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m o t  D e  l a  p r é s i D e n t e

Je suis ravie d’être parmi vous cette année encore. Je suis membre 
depuis 2014 et présidente du conseil d’administration depuis 3 ans. 
cette année m’a particulièrement marquée. Une nouvelle dynamique 
s’est installée. Un rayonnement porté par l’ensemble de l’équipe, 
le développement de nouveaux projets, de nouvelles activités ont 
ensoleillé cette année. Nous sommes bien enracinéEs depuis 27 ans 
dans le quartier et ce vent de renouveau fait un bien fou. avez-vous 
eu l’occasion de participer aux ateliers d’éducation populaire ? 
Nous, on les adore ! c’est notre gros sujet de discussion avec mon 
chum quand le calendrier sort. À quel atelier allons-nous participer ? 
Même si on ne peut pas assister aux activités annuelles (jardins, 
cuisines) par manque de disponibilité, on peut venir après le travail 
découvrir de nouvelles choses (la germination, comment faire 
notre propre pain, comment faire nos semis…). cela fait également 
découvrir Bouffe-action de Rosemont à de nouvelles et nouveaux 
membres, comme ma voisine qui m’a accompagnée cet hiver. 

cette année a aussi été marquée par l’« EvaL pop », évaluation par et pour le communautaire. Notre petit comité s’est 
formé auprès du centre de formation populaire et nous avons mis en place une démarche visant à évaluer l’impact 
de nos activités de cuisine régulières. Quel impact avons-nous auprès des participantEs au niveau de leur façon 
de cuisiner, de faire leur épicerie et sur leurs choix d’alimentation ? À travers notre animation, permettons-nous aux 
groupes d’être de plus en plus autonomes ? serons-nous capables, dans quelques années, d’ouvrir des cuisines semi-
autonomes ? ce sont toutes des questions auxquelles nous essayons de répondre aujourd’hui. Nous avons créé de 
nombreux outils pour aller évaluer ces impacts. Le taux de participation de nos membres est exceptionnel. Les résultats 
arrivent au fur et à mesure que l’année s’écoule. Nous vous présenterons les conclusions dès l’année prochaine. 

Pour finir, j’aimerais souligner que lors de notre planification stratégique, la grande préoccupation de l’équipe et des 
membres du conseil d’administration étaient d’accompagner certainEs citoyenNEs de Rosemont que l’on ne parvenait 
pas à rejoindre. aujourd’hui, les portes s’ouvrent. Les résidentEs de l’est de Rosemont vont nous voir régulièrement cet 
été. Un partenariat avec Déclic pour le projet Stimulus a vu le jour afin de rejoindre davantage les 16-25 ans, et une 
nouvelle cuisine Boulot-Cuistot 6-12 ans verra le jour en septembre prochain. C’est avec plaisir et fierté que l’équipe et 
les membres du conseil d’administration continuent à répondre aux besoins croissants des citoyenNEs de Rosemont.

Merci à vous tous - membres, salariéEs, bénévoles et partenaires - de faire vivre cette belle organisation.

F l o r i a n e  a b g u é g u e n 
p r é s i D e n t e
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m o t  D e  l a  D i r e c t r i c e  g é n é r a l e

LA fouRMILIèRe 
Je pense à l’année qui vient de s’écouler et le mot fourmilière 
me vient en tête. L’équipe de Bouffe-action de Rosemont et le 
conseil d’administration ont mené des projets à bras-le-corps, ont 
apporté des brindilles, leurs idées, et les ont traduites en actions 
concrètes pour construire un dôme encore plus beau, plus solide 
et plus grand. tous ont pris soin les unEs des autres, se sont 
entraidéEs et respectéEs dans des moments de besoin et où le 
souffle leur manquait, pour finalement se dépasser et se réaliser, 
individuellement et en groupe.

cette année était marquée par la mise en pratique d’une nouvelle 
structure organisationnelle, notamment du comité de gestion. 
opter pour une gestion avec des responsabilités davantage 
partagées, une plus grande communication et une implication 
de chacun, telle est sa mission. Un nouveau lieu de réflexion, 
d’échange et de mise en commun de nos idées a été bâti et je peux vous dire que, pour une première année, la mission 
est accomplie.    

Les nouveaux rôles et responsabilités ont également permis un suivi plus étroit des objectifs de chacunE et, par le fait 
même, le développement et la visibilité de l’organisme ont été davantage assurés. C’est une grande fierté d’avoir pu 
formaliser notre quatrième volet de Bouffe-action de Rosemont, celui de l’éducation populaire. il permet de sensibiliser 
davantage les citoyenNEs de Rosemont à l’alimentation. on dirait que le quartier attendait ce projet, car nos ateliers 
étaient toujours pleins. certainEs participantEs ont même décidé de rejoindre la grande famille de Bouffe-action de 
Rosemont en devenant membres. 

Nos partenariats se sont solidifiés, des nouveaux partenaires se sont joints à nous et des beaux projets porteurs 
sont nés, tels que le jardin à mobilité réduite dans l’est du quartier. voir ce projet naître, après plusieurs années de 
démarchage, nous remplit de joie et fierté, d’autant plus que très peu de ressources communautaires existent dans 
cette partie du quartier. Bravo pour cette belle percée ! Nous sommes donc présents d’ouest en est du quartier.

Je pense à l’année qui vient de s’écouler et le mot fourmilière me vient en tête. Et je me dis que si les fourmis avaient 
des ailes et pouvaient voler, elles les auraient déployées afin de prendre leur envol, avec sur leur dos Bouffe-Action  
de Rosemont.

Mais avant qu’on s’envole vers la nouvelle année, prenons des vacances bien méritées ! À nos membres, chers 
lecteurs et chères lectrices, je vous souhaite un très bel été, passez du bon temps, profitez du soleil et au plaisir de 
vous revoir à la rentrée.

m ag Da l e n a  s c h w e i g e r 
D i r e c t r i c e  g é n é r a l e
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 Fa i t s  sa i l l a n t s

uNe peRcée dANs L’est :  
uN JARdIN quI doNNe des AILes
accueilli à bras ouverts par le cHsLd providence-saint-Joseph et appuyé par des partenaires du milieu 
communautaire, Bouffe-action de Rosemont a mis en place un nouveau projet de jardinage collectif dans l’est de 
Rosemont, partie du quartier considérée comme désert alimentaire et communautaire. Un jardin pour les aînéEs en 
perte d’autonomie où nous avons observé une grande solidarité, un immense sentiment de fierté et de beaux sourires !

1 250 kg 
de légumes 

 récoltés

un régime de 
retraite et une 
nouvelle politique 
salariale pour 
l’équipe

ouverture 
d’un deuxième groupe 
de cuisine pour 
personnes vivant 
avec une déficience 
intellectuelle

un nouveau volet 
à bouffe-action de 
rosemont : les ateliers 
d’éducation populaire

une formation 
en évaluation 
par et pour le 
communautaire

l’épicerie solidaire 
de rosemont rejoint 
la grande famille de 
bouffe-action de 
rosemont

20 000 
portions 

 cuisinées
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Q u i  s o m m e s - n o u s  ?

NotRe MIssIoN 
Bouffe-action de Rosemont est un organisme 
communautaire qui travaille à améliorer la qualité de vie 
et le bien-être des RosemontoisEs en proposant des 
activités collectives, participatives et éducatives et des 
espaces d’échange autour de la sécurité alimentaire.

NotRe vIsIoN
Bouffe-action de Rosemont se veut un organisme proactif 
au cœur de sa communauté qui propose, dans un esprit 
novateur, des activités porteuses d’apprentissage et de 
partage où chaque citoyenNE acquiert une plus grande 
autonomie alimentaire.

NotRe AppRoche 
Notre approche favorise la prise en charge des 
citoyenNEs ce qui leur permet de mieux se nourrir 
en quantité et en qualité. Les activités se déroulent en 
petits groupes, dans une atmosphère d’échange et 
d’apprentissage conviviale. Nous ne faisons pas 
de dépannage alimentaire.

Nos vALeuRs
L’humain est au cœur de nos actions ! L’iNcLUsioN, 
la diGNité et l’ENtRaidE guident nos activités au 
quotidien.

Nos ActIvItés
Notre mission se divise en quatre volets principaux :  
les cuisines collectives, les Jardins collectifs, les ateliers 
pour les parents d’enfants de 0-5 ans et, depuis cette 
année, les ateliers d’éducation populaire.

