce processus qui
donnera un nouveau visage au quartier.
N’hésitez pas à contacter l’agente de milieu de la RUI de Pont-Viau si vous avez des
questions ou des commentaires.
Laurence Gravel, agente de milieu de la RUI
Téléphone : (514) 730-7146
Courriel : ruipontviau@gmail.com

Colloque en sécurité alimentaire lavallois
Nous sommes enchantés de vous annoncer que les partenaires du CASAL
s’unissent cette année pour vous présenter la deuxième édition du colloque en sécurité alimentaire de Laval à l’automne 2015. Échelonné sur une journée complète et
ouvert à tous, le colloque sera l’occasion rêvée de faire rayonner les actions lavalloises en matière de sécurité alimentaire et de nous inspirer dans la poursuite de nos
actions. De nombreux invités seront à l’honneur, restez à l’affût des informations
qui circuleront à ce sujet au courant de la prochaine année. Au plaisir de vous y rencontrer!

Nouveaux points de chute pour BBBB

Les jardiniers du BAAF

Les jardiniers du Parc Bousquet

Depuis septembre, le programme de
paniers de fruits et légumes frais Bonne Boîte
Bonne Bouffe redouble d’efforts au niveau
promotionnel. Dans le but d’élargir la clientèle, le coordonnateur du programme s’engage
à l’assaut des centres de la petite enfance
(CPE). Un nouveau point de chute à d’ailleurs été établi au CPE Le Vent dans les voiles
au mois d’octobre grâce à un partenariat entre
le CASAL et Bonne Boîte Bonne Bouffe.

FACEBOOK
Comité d’action en sécurité de
alimentaire de Laval
Aimez notre page,
consultez-la et diffusez
nous vos information!

CONTACTEZ-NOUS!
Vous avez une nouvelle d’intérêt public à annoncer en lien avec la sécurité alimentaire? Vous démarrez un nouveau projet ou vous souhaitez exposer
vos réussites? Vous avez une question ou un commentaire? Vous souhaitez être ajouté à notre liste d’envoi?
Écrivez-nous! casal.laval@gmail.com
Pour consulter ce bulletin en ligne, visitez le site du CASAL, dans la section PUBLICATIONS.
www.securitealimentairelaval.org

