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L’organisme Enfant d’Abord devient l’expert régional en
soutien au démarrage de jardins collectifs

L’organisme Enfant d’Abord vient de
se voir confier le soutien au démarrage d’une douzaine de jardins collectifs d’ici les trois prochaines années. Dès l’été 2011, trois nouveaux
jardins collectifs verront donc le jour
dans la région lavalloise grâce au
programme de soutien au démarrage
Solution pelle en main.
Le programme Solution pelle en
main est subventionné par la Direc-

tion de santé publique de l’Agence
de la santé et des services sociaux
de Laval, Evergreen et la Fondation
des amis de l’environnement de la
Banque TD. La Ville de Laval est
également partenaire.
Le programme s’adresse à tout organisme situé sur le territoire de Laval
qui désire développer un jardin collectif dans sa communauté.
Grâce à ce programme, Enfant d’Abord offre aux organismes intéressés
un financement initial pour l’achat du
matériel nécessaire ainsi qu’une formation de démarrage. L’organisme
s’engage ensuite à offrir la coanimation du jardin durant la première année d’existence ainsi qu’un
soutien
ponctuel
(accompagnements, formations, etc.) durant les
années subséquentes afin d’assurer
la continuité du jardin.
Les jardins collectifs permettent aux
participants d’améliorer la qualité de

leur alimentation tout en
réalisant des
économies
substantielles.
Ils favorisent
en outre le
sentiment
d’appartenance
des
participants à leur communauté et
permettent la création de réseaux
d’entraide et de socialisation. Enfin,
ils permettent à la collectivité de se
réapproprier les espaces verts inutilisés ou d’en créer de nouveaux.
Freedigitalphotos.net

Depuis quelques années,
Enfant
l ’ o r g a n i sm e
D’Abord
Enfant
d’Abord soutien
le développement de jardins collectifs dans la région de Laval. Entre autres succès, soulignons
son appui au jardin collectif de la
Maison de la famille de Laval-Ouest,
qui entame à l’été 2011 sa troisième
année d’existence.
Logo

Pour plus d’informations sur le programme Solution pelle en main,
contactez le coordonnateur du programme, Monsieur Pierre Théoret :
Tél.: 450-681-1154
cultivonslaville@videotron.ca

Le Centre de bénévolat de Laval se joint au regroupement
d’achat des organismes communautaires (RAOC)
Afin de lutter contre la hausse du prix des denrées alimentaires, le Centre de bénévolat de Laval vient de se joindre au
Regroupement d’Achat des Organismes Communautaires (RAOC). Ce regroupement permet aux organismes qui en
sont membres de bénéficier d’un pouvoir d’achat de groupe, à des prix très compétitifs, pour les produits en format de
détail et en format services alimentaires. Le Centre de bénévolat espère que d’autres organismes suivront son exemple
et offre la possibilité aux organismes communautaires accrédités à sa banque alimentaire de devenir un point de chute
pour la livraison des denrées.
Les organismes intéressés à se joindre au regroupement sont invités à communiquer avec le coordonnateur logistique /
entrepôt au Centre de Bénévolat de Laval, Monsieur Nicolas Pelletier, au 450-681-6164.
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Bonne Boîte Bonne Bouffe
entame sa troisième année
d’existence à Laval
Le programme Bonne Boîte Bonne Bouffe a pris son
envol en juin 2009. Il s’agit d’un programme de regroupement de fruits et légumes frais, de première qualité, distribués aux participants à prix très abordable, tout au long de l’année. Trois formats de boîtes
sont proposés aux participants qui profitent d’un service de livraison près de
leur domicile, dans l’un des 15 points de chute répartis sur l’ensemble du territoire lavallois.
En avril dernier, le programme a été nommé lauréat du prix Agnès-Higgins,
décerné par Centraide aux organismes porteurs, dont le Centre de bénévolat
de Laval. Le programme s’est mérité cette reconnaissance à titre de projet
particulièrement novateur dans la réponse aux besoins sociaux de la communauté.
Ce mois-ci, Bonne Boîte Bonne Bouffe entame à Laval sa troisième année
d’existence !!! Félicitations et longue vie au programme !
Pour plus d’informations ou pour connaître les différents points de chute, visitez le site internet du CASAL (www.securitealimentairelaval.org) ou communiquez avec la coordonnatrice régionale, Madame Manon Lapalme, au Centre
de bénévolat de Laval.
Tél.: 450-681-6164

Courriel: bbbblaval@benevolatlaval.qc.ca

Projet régional en saine alimentation : Soutenons l’action:
pour des environnements alimentaires sains à Laval
En novembre dernier, Québec en Forme a confirmé au Groupe Promo-santé Laval le financement nécessaire à la réalisation d’un projet régional en saine alimentation: Soutenons l’action: pour des environnements alimentaires sains à Laval. Les milieux ciblés par ce projet sont les milieux jeunesse (0-17 ans), plus spécifiquement les services de garde en
milieu familial, les garderies privées, les services de garde en milieu scolaire, les Maisons de la famille et les Maisons de
jeunes. Le projet (2011-2013) consiste à accompagner les milieux ciblés afin d’améliorer l’offre d’aliments de haute valeur nutritive et de promouvoir la saine alimentation auprès
des intervenants et de la clientèle, tout en intégrant un volContactez-nous!
et en sécurité alimentaire.
Des formations en nutrition et en saine alimentation, de
l’accompagnement et des outils d’éducation seront offerts
aux différents milieux intéressés. Quant au volet Sécurité
alimentaire, la coordonnatrice du CASAL offrira son soutien au projet. Les mesures envisagées permettront de
promouvoir et de développer le programme Bonne Boîte
Bonne Bouffe et les jardins collectifs auprès des jeunes
de 0 à 17 ans et leurs familles.
Pour plus d’informations, communiquez avec la coordonnatrice du projet, Madame Johanne Lachapelle.
Tél.: 450-664-1917 poste 402
Courriel: j.lachapelle@gpslaval.com

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 belles réussites? N’hésitez pas à
communiquer avec nous par notre adresse courriel! Pour toutes questions, commentaires ou encore pour des compléments
d’information, vous êtes également les bienvenus!
casal.laval@gmail.com
Aussi, si vous souhaitez que votre adresse courriel soit ajoutée
ou retirée de la liste d’envoi, faites-en la demande par courriel
à cette même adresse.
Pour consulter ce bulletin en ligne, visitez le site du CASAL,
dans la section PUBLICATIONS.
www.securitealimentairelaval.org
Coordonnatrice du CASAL: Maude Bélanger.