À nos activités régulières se rajoutent de nombreuses 
activités ponctuelles qui peuvent être organisées en 
partenariat, ainsi que des projets de quartier. de plus, 
Bouffe-Action de Rosemont est fiduciaire de deux 
projets porteurs en sécurité alimentaire, soit le Magasin-
partage de Noël de Rosemont et l’épicerie solidaire de 
Rosemont. 

Nos LIeux d’INteRveNtIoN
ayant le souci de répondre aux besoins en sécurité 
alimentaire des citoyenNEs de Rosemont, nous  
diversifions nos lieux d’intervention. Bouffe-Action de 
Rosemont est présent d’ouest en est du quartier, et ce, 
depuis plus de 25 ans. 

Nous sommes particulièrement fiers d’avoir réussi à 
percer dans l’est de Rosemont, reconnu comme étant 
un désert alimentaire et communautaire. depuis cette 
année, Bouffe-action de Rosemont y anime des jardins 
collectifs et des ateliers de cuisine.

cUisiNE               JaRdiNs            BoUffE-actioN  
            dE RosEMoNt
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Rosemont est le 4e quartier le plus populeux de Montréal, 
avec une population de 88 530 résidentEs. Depuis 
quelques années, nous observons une forte augmentation 
de la population, constat qui a été confirmé lors du dernier 
recensement qui indiquait une augmentation de 4,2 % 
(contrairement à 2,9 % pour l’ensemble de Montréal). Le 
quartier est délimité par les rues sherbrooke au sud et 
Bélanger au nord, par d’iberville et la voie ferrée à l’ouest 
et Lacordaire à l’est.

RoseMoNt, uN quARtIeR  
Avec uNe défAvoRIsAtIoN 
dIte socIALe
La défavorisation peut se présenter sous diverses 
formes et touche à la fois les aspects économique et 
social. dans Rosemont, plus de 24 % de la population 
présente des indices de défavorisation matérielle et 
sociale. toutefois, c’est davantage au niveau social que 
le milieu est défavorisé (notamment dans le voisinage du 
vieux-Rosemont et du Nouveau-Rosemont). La structure 
familiale (présence de familles monoparentales), l’état 
matrimonial (personnes vivant seules) et les conditions de 
vie sont des indices de défavorisation sociale. 

sur le territoire, 48 % des ménages sont composés 
d’une personne vivant seule, contrairement à 39 % 
pour l’ensemble de Montréal. de plus, de nombreuses 
ressources d’hébergement en santé mentale, en 
déficience intellectuelle ou pour des personnes en 
difficulté sont présentes sur le territoire de Rosemont, 
démontrant une grande présence de personnes vivant 
avec des fragilités. 

p o r t r a i t  D u 
Q u a r t i e r  e t 
p r o F i l  D e  n o s 
pa r t i c i pa n t e s

fAMILLes

27  % 
des ménages sont composés 

 d’adultes et d’enfants

46 %  
des naissances sont issues 

 de mères immigrantes 

  15 %   
des naissances sont issues 

 de mères provenant d’algérie 
 39 % 

des familles vivent avec un revenu 
 familial de moins de 60 000 $

37 % 
des familles sont monoparentales 

(contrairement à 31 % pour Montréal)  

Le taux de familles monoparentales dont le 
parent est de sexe masculin est légèrement 

plus élevé dans Rosemont 

21 % contrairement à 

18 % pour Montréal

AîNées

17 %  
de la population est âgée de 65 ans et plus

27 % 
des personnes aînées sont à faible revenu 

(contrairement à 21 % à Montréal) 
 

près d’une personne aînée sur deux vit seule, 

soit 47 %, 

comparativement à 36 % à Montréal
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pRofIL de Nos pARtIcIpANtes
Nos participantEs proviennent principalement du quartier Rosemont, 
à l’exception des personnes à mobilité réduite ou vivant avec une 
déficience intellectuelle. La grande majorité est de sexe féminin, mais il 
est toutefois à souligner que nous accueillons au-delà de 25 % d’hommes 
dans nos activités. Quant aux sources de revenus, une belle mixité est 
à constater : revenu du travail, pension et sécurité du revenu se tiennent 
autour de 30 % chacun.

IMMIGRAtIoN

23 %  
des résidentEs sont issuEs de l’immigration

5 500  
immigrantEs sont arrivéEs 

 il y a moins de 5 ans

  60 %   
des immigrantEs reçuEs dans Rosemont 

ont été acceptéEs au Québec sur la base de 
leur contribution potentielle à l’économie et 
seulement 2 357 ont un statut de réfugiéE

 
 

Une proportion importante des immigrantEs 
s’installe dans le voisinage du Nouveau- 

Rosemont, situé dans le nord-est  
du quartier à Montréal

pERsoNNEs sEULEs  
47 %

faMiLLE 
MoNopaRENtaLE 
13 %coUpLE 

saNs ENfaNt  
26 %

coUpLE avEc 
ENfaNt(s) 14 %
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fEMMEs

HoMMEs

REvENU 
DU tRAvAiL 35 %

PENSioN 25 %

sécURité dU 
REvENU 30 %

AUtRES 6 %

étUdEs (pRÊts 
Et BoURsEs) 4 %

Sources : Recensement 2016, Portrait de Rosemont, les familles 0-5 ans 
(table de concertation en petite enfance de Rosemont), portrait de quartier 
(cdc de Rosemont)

LoGeMeNt 

68 %  
des ménages sont locataires

près de 30 %  
des ménages consacrent  

 30 % ou plus de leur  

revenu aux frais de logement

plus de 1 000 unités de logement 

social et communautaire (HLM, coop et osBL) 

NoMBRE dE 
paRticipaNtes
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l e s  J a r D i n s 
co l l e c t i F s 
c u lt i v e r  D e  b e a u x 
l é g u m e s  e t  D e 
b e a u x  h u m a i n s  !

     oBJectIfs
•  améliorer la sécurité 

alimentaire et la saine 
alimentation des participantEs

•  apprendre à jardiner dans 
un cadre convivial 

•  favoriser l’inclusion de toutes 
et tous et briser le sentiment 
d’isolement

Beau temps et parfois mauvais temps, les participantEs, 
en groupes de 8 à 12 personnes, se rencontrent pour 
une séance hebdomadaire de 2 à 3 heures de jardinage. 
Plusieurs formules et sites sont offerts afin de favoriser 
l’accès à toutes et tous : jardins à mobilité réduite, 
parents-enfants, enfants… Les participantEs apprennent 
aussi de nouvelles recettes santé dans les cuisines 
collectives et ateliers en nutrition qui leur sont également 
offerts. Les séances, animées par unE animateurtrice 
horticole, sont rythmées par le bruit des outils et les 
conversations, puis se terminent par le partage de beaux 
légumes chauffés par le soleil de Rosemont. 

pARtIcuLARItés et IMpActs
partage, abondance, havre de paix, amitié, 
plaisir, désennui, découverte 

ce sont les mots de nos participantEs en 2017 pour 
décrire leur saison de jardinage. chacun et chacune 
s’inscrivent aux jardins collectifs avec une intention et 
des besoins différents. À la fin de l’été, ils/elles repartent 
souvent avec bien plus que des légumes. 

 les légumes F rais récoltés ont granDement 
enrichi  not re alimentat ion cet été ,  mais ,  à ma 
granDe surprise ,  bouF F e-act ion De rosemont 
m’a aussi  Donné Du t emps pour moi ,  Des 
connaissances en JarDinage et  en cuis ine , 
un enDroit  pour partager et  Dév elopper De 
nouv elles relat ions,  De la F ierté et  même 
De l ’espoir . 
— haicha, participante aux jardins

 accès à des légumes frais 

Malgré un été pluvieux, les jardiniÈrEs ont récolté 
1 232 kg de légumes ce qui représente en moyenne 
1,25 kg de légumes par semaine par personne. 
ces récoltes ont permis aux participantEs de manger 
des légumes frais et locaux tout l’été et de découvrir de 
nouvelles saveurs ! ce qui est tout à fait appréciable dans 
le contexte où 44 % des participantEs vivent sous le seuil 
de pauvreté. 

toutes les semaines pendant 6 mois !

Les membres de chaque groupe se côtoient sur une 
période de 6 mois, ce qui permet de tisser des liens 
entre eux et avec leurs animateurtRicEs Linda, daniel, 
annabelle, Laura, Evelyne, et Jennifer à l’animation des 
collations. Au fil des semaines, une forte cohésion, un 
esprit de collaboration et une soif d’apprendre se créent au 
sein des groupes. chacun et chacune, avec ses capacités 
physiques, son expérience de vie et ses connaissances en 
jardinage, apportent sa couleur au groupe. 

