Forum : Imaginer… Sherbrooke sans pauvreté (27 mai 2015)
Résumé de l’atelier portant sur la sécurité alimentaire

Questions posées aux participants :
1.
2.

En tenant compte de ce qui existe, et de ce qui n’existe pas encore… Comment voyez-vous la réponse à court
terme à cette urgence en aide alimentaire?
En vous appuyant sur les ressources et les pratiques actuelles et émergentes, et votre imagination… Comment
voyez-vous le déploiement de solutions pour la sécurité et l’autonomie alimentaire à Sherbrooke?

À COURT TERME : AIDE ALIMENTAIRE
ACCESSIBILITÉ (Transport vs multiplication des points de service)
-

Tenir compte qu’une personne sur 4 (dans le besoin) utilise les services des banques alimentaires.
Favoriser le transport en commun (avec la STS)
Avoir des points de service d’aide alimentaire dans les quartiers, des lieux de distribution (service de proximité) OU
augmenter l’accessibilité par le transport
Augmenter l’accessibilité des services (ex : Chaudronnée roulante)
‘MOM’ Mobile avec 3 équipes (récupération, production, distribution avec un bus (ex : Macadam))
Livraison à domicile

ACCESSIBILITÉ (accès et accompagnement des personnes)
-

Créer un guichet unique pour l’accès à l’aide alimentaire (n’ayant pas un caractère institutionnel)
Numéro de téléphone unique pour joindre les ressources en aide alimentaire (ex : 1919)
Simplifier l’accès à l’aide alimentaire
Augmenter l’accompagnement des personnes d’un organisme à un autre

RENFORCER/COMPLÉTER AVEC CE QUI EXISTE
-

Ouvrir La Chaudronnée la fin de semaine ou utiliser les locaux de fin de semaine pour faire des cuisines collectives
ou des écoles cuisine

SENSIBILISER / LUTTER AUX PRÉJUGÉS
-

Sensibiliser les gens / programme de communication national pour défaire les préjugés / éducation populaire
Apprivoiser les fantômes et faire tomber les préjugés sur l’aide alimentaire (1 personne sur 4 seulement va dans
les banques alimentaires)

AUGMENTER DE L’OFFRE EN DÉPANNAGE
-

Offrir du parrainage entre famille
Récupération de la viande (dons à La Chaudronnée)
Faire du marketing sur les légumes moches / Achat de légumes déclassés
Offrir des tickets restaurants dans les banques alimentaires
Récupérer les surplus dans les buffets (équipe de récupération)
Frigo libre-service
Avoir des entreprises qui s’impliquent

CONCERTATION / RÉSEAU
-

Renforcement de la table alimentaire pour éviter doublons et confusion
Connaissances des ressources

PORTRAIT DES PERSONNES
-

Avoir un portrait du profil des gens souffrant d’insécurité alimentaire
S’outiller pour repérer l’insécurité alimentaire

À LONG TERME : SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
RÉDUIRE/ ÉLIMINER LE GASPILLAGE
-

Loi universelle anti-gaspillage (ex : Belgique et France)

AUGMENTER LE REVENU/TRAVAIL
-

Augmentation du revenu garanti Ex : Île-du-Prince-Édouard
Rétablir un véritable « Travail d’un jour »

DIMINUER LES COÛTS ET ACCÈS À DES PRODUITS FRAIS
-

Instaurer des groupes d’achats locaux (ex : Magog)
Agriculture urbaine et jardins communautaires
Marché public (un VRAI) avec point de vente satellite dans les quartiers
Mettre sur pied un marché parallèle
Diminuer les coûts par la création de coop en alimentation
Création d’un organisme à but non lucratif qui cultive des fruits et des légumes (Production biologique divisée pour
vente des légumes pour faire vivre l’organisme et dons aux banques alimentaires) (ex : Montréal d’un projet
d’agriculture urbaine d’envergure « Cultiver l’espoir »)

ÉCOLES
-

Lunch inclut pour tous les élèves à l’école (primaire et secondaire) (ex : France)

ÉDUCATION POPULAIRE
-

Cours 101, 201, 301 : planification de repas et d’épicerie
Retour des cours d’économie familiale aux élèves