Près de 25 % des adultes rejoints vivent avec 
des limitations physiques.

En 2017, nous avons offert 3 jardins en bacs adaptés 
pour personnes à mobilité réduite, ce qui leur a permis 
un meilleur accès au jardinage, aux légumes frais et à un 
espace de ressourcement en nature.

Je Fais part ie  Des JarDins Depuis la mise en 
place Du JarDinage accessible pour tous.  un 
gros merci  à bouF F e-act ion Qui  a permis aux 
personnes ayant une l im itat ion QuelconQue 
De pro F it er De la Joie Que procure le 
JarDinage et  De se sent ir  capable.   

— Bianca, participante aux jardins
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 53 enfants aux jardins 

En 2017, les enfants étaient bien présents aux jardins. certains l’étaient sur une 
base hebdomadaire, comme au jardin « parents-enfants » l’Entre-Gens et au 
jardin « enfants » des Habitations Rosemont, tandis que d’autres accompagnaient 
à l’occasion leurs parents et grands-parents dans nos jardins réguliers.  
voilà une belle occasion pour les enfants d’être en contact avec la nature et la 
saine alimentation.

Un site qui donne des ailes dans le « far-Est » !

accueilli à bras ouverts par le cHsLd providence-saint-Joseph et appuyé par 
des partenaires du milieu communautaire, Bouffe-action de Rosemont a mis en 
place un nouveau projet de jardinage collectif dans l’est de Rosemont. Un jardin 
en bacs pour les aînéEs en perte d’autonomie ainsi que des ateliers de jardinage 
pour familles ont vu le jour. Un premier pas vers une réponse à l’enjeu du désert 
alimentaire dans l’est de Rosemont.

chIffRes

206 
séances de jardinage collectif

10 
groupes de jardiniÈrEs 

hebdomadaires 
 1 groupe mensuel

94  
adultes-participantEs aux 

jardins

53  
enfants aux jardins de façon 

régulière ou ponctuelle

1 232 kg 
 de légumes récoltés 

562 
m2 cultivés

27 
collations animées par 

une nutritionniste

4 
cuisines collectives

peRspectIve 
La famille s’agrandit encore 
en 2018. Un nouveau jardin 
collectif « parents-enfants » 
creusé à même la pelouse 
du cHsLd providence-saint-
Joseph permettra à 10 familles 
de jardiner avec leurs enfants. 
par ailleurs, les enfants des 
Habitations Rosemont seront 
impliquéEs dans un projet 
de jardinage et cela en plein 
sol au jardin communautaire 
Etienne desmarteau. les 
parents d’enfants 6-12 ans dès 
septembre 2018 !

REvENU aNNUEL faMiLiaL      

0 À 9 999 $ 
18 % 

REfUs dE RépoNdRE 
13 % 

10 000 $ À 19 999 $ 
24 %

20 000 $ À 29 999 $ 
20 %

30 000 $ À 49 999 $ 
16 %

50 000 $ Et + 
9 %
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l e s  c u i s i n e s 
a D i e u  a u x 
m e t s  p r é pa r é s

     oBJectIfs
•  acquérir des techniques 

culinaires et des bases sur la 
saine alimentation

•  améliorer sa gestion de budget 
d’épicerie 

•  Briser l’isolement et créer un 
réseau d’entraide

En petits groupes de 4 à 7 personnes, accompagnés par 
Josianne, Kim ou Xavier, les participantEs se rencontrent 
deux fois par mois. La 1re rencontre sert à choisir les 
recettes et à se partager la responsabilité des achats 
(planification), tandis que la suivante, 2 ou 3 jours plus 
tard, est le moment de cuisiner ensemble des recettes 
santé et économiques. À la fin de la journée de cuisine, 
chacunE repart à la maison avec environ 20 portions, 
prêtes pour la congélation. 

pARtIcuLARItés et IMpActs
75 % des recettes cuisinées sont 
végétariennes, permettant d’atteindre de bas 
prix record.

au fur et à mesure que la saison des cuisines avance, on 
constate une modification des habitudes alimentaires, une 
augmentation de la variété de recettes et l’intégration de 
nouveaux produits alimentaires. pour certains groupes, 
la réduction de la consommation de viande est devenue 
un défi majeur et nous sommes fiers de constater que 
cette année, au-delà de 75 % des recettes cuisinées 
étaient végétariennes. avec l’intégration de recettes 
végétariennes et grâce aux apprentissages, un groupe a 
réussi à réaliser une cuisine au coût de 13 $ pour 
20 portions par personne. tout un record !

 

c’est v ivant av ec un sent iment D ’êt re 
isolée,  une conF iance en moi  F ragile et 
un g oût De cuis iner ét e int  Que J ’a i  Joint 
le groupe De cuis ine collect iv e .  Quelle 
excellent e Décis ion J ’a i  pr ise !  J ’y  ai  t rouvé 
Des gens agréables ains i  Qu’une ambiance 
chaleureuse et  conv iv iale .  et ,  Que De 
bénéF ices J ’a i  en ai  t irés :  D im inut ion De 
l ’ isolement ,  augmentat ion De ma conF iance 
en moi  et  repr ise D ’une assurance en cuis ine 
et  Du g oût De cuis iner .  aDieu aussi  aux met s 
préparés,  congelés Des Dernières années ! 
repas sains et  g oût eux sont maint enant au 
renDez-vous. 
— christine, participante des cuisines

Une confiance grandissante, en cuisine et 
dans la vie 

Nous constatons dans nos cuisines, notamment dans 
les groupes spécialisés, que l’entraide et l’amitié sont 
deux ingrédients efficaces pour briser l’isolement. on voit 
croître des liens d’amitié souvent très forts et un réseau 
d’entraide se crée à l’intérieur des groupes. En cuisine, 
les participantEs réussissent à trouver des solutions 
et développent des stratégies pour mieux travailler 
ensemble, pour être plus efficaces tout en respectant 
leurs différences et limites. Une confiance grandissante 
s’installe et crée des petits miracles. Une participante 
nous a partagé le fait que, grâce à sa participation aux 
cuisines, elle a gagné en confiance et a pris la décision de 
retourner sur le marché du travail.
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chIffRes

100 
cuisines

109  
participantEs

Environ 12 700  
portions préparées par

12  
groupes de participantEs

7 
groupes réguliers

2 
groupes de personnes avec une 

déficience intellectuelle

3 
groupes de personnes à 

mobilité réduite 

1 
groupe végétarien 

3  
lieux de cuisines collectives : 
le centre Gabrielle-et-Marcel-
Lapalme, le centre alphonse-
desjardins et les Habitations 

Rosemont

Un deuxième groupe de cuisine créé pour les personnes vivant 
avec une déficience intellectuelle

La demande est grandissante pour nos cuisines spécialisées, notamment de la 
part des jeunes vivant avec une déficience intellectuelle souhaitant acquérir des 
bases en cuisine afin de pouvoir intégrer un appartement supervisé. Soucieux de 
pouvoir contribuer à leur rêve, une nouvelle cuisine a vu le jour et une dynamique 
d’entraide s’est installée quasi instantanément : les ancienNEs parrainent des 
nouveaux et partagent leur savoir-faire en cuisine ! après quelques années parmi 
nous, certainEs participantEs ont acquis une autonomie suffisante, leur permettant 
de se joindre à un groupe régulier de cuisine collective.

paRticipaNtes        

GRoUpE déficiENcE 
iNtELLEctUELLE 14 %

GRoUpE 
RÉGUiLiER 61 %

GRoUpE MoBiLité 
RÉDUitE/mALADiE 
DÉGÉNÉRAtivE 25 %

peRspectIve 
En septembre 2018, nos cuisines pour les personnes vivant avec une déficience intellectuelle et/ou à mobilité réduite 
auront 10 ans. ce sera le moment pour nous de souligner cette activité innovatrice et unique sur l’île de Montréal ! 
Nous souhaitons également continuer notre démarche pour outiller certains groupes afin qu’ils deviennent encore plus 
autonomes et qu’ils puissent intégrer des cuisines semi-autonomes, ce qui nous permettrait d’offrir davantage de cuisines 
aux citoyenNEs. 
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g r a n D i r 
e n s e m b l e 
s o u t e n i r  l e s  pa r e n t s , 
D e  l a  g r o s s e s s e 
à  5  a n s

accompagnés de djamila, intervenante communautaire, 
et de Julie, nutritionniste, un groupe de femmes 
enceintes (alimentation futures mamans) et un groupe 
de nouveaux parents (Nourrissons nos poupons) 
viennent cuisiner chaque semaine de bons plats 
sains et économiques pour nourrir leurs bedons et 
de savoureuses purées maison pour leurs poupons. 
Lorsque bébé est trop grand pour les purées, Julie et 
Kim, animatrice des cuisines collectives, invitent les 
parents un samedi par mois à venir cuisiner en grande 
quantité des repas pour toute la famille. pendant que les 
adultes s’activent en cuisine, les enfants se font garder 
juste à côté.

     oBJectIfs
•  améliorer les habitudes 

alimentaires des familles 

•  permettre aux parents 
d’économiser temps et argent 
sur la préparation des repas 

•  favoriser la connaissance et 
l’utilisation des ressources du 
quartier 

100% des participantEs ont apprécié repartir 
avec plusieurs portions de repas sains ou de 
purées prêtes pour la congélation.

En devenant parent, bien manger et cuisiner maison 
deviennent des préoccupations importantes. Les parents 
veulent s’assurer de bien nourrir les enfants, mais 
souvent le temps manque et la motivation aussi ! cuisiner 
en groupe dans une atmosphère agréable permet aux 
parents de retrouver le goût et le plaisir de cuisiner. 
Une cuisine collective comme Boulot-cuistot devient 
indispensable pour de nombreux parents après leur retour 
au travail.

100% des participantEs ont augmenté leurs 
connaissances nutritionnelles et culinaires 
et 90% connaissent mieux les ressources du 
quartier grâce aux ateliers.

Les femmes enceintes et les parents que nous 
rencontrons sont préoccupéEs par leur santé et celle de 
leurs enfants, et peuvent se questionner sur leur rôle de 
parent. Nos ateliers leur fournissent réponses et conseils. 

100% des participantEs affirment avoir pu 
discuter de leurs préoccupations et avoir 
obtenu l’écoute et le support dont ils/elles 
avaient besoin.

comme pour l’ensemble des activités de Bouffe-action 
de Rosemont, nous souhaitons rejoindre la population 
la plus vulnérable du quartier. certaines vulnérabilités 
sont facilement identifiables. Par contre, nous voyons 
apparaître un nouveau profil, beaucoup plus difficile à 
déceler et à chiffrer : l’épuisement parental.

pARtIcuLARItés et IMpActs
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chIffRes

53 
familles rejointes

56  
cuisines

Environ 6 000  
portions et 200 litres  

de purée cuisinés

12  
accompagnements 

personnalisés vers des 
ressources : carrefour 

communautaire de Rosemont 
l’Entre-Gens, Entre Mamans et 
papas, alternative Naissance

3 organismes 
invités  

pendant les ateliers :  
Lange Bleu, Nourri-source, 

l’infirmière du CLSC

peRspectIve 
Les préoccupations des parents 
quant à l’alimentation ne 
disparaissent pas lorsque les 
enfants ont plus de 5 ans. Au 
contraire, avec l’entrée à l’école 
et la préparation des lunchs, 
les parents sont encore plus 
débordés. c’est pourquoi nous 
souhaitons mettre en place une 
nouvelle cuisine collective pour 
les parents d’enfants 6-12 ans 
dès septembre 2018 !

cet t e année c’est  un nouv eau pro F il Qui  se Dessine Dans les 
groupes.  nous rencont rons De plus en plus De parent s en 
s i t uat ion D ’épuisement parental,  Des parent s Qui  avouent êt re 
st ressés,  Dépassés et  ne plus êt re capables De t en ir le coup.  
—  d j a m i l a ,  i n t e r v e n a n t e 

85 % des participantEs s’inscrivent aux ateliers dans le but 
de rencontrer d’autres parents.

au-delà de la cuisine, les ateliers représentent une occasion de répit et de 
rassemblement entre parents pour discuter et échanger. cette année, les 
discussions animées par djamila ont permis aux parents de s’ouvrir, de nommer 
leurs préoccupations et de prendre conscience des situations vécues par les autres. 
plusieurs parents ont été soulagés en réalisant qu’ils ne sont pas seuls à vivre des 
difficultés et qu’il n’existe pas de parent parfait. Au dire des parents, les ateliers sont 
un lieu où « on se sent bien, on peut être soi-même sans se faire juger ».

60 % de nos participantEs sont originaires de l’extérieur du 
Canada; parmi ces participantEs, 50 % sont au pays depuis 
moins de 5 ans.

Nos participantEs cette année étaient originaires d’une quinzaine de pays 
différents. En cuisine, nous leur avons fait découvrir de nouveaux aliments et 
des recettes d’ici, les appuyant ainsi dans leur adaptation. plusieurs ont aussi 
bénéficié d’un accompagnement personnalisé de la part de notre intervenante 
pour découvrir leur quartier et les ressources qui y existent. 

J e  v e u x  v o u s  r e m e r c i e r  p o u r  v o t r e  b e a u  t r ava i l  Q u i  m ’ a 
a i D é e  à  b r i s e r  m o n  i s o l e m e n t  e t  à  m ’ i n t é g r e r  p l u s  a u 
Q u é b e c .  c e s  at e l i e r s  s o n t  co m m e  u n  g i l e t  D e  sa u v e tag e 
p o u r  m o i ,  u n e  m a m a n  i m m i g r a n t e ,  e t  J ’ e n  s u i s  t e l l e m e n t 
r e co n n a i s sa n t e !  m e r c i  i n F i n i m e n t  !   
— Michelle, participante aux ateliers

pRovENaNcEs dEs paRticipaNtes     

état-UNis 2%

afRiQUE 4 %

ASiE 6 %

RUssiE, 
KAzAKhStAN 6 %

EURopE 8 %

aMéRiQUE LatiNE 10 %
Haïti 8 %

caNada 42 %

MaGHREB 14 %
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é D u c 
p o p 
u n  l i e u 
D ’ a p p r e n t i s sag e 
e t  D e  pa r tag e

depuis un an maintenant, Bouffe-action a mis en place 
un nouveau volet : les ateliers d’éducation populaire. 
il s’agit d’ateliers ponctuels se déroulant environ 1 fois 
par mois sur différents sujets touchant l’alimentation. 
ces ateliers sont ouverts aux citoyenNEs et sont offerts 
à faible coût. Nos membres ont la chance de pouvoir 
y assister gratuitement. 

pARtIcuLARItés et IMpActs
Le développement d’ateliers d’éducation populaire a été 
désigné comme étant une priorité lors de la planification 
stratégique de l’organisme ; Bouffe-action souhaitait 
rayonner davantage, faire connaître son expertise auprès 
de la population et rejoindre plus de citoyenNEs. 
Avec 155 participantEs ayant assisté aux ateliers au 
courant de l’année, dont près de 40 % n’étaient pas 
membres et ne connaissait pas ou très peu l’organisme, 
nous pouvons fièrement affirmer que notre objectif est 
atteint ! En prime, 18 % de ces nouvelles personnes ont 

décidé de devenir membres. Les ateliers ont donc été une 
porte ouverte pour nous découvrir et entrer dans la grande 
famille de Bouffe-action. 

il  y  a 3  mois ,  J ’a i  assisté à un at el ier sur les 
germinat ions.  J ’a i  t ellement aimé ,  Je Début e 
Depuis 3  semaines maint enant  les JarDins 
collect iF s .  Je Fais Des apprent issages,  Je 
rencont re De belles personnes,  Je m’amuse en 
ple ine nat ure en v ille et  Je mange De mieux en 
mieux pour le b ien De ma v ie et  De ma santé .  

— Lucie,  nouvelle membre 

 10 ateliers organisés, touchant la cuisine, 
 le jardinage et la nutrition 

Jardinage en bac, préparation de pains maison, 
découverte du soya, ciné-débat… La première année des 
ateliers d’éducation populaire fut un vrai succès! avec des 
sujets aussi variés, toutEs ont pu y trouver leur compte 
et acquérir de nouvelles connaissances sur différents 
aspects de l’alimentation. au-delà des apprentissages, il 
s’agit également d’un moment supplémentaire pour sortir 
de la maison et rencontrer de nouvelles personnes. pour 
plusieurs de nos membres, le sentiment d’appartenance 
envers l’organisme est devenu encore plus fort. c’est 
le cas, par exemple, de nos jardiniers et jardinières que 
nous voyons habituellement très peu pendant la saison 
hivernale; les ateliers cette année nous ont permis de 
garder contact avec eux. deux ateliers ont été organisés 
plus spécifiquement pour les rejoindre : les germinations, 
pour avoir un mini-jardin intérieur même en hiver et les 
semis intérieurs pour débuter la préparation du jardin. 

     oBJectIfs
•  sensibiliser davantage de 

citoyenNEs aux enjeux 
entourant la sécurité 
alimentaire

•  offrir des moments de 
rassemblement et de partage 
pour nos membres 

•  donner accès à de 
l’information fiable en matière 
d’alimentation



Rapport d’activités  2017-18  | Bouffe-action de Rosemont 17

Nos cALeNdRIeRs 
3 programmations saisonnières,  

totalisant 10 ateliers :

 Un automne aux saveurs ancestrales 

Dans le cadre du 150e anniversaire de la confédération 
canadienne, nous avons eu la chance d’organiser,  
à l’automne 2017, une série de trois ateliers 
thématiques sur les savoirs ancestraux et autochtones 
autour de l’alimentation. pour l’occasion, au-delà de  
60 citoyenNEs du quartier ont pu bénéficier de ces 
activités offertes par des professionnels : l’herboriste 
Marie-Josée vivier, les boulangers Eddy Mysliwiec 
et Mélodie Grenier et l’équipe de Wapikoni mobile 
accompagnée de la chef swaneige Bertrand. La 
programmation a permis de piquer la curiosité et 
l’intérêt des citoyenNEs du quartier, de transmettre 
des connaissances pratiques et des savoir-faire,  
de même que de défaire des stéréotypes,  
notamment lorsqu’il est question des réalités des 
premières nations. 

été 

•  tout savoir sur le jardinage en bac 

•  séchage des plantes 

•  cueillette urbaine 

automne 

•  Les plantes qui nous entourent :  
alliées de notre santé 

•  fabrication de pains maison au levain 

•  soirée ciné-débat à saveur autochtone 

hiv er

•  Les germinations 

•  Les semis intérieurs 

•  Le soya : tofu et compagnie 

•  soirée ciné-débat : la vérité sur le sucre 

paRticipaNtes aUX atELiERs       

mEmBRES 61 %

NoN-MEMBREs 32 %

NoUvELLEs 
Et NoUvEaUX 
MEMBREs 7 %

peRspectIve 
Les ateliers d’éducation populaire font désormais partie intégrante de Bouffe-action de Rosemont. Nous continuerons 
donc à présenter 3 calendriers par année dans lesquels nous souhaitons intégrer nos différents volets : cuisine, jardin 
et nutrition.
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m aga s i n - pa r tag e  
D e  n o ë l  
D e  r o s e m o n t 
uN évéNeMeNt de soLIdARIté  
hoRs du coMMuN

peRspectIve 

Les besoins en aide alimentaire, 
surtout à ce moment précis 
de l’année, ne vont pas 
en diminuant et le comité 
de coordination étudie 
présentement les possibilités 
de desservir davantage de 
ménages vulnérables du quartier 
dans les éditions à venir. 

chIffRes

3  
 jours d’épicerie :  

19, 20 et 21 décembre 2017

381  
ménages desservis,  

dont 50 paniers livrés à des 
personnes en perte d’autonomie 

519 adultes  
 299 enfants 

46 % des ménages  
sont des personnes vivant seules 

au-delà de 42 000 $  
ont été dépensés pour l’achat  

de denrées  

250 bénévoles

plus de  

20 organismes 

impliqués 

Le Magasin-partage de Noël 
consiste en la mise sur pied d’une 
épicerie temporaire de trois jours, 
où des ménages à faible revenu 
du quartier viennent choisir les 
denrées qui leur conviennent. 
ces ménages déboursent 10 % 
du coût total des achats, jusqu’à 
un maximum de 15 $. 

pARtIcuLARItés et IMpActs
chapeauté par le comité de coordination composé de Bouffe-action de 
Rosemont, de la cdc de Rosemont, du ciUsss de l’Est-de-l’Île-de-Montréal 
– cLsc de Rosemont, du centre communautaire petite-côte et du service 
des loisirs angus-Bourbonnière, et orchestré par notre coordonnatrice annik, 
l’événement a permis à plus de 380 ménages de recevoir, en toute dignité, un 
coup de pouce de leur communauté.

puisque l’insécurité alimentaire se présente rarement seule, mais découle 
plutôt de divers enjeux, de nombreux organismes locaux étaient présents afin 
de permettre aux personnes d’accéder à un réseau d’entraide.

Les paniers sont alors remplis au maximum, des cadeaux confectionnés par 
les écoliers du quartier s’y sont rajoutés et, le cœur un peu plus léger, les 
personnes ont été reconduites à leur domicile par nos bénévoles. voilà un 
moment de solidarité et d’entraide hors du commun.

     oBJectIfs

•  permettre à des ménages 
à faible revenu d’obtenir 
une aide alimentaire 

•  intégrer des personnes 
avec une problématique de 
sécurité alimentaire à un 
réseau d’entraide local
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é p i c e r i e  
s o l i Da i r e

peRspectIve 

dans la prochaine année, en 
plus de valoriser les nouveautés 
mises en place cette année, 
l’épicerie solidaire entamera 
une grande consultation de ses 
membres. En effet, à l’occasion 
de son 5ième anniversaire, 
l’Épicerie amorcera une réflexion 
stratégique qui déterminera les 
actions à poser dans les années 
suivantes.

chIffRes

24  
Journées d’ouverture

En moyenne  45 citoyenNEs 
qui viennent s’approvisionner à 

chaque journée d’ouverture

+60  
Nouveaux produits  

(pain, noix, fruits séchés, farines 
entières, lait, fromage cottage, 

yogourt grec, épices)

50 %  
d’augmentation des ventes

30 %  
d’augmentation des ventes 

 de fruits et légumes

40 %  
d’augmentation des ventes  

de produits frais

665  
p’tits plats solidaires vendus 
depuis le début du projet en 

septembre 2017

L’épicerie solidaire de Rosemont se veut un 
magasin économique accessible aux citoyenNEs 
de Rosemont leur permettant de se procurer 
l’essentiel à prix abordable. suite à une 
consultation des bénéficiaires d’aide alimentaire, 
l’épicerie solidaire de Rosemont a été fondée 
et mise sur pied en 2013 par des citoyenNEs 
engagéEs et des intervenantEs du quartier. 
aujourd’hui, le projet est porté par une équipe 
d’une quinzaine de bénévoles et chapeauté 
par notre coordonnatrice catherine. L’épicerie 
solidaire de Rosemont est ouverte les 1er et 3e 
jeudis du mois et offre des ateliers d’éducation 
populaire afin d’augmenter l’autonomie 
alimentaire des membres. 

pARtIcuLARItés et IMpActs
L’épicerie est un véritable espace de rencontre et d’implication pour bon nombre de 
citoyenNEs : encore une fois, nous avons pu observer le tissage de liens de solidarité 
entre les participantEs ainsi que la naissance de nouvelles amitiés, constat d’autant 
plus important lorsqu’on considère que 50% des membres vivent seuls.

Grâce aux ateliers de cuisine, les participantEs développent leurs compétences 
culinaires, améliorent leurs habitudes alimentaires et nous rapportent de manger 
plus varié. De plus, l’offre alimentaire de l’Épicerie a été bonifiée grâce aux P’tits 
plats solidaires, nouveau projet de l’épicerie solidaire de Rosemont qui favorise la 
récupération alimentaire et offre une solution nutritive, économique et savoureuse qui 
permet aux membres de manger plus sainement.

Les bénévoles impliquéEs dans le projet sont appeléEs à développer leur ingéniosité 
culinaire en développant de nouvelles recettes en fonction des légumes invendus. 

J e  m e  Fa i s  u n  D e v o i r  D ’ ac c u e i l l i r  l e s  m e m b r e s  av e c  h u -
m o u r  e t  b o n n e  h u m e u r .  Ç a  m e  p e r m e t  D e  c r é e r  D e s  l i e n s 
av e c  e u x .  J e  p r e n D s  l e s  n o u v e a u x  b é n é v o l e s  s o u s  m o n 
a i l e  e t  J e  v e i l l e  à  l e u r  i n t é g r at i o n .  c e t t e  a n n é e ,  J ’ a i  a p -
p r i s  b e a u co u p  e n  c u i s i n e  e t  e n  n u t r i t i o n .  J e  m e  s e n s  p l u s 
à  l ’ a i s e  D e  c u i s i n e r  à  l a  m a i s o n .  J e  Fa i s  p l u s  at t e n t i o n  à 
c e  q u e  j e  m a n g e ,  d ’ a u ta n t  p l u s  q u e  j e  s u i s  d i a b é t i q u e .   
— serge, bénévole depuis presque 5 ans.

     
oBJectIfs

•  Briser 
l’isolement des 
citoyenNEs

•  faciliter l’accès 
physique et 
économique à 
des aliments 
frais et nutritifs
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ac t i v i t é s  p o n c t u e l l e s 
e t  p r o J e t s  D e  Q u a r t i e r

Nos AteLIeRs eN NutRItIoN 
à tRAveRs Le quARtIeR 
cette année encore, nous avons partagé notre expertise 
dans le domaine de la nutrition avec d’autres organismes 
du quartier, permettant de sensibiliser davantage de 
citoyenNEs à de saines habitudes alimentaires. ainsi, 
nous avons animé trois ateliers en nutrition à l’épicerie 
solidaire de Rosemont et avons également discuté de 
saine alimentation avec les membres du parrainage 
civique de l’Est de l’île de Montréal, organisme œuvrant 
en santé mentale, lors d’un de leurs cafés-rencontres. 
finalement, dans le cadre du Mois de la nutrition, nous 
avons collaboré avec différents organismes afin d’offrir 
une programmation variée rejoignant toute la population, 
des bébés aux aînéEs.

uN AteLIeR quI Nous fAIt 
RAyoNNeR 
À l’été 2017, notre nutritionniste Julie a offert l’atelier 
« diminuer le gaspillage alimentaire » à la Maison du 
développement durable. Plus de 75 citoyenNEs ont pu y 
découvrir des astuces pratiques et déguster de bonnes 
recettes! Un vrai succès qui nous a permis d’être plus 
visibles et d’être approchés par l’organisme parcours 
Gouin afin d’offrir cet atelier aux citoyenNEs d’Ahuntsic.  

 
 

AveNIR d’eNfANts
pour une 4e année, nous avons offert 8 ateliers de 
cuisine, ainsi que 4 ateliers de jardinage parents-enfants. 
au courant de l’été, de l’automne et de l’hiver, nous 
avons rejoint 19 parents et 21 enfants. Que ce soit dans 
la cuisine ou au jardin, ces ateliers ont pour objectif de 
renforcer les pratiques parentales par l’exposition à une 

diversité d’expériences éducatives.

superbe act iv ité Qui  a aiDé mes F illes 
à apprivoiser plusieurs aliment s . 
cela les a amenées à apprécier la 
préparat ion Des repas et  surtout à 
accept er De g oût er à certains ali-
ment s Qui  leur Faisaient peur.  en plus,  
elles étaient super F ières Des repas 
préparés Qu’elles rapportaient à  
la maison.   
— Karine, participante
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chIffRes

au-delà de

300  
citoyenNEs rejointEs 

300 
litres de soupes, potages et 

compotes redistribués

+ de 20  
partenaires pour la réalisation 
de nos activités ponctuelles

537 
boîtes économiques de fruits et 

légumes distribuées 

NotRe expeRtIse eN cuIsINe, touJouRs 
tRès deMANdée 
tradition estivale, nous avons reçu autour de nos chaudrons l’association de 
montréal pour la déficience intellectuelle. Douze personnes vivant avec une 
déficience intellectuelle ont alors pu découvrir des techniques de base en 
cuisine et repartir avec la motivation et le goût de cuisiner. au printemps, 
ce sont les policiers et policières du poste 44 qui nous ont approché avec 
un projet fort intéressant : mettre sur pied une activité collective avec de 
jeunes adultes vivant des difficultés et un groupe de policiers. Sept jeunes 
et 10 policiers et policières sont alors venuEs cuisiner avec nous. installés 
autour d’une table, les groupes se sont rapidement mélangés, les barrières 
sont tombées et de riches échanges et discussions sont nés, permettant la 
découverte de l’autre. 

finalement, cet hiver, nous avons débuté une collaboration avec l’organisme 
déclic, dans le cadre du projet stimulus. L’objectif de ce partenariat est 
d’offrir des activités de cuisine à un groupe de jeunes adultes peu scolarisés 
et ayant un faible niveau de littératie. Nous souhaitons leur transmettre des 
bases en cuisine et sur la saine alimentation afin de faciliter l’adoption de 
meilleures habitudes de vie au quotidien. 

LA cuIsINe du pARtAGe
chaque semaine, un groupe de participantEs-bénévoles bien motivé s’est 
réuni pour cuisiner les fruits et légumes invendus d’une épicerie du quartier. 
Grâce à un partenariat, soupes, potages et compotes ont été offerts aux 
membres de l’association de loisirs pour personnes à autonomie réduite lors 
du vendredi en mouvement, une activité faisant la promotion de la santé 
physique et de la saine alimentation.

boît es-surprise . . . 
Des clientes 
enchantées !

Un an déjà depuis que les boîtes 
économiques de fruits et légumes ont 
de nouveau pris place dans le hall du 
centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme ! 
Belles, toutes en couleurs et 
parfumées, elles suscitent la curiosité 
des passants et attirent plusieurs 
nouvelles utilisatrices et nouveaux 
utilisateurs.

force est de constater l’intérêt 
grandissant auprès des 
RosemontoisEs, d’une part, grâce 
aux stratégies de communication 
mises en place il y a quelques mois : 
plus de 50 % des clientEs actuelLEs 
ont été rejointEs par le biais du 
tractage et du porte-à-porte. d’autre 
part, le rapport qualité-prix favorise 
l’accès aux aliments frais. Un grand 
MERci à paul et à Jacques, nos 
bénévoles, pour leur engagement 
sans relâche auprès des clientEs de 
ce service.
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LA sécuRIté ALIMeNtAIRe 
Au cœuR de RoseMoNt
s’impliquer dans différentes instances et initiatives  
en sécurité alimentaire va de soi pour nous. cette 
année encore, nous étions impliquéEs au comité du 
mois de la nutrition ainsi qu’à la table de concertation 
en sécurité alimentaire.  Lors du mois de la nutrition, 
15 organismes du quartier se sont impliqués pour offrir 
plus de 15 activités gratuites à plus de 275 citoyenNEs ! 
au-delà de notre présence au comité organisateur, 
notre équipe a participé à l’animation de 5 activités. 
Quant à notre implication à la table de concertation en 
sécurité alimentaire, nous avons contribué à la création 
d’un espace d’échange entre les différents acteurs en 
dépannage alimentaire afin de leur permettre de réseauter 
et de travailler davantage en collaboration. Un autre 
dossier a été entamé les dernières semaines : celui de 
réaliser un portrait en sécurité alimentaire.  Nous avons 
bien hâte de vous présenter les données dès que le 
document sera prêt.

déMARche décIdeR 
RoseMoNt eNseMBLe : 
uN cycLe se teRMINe, 
uN AutRe déBute 
2017 a marqué la fin de la 2e édition de cette démarche 
collective d’identification et de réalisation de priorités de 
quartier animée par la cdc de Rosemont. au cours des 
5 dernières années, Bouffe-Action a pu y collaborer en 
coanimant le comité accès à la nourriture dont l’objectif 
était de favoriser l’accès économique et géographique 
aux aliments dans le quartier. En 2018, une grande 
consultation citoyenne s’est amorcée et mènera à la 
3e édition de la démarche. Nous y avons participé en 
organisant 2 cafés urbains avec nos membres afin qu’ils 
puissent partager leurs opinions et leurs perspectives du 
quartier Rosemont. Rendez-vous le 16 juin au Collège 
Rosemont pour le Forum social de Rosemont, afin de 
choisir les priorités qui guideront le quartier pour les  
5 prochaines années !

r ay o n n e m e n t  e t  i m p l i c at i o n  
Da n s  l a  co m m u n a u t é
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Bouffe-ActIoN de RoseMoNt 
s’eNGAGe à ALLeR veRs…
Le Projet impact collectif (PiC), financé par Centraide, a 
comme objectif d’augmenter l’impact de la mobilisation 
des ressources afin de répondre aux enjeux sociaux 
des différents quartiers de Montréal. collectivement, 
les organismes de Rosemont, animés par la cdc de 
Rosemont, se sont concertés et ont réfléchi sur les enjeux 
de notre quartier et le ou les projets à mettre de l’avant. La 
difficulté à rejoindre les personnes les plus vulnérables, 
notamment dans l’est, a rapidement émergé dans nos 
discussions. ainsi, une démarche s’est mise en place pour 
trouver collectivement des solutions afin de rejoindre les 
personnes les plus isolées. Bouffe-action de Rosemont 
contribue à ce mouvement, d’autant plus que cela rejoint 
notre priorité d’offrir davantage d’activités en alimentation 
dans l’est de Rosemont. 

Nos IMpLIcAtIoNs 
Nous assurons une présence active dans les lieux 
de représentation et de concertation du quartier, car 
nous sommes persuadéEs que travailler et réfléchir 
collectivement aux enjeux sociaux du quartier permet 
d’aller plus loin, de trouver des solutions structurantes et 
d’apporter des transformations économiques et sociales à 
notre quartier. 

tABLes de coNceRtAtIoN et pRoJets 
coNceRtés du quARtIeR  

•  table en sécurité alimentaire de Rosemont 
(tsaR) 

•  comité accès à la Nourriture (caN) issu de la 
démarche  
« décider Rosemont ensemble 2 » (dRE2) 

•  comité organisateur du Mois de la nutrition de 
Rosemont 

•  comité des partenaires des Habitations 
Rosemont 

•  table de concertation en petite enfance de 
Rosemont (tcpER) 

•  comité de coordination du Magasin-partage 
de Noël  
de Rosemont 

•  table de l’Est de Rosemont 

•  comité de gestion du local multiservice des 
Habitations Rosemont 

•  comité de suivi de l’épicerie solidaire de 
Rosemont 

coNceRtAtIoNs RéGIoNALes et 
pRovINcIALes 
•  Regroupement des cuisines collectives de 

Montréal (RccM) 

•  Regroupement des cuisines collectives du 
Québec (RccQ) 

•  Regroupement partage 

•  table de concertation sur la faim et 
le développement social du Montréal 
métropolitain  

AutRes IMpLIcAtIoNs 

•  Rencontres du quartier en lien avec le projet 
pic (projets d’impact collectif)  

coNseILs d’AdMINIstRAtIoN 

•  association de loisirs pour personnes à 
mobilité réduite (alpar) 

•  corporation de développement 
communautaire de Rosemont

bouF F e-act ion  
De rosemont à l ’écran 

oui, oui, nous sommes passéEs à la télévision 
et sur le web ! À l’automne, notre nutritionniste 
a participé à un facebook Live de la Maison du 
développement durable. accompagnée d’une 
citoyenne engagée, elle a donné, en direct, ses 
astuces pour diminuer le gaspillage alimentaire 
à la maison. puis, cet hiver, nous avons eu la 
chance de collaborer à l’émission Mise à jour 
sur Matv et d’y discuter des enjeux vécus par 
les travailleurs et travailleuses pauvres du 
Grand Montréal. Une belle visibilité dont nous 
sommes très fiers. 
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v i e  a s s o c i at i v e 
e t  D é m o c r at i Q u e

 

Nos MoMeNts 
RAsseMBLeuRs 
cette année, plusieurs moments rassembleurs ont été au 
menu : assemblée générale annuelle, précédée par une 
assemblée générale extraordinaire, fête de fin d’année, 
dîner de Noël ainsi que diverses activités festives pour 
les partipantEs de chaque volet (jardin, cuisines, ateliers 
en nutrition). Les membres étaient au rendez-vous et un 
sentiment d’appartenance s’est installé. 

de plus, nous avons consulté nos membres à deux 
reprises. À travers un sondage et une rencontre avec 
l’équipe et quelques membres du conseil d’administration, 
nous avons récolté leurs avis sur nos communications. 
Quels sont leurs besoins, leurs attentes par rapport aux 
différents outils de communication (site web, bulletin, 
dépliant) ? au printemps, nous les avons de nouveau 
convoquéEs afin de présenter les changements aux 
règlements généraux qui ont été adoptés lors d’une 
assemblée générale extraordinaire.

connaissez-vous  
not re bullet in ? 
 
Le bulletin aux membres est un petit billet soigneu-
sement préparé par l’équipe de Bouffe-action de 
Rosemont. il paraît 3 à 4 fois au cours de l’année, 
est accessible (gratuit) à tous les membres et dis-
ponible également au bureau. 
Le bulletin aux membres est riche en informations. 
on y trouve des recettes santé, un agenda  
annonçant des activités ou encore des nouvelles 
de l’équipe. il y a également un coin des membres 
qui est disponible pour vous et que l’on souhaite 
rempli par vos mots et beaux moments passés à 
Bouffe-action de Rosemont. 
alors, lorsque nous vous interpellerons à participer 
au bulletin, n’hésitez pas à vous approprier cet 
espace et racontez-nous votre expérience, vos 
témoignages et anecdotes. 

un caDeau pour noël  

plus de 80 membres étaient présentEs, adultes 
et enfants compris ! La salle était comble, un fond 
musical donnait le ton et une chorale improvisée 
a entonné un chant de Noël. après avoir été 
accueilliEs, les membres ont eu droit à un « Joyeux 
Noël ! » dans la langue maternelle de chaque 
membre de l’équipe. 
Joyeux et joyeuses, les membres de Bouffe-action 
de Rosemont ont dégusté avec plaisir le menu 
fait maison, servi aux tables par les membres de 
l’équipe et du c.a. Et, bien entendu, qui dit Noël 
dit cadeaux : un tirage de beaux présents a fait 
des heureux et heureuses et, bien plus, une belle 
ambiance ! oui, on peut dire merci à nos membres. 
Quel beau moment. 



         MeRcI… 
Nombreux sont les gens qui s’impliquent et souhaitent donner un coup 
de main, que ce soit de manière ponctuelle ou pour un engagement 
plus long. il était donc temps pour nous de réfléchir à nos besoins en 
termes de bénévolat, au fonctionnement, à la gestion, et surtout aux 
différentes façons de remercier les bénévoles ! Nous avons également 
revu nos façons de faire pour répondre davantage aux besoins de nos 
bénévoles et surtout aux nouvelles demandes qu’on reçoit. En mai 
2017, nous avons tenu notre premier 5 à 7 des bénévoles, au parc 
Lafond, à la bonne franquette. Un moment fort convivial qui nous a 
permis de faire connaissance et surtout de dire merci ! Nos cartes de 
Noël personnalisées à chacun et chacune de nos bénévoles, signées 
par l’équipe, ont également fait chaud au cœur ! 

peRspectIves 
comme dans tout organisme à 
but non lucratif, les membres en 
sont le poumon et il nous est donc 
important de garder contact avec 
les nôtres : vous rassembler autour 
des moments conviviaux, vous 
consulter sur des sujets divers et 
nous assurer d’une plus grande 
communication avec vous. Quant 
aux bénévoles, nous souhaitons 
également être plus en contact avec 
eux et créer davantage de moments 
de reconnaissance.

chIffRes
 198  

membres de l’organisme 

54
membres présentEs lors de l’aGa 

du 10 juin 2017 

22 %   
des membres ont répondu 

au sondage

80  
personnes présentes lors 

du dîner de Noël

23  
bénévoles au premier 5 à 7

uN GRANd

la v ie associat iv e De bouF F e-act ion,  c ’était  le premier 
contact social av ec D ’aut res gens De mon Quart ier . 
c ’est  ce Qui  m ’a permis De créer un env ironnement social 
réponDant à mes besoins et  Qui  m ’aiDe à  b ien granDir . 
— Bianca, bénévole et participante
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r e s s o u r c e s  h u m a i n e s

L’équIpe 
une éQuipe Dévouée,  Qui  se t isse et  se t ient , 
une éQuipe Qui  ose et  Qui  se remet en  
Quest ion.  elle s ’engage,  s ’act iv e ,  se Dépasse. 
elle granDit ,  au Jour le Jour,  av ec respect 
et  b ienv eillance aF in De Déploy er ses ailes !

c ’est  grâce à elle Que l ’organisme v it , 
se Dév eloppe et  ray onne Dans le Quart ier 
et  même au-Delà De ses F ront ières . 
chère éQuipe ,  tout s implement merci  !

xavier Lluis, coordonnateur des cuisines collectives 

Josianne Gagnon, animatrice des cuisines collectives 

(en congé de maternité présentement) 

Kim Morency, animatrice des cuisines collectives 

(en remplacement de Josianne) 

Julie poirier, coordonnatrice des projets en nutrition 

et en éducation populaire 

djamila Graichi, intervenante communautaire 

Annabelle Gautreau, coordonnatrice des Jardins 

collectifs (départ en juillet 2017) 

evelyne Boissonneault, coordonnatrice 

des Jardins collectifs (juillet 2017) 

Linda pilon, daniel Blouin, Laura Bony 

 animateurs/trices des Jardins collectifs (2017) 
Guillaume camirand, Audrey veillette, francoise 

Grenier, animateurs/trices des Jardins collectifs (2018) 
Magdalena schweiger, directrice générale  

Niary Ranaivo, adjointe administrative 

(départ septembre 2017) 

Nona Matouala, adjointe administrative 

(arrivée fin novembre 2017) 
catherine d’Amours-Archambault, coordonnatrice 

de l’Epicerie solidaire de Rosemont 

Annik Reinhardt, coordonnatrice du Magasin-partage 

de Noël de Rosemont

Le coNseIL d’AdMINIstRAtIoN
Notre conseil d’administration est composé de membres 
engagéEs et inspirantEs qui ont à cœur le bien être de 
l’organisme et de ses employéEs. cette année encore, 
le ca a chapeauté plusieurs dossiers, dont l’amélioration 
des conditions de travail (politique salariale, implantation 
d’un régime de retraite, réaménagement du bureau), la 
mise en place d’une démarche d’évaluation de la direction 
et une implication dans la démarche évalpop. Un grand 
MERci pour votre bienveillance et votre implication.

présidente : floriane Abguéguen, depuis 2015 
vice-président : Laurent Morissette, depuis 2015 
trésorière : Micheline déry, depuis 2017 
secrétaire : eveline trudel-fugère, depuis 2016 
administratrice : Marianne Lefebvre, depuis 2017 
administratrice : francine Jean-Louis, depuis 2017 
administratrice : Julie poirier, depuis 2016 issue des 
employéEs)

dE GaUcHE À dRoitE : EvELyNE, XaviER, KiM, dJaMiLa, aUdREy, 
JULiE, GUiLLaUME, fRaNçoisE, MaGdaLENa, NoNa

dE GaUcHE À dRoitE : fRaNciNE, JULiE, MicHELiNE, fLoRiaNE, 
LaURENt, MaGdaLENa. aBsENtE: MaRiaNNE
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peRspectIves 
pour la nouvelle année, nous souhaitons mettre davantage 
l’emphase sur le renforcement de nos capacités et le 
développement professionnel. Un plan de formation 
permettant de s’outiller selon ses besoins individuels et ceux 
de l’organisme, voilà un objectif pour 2018-2019. 

chIffRes
 7  

administrateurstRicEs

9
rencontres du conseil 

d’administration 

40  
Nombre de bénévoles

900  
Nombres d’heures d’implication 

des bénévoles

Nos BéNévoLes 

Nos bénévoles sont des gens de grand cœur ! 
des hommes et des femmes qui donnent de leur temps, 
tout simplement. Que ce soit pour un coup de main 
ponctuel ou un engagement plus long, les bénévoles sont 
là, présentEs, nous permettant de réaliser notre mission 
et nos activités. MERci pour votre contribution, vous 
faites une différence dans la vie de notre organisme !

Leurs principales implications cette année étaient : 

• Distribution des boîtes de légumes et fruits 
• Gardiennage (jardins et Nourrissons nos poupons) 
• Achat pour des cuisines spécialisées 
• Soutien aux cuisines (groupes spécialisés,  
  Boulot-cuistot) 
• Soutien à l’accueil 
• implication au conseil d’administration 
• Corvée des jardins

foRMAtIoN 
Prendre le temps pour réfléchir à ses pratiques, pour se 
former et s’outiller est une priorité pour nous. plusieurs 
formations ont été offertes aux membres de l’équipe et 
au conseil d’administration : gestion de conflit, urgences 
et priorités, gouvernance, cours de premiers soins, 
démarrage des cuisines collectives et la communication 
efficace à travers les médias sociaux.

de plus, la directrice a suivi une formation de 18 jours sur 
la communication et la résistance aux changements selon 
l’approche pNL (programmation neurolinguistique). 

savoir évaluer aDéQuat ement nos act iv ités  

accompagnéEs par le centre de formation populaire (cfp), nous avons suivi une formation sur l’évaluation par 
résultats, par et pour le communautaire, afin d’adopter des outils pour mesurer l’autonomie acquise au sein des 
groupes des cuisines collectives régulières. La démarche s’est déroulée ainsi : 

• 5 jours de formation entre avril et décembre 2017 (contenu théorique et pratique) 
• Soutien-conseil de la part du CFP pour mieux s’approprier la démarche évaluative de manière générale et être       
  en mesure de l’appliquer aux cuisines collectives  
• mise sur pied d’un comité d’évaluation (employéEs, C.A., membres) qui a suivi le projet tout au long de l’année 
• Création des différents outils d’évaluation (questionnaire, journal de bord, grille d’observation) nous permettant  
  de mieux mesurer les impacts et les résultats de nos cuisines collectives
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r e s s o u r c e s  F i n a n c i è r e s

L’année 2017-2018 se termine avec un léger déficit pour l’organisme, soit 2 582 $ malgré une augmentation de 
revenus de 10 000$ par rapport à nos prévisions présentées lors de l’AGA 2017. Cette hausse est notamment due à la 
bonification de notre subvention du programme de soutien aux organismes communautaires (PSoC) pour la mission 
de base. Bouffe-action de Rosemont s’est doté d’un plan triennal dont nous venons de terminer la première année 
de réalisation. plusieurs priorités issues de notre plan triennal ont donc pu être réalisées telles que la mise en place 
des ateliers d’éducation populaire, le développement de nouveaux partenariats et de projets (nouvelle cuisine pour 
personnes vivant une déficience intellectuelle) et l’amélioration des conditions de travail des employéEs (politique 
salariale, régime de retraite). L’augmentation du psoc a majoritairement servi à ces investissements.

Quant au fond affecté, au montant de 23 000 $, il nous a permis cette année d’être accompagnés pour la révision de 
la politique salariale, de développer le jardin au cHsLd ainsi que d’entamer nos travaux de communication. au 31 
mars 2018, 13 802 $ ont été dépensés et le Conseil d’administration a décidé de reconduire le montant restant pour la 
nouvelle année afin de poursuivre les travaux en communication (site web, rapport d’activités, dépliant général, etc.)

peRspectIves 
L’année 2018-2019 sera marquée par le développement d’une stratégie financière à moyen-long terme pour laquelle 
nous nous ferons accompagnés. plusieurs dépenses importantes sont prévues telles que le réaménagement de notre 
bureau et la refonte de notre site Web. Quant aux revenus, de belles perspectives se dessinent puisque certaines 
fondations nous ont déjà manifesté leur intérêt d’investir davantage dans notre organisme. voici une belle marque de 
confiance en notre capacité d’améliorer la sécurité alimentaire.

Nos ReveNus eN 2017-2018

cENtRaidE 
 
 142 100 $

sUBvENtioN 
pRoviNciaLE 
104 286 $

sUBvENtioN 
fédéRaLE   
56 543 $

foNdatioN Et  
paRtENaiREs 
43 351 $

sUBvENtioN 
MUNicipaLE 
25 000 $

doNs Et 
aUtREs  
 6 997 $

fRais dE 
GEstioN 
7 226 $

coNtRiBUtioN 
dEs MEMBREs 
3 960 $
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GouveRNANce et stRuctuRe 
oRGANIsAtIoNNeLLe
•  Réviser nos règlements généraux

•  se doter de nouvelles politiques de gestion interne 

vIe déMocRAtIque et AssocIAtIve
•  Mettre en lumière l’implication de nos bénévoles et créer davantage de 

moments de reconnaissance et de valorisation

•  augmenter le sentiment d’appartenance de nos membres

•  offrir des moments de rassemblement à nos membres 

•  développer notre bulletin des membres et les impliquer dans sa rédaction  

coMMuNIcAtIoN et vIsIBILIté
•  Mettre à jour et développer nos outils de communication (création d’un 

dépliant général de l’organisme, charte graphique, rapport d’activités, 
bulletin, etc.)

•  Mettre en place un nouveau site web 

RessouRces fINANcIèRes,  
huMAINes et MAtéRIeLLes
•  Développer une vision stratégique de nos finances et se doter d’un plan 

d’action et d’outils concrets afin d’y parvenir
•  Mettre davantage l’emphase sur le renforcement de nos capacités et le 

développement professionnel (plan de formation) 

•  Réaménager notre bureau 

ActIvItés coLLectIves  
et pRoJets de quARtIeR 
•  Jardins collectifs: mettre en place un jardin famille dans l’est de Rosemont

•  cuisines collectives: souligner les 10 ans de nos cuisines spécialisées 
et accompagner nos participantEs dans l’intégration de cuisines semi-
autonomes

•  Grandir ensemble : ouvrir une nouvelle cuisine pour parents ayant des 
enfants de 6 à 12 ans 

•  éducation populaire : consolider notre offre en éducation populaire

•  pour l’ensemble de nos activités : intégrer des mécanismes d’évaluation 

p e r s p e c t i v e s

Nos perspectives pour la 
nouvelle année s’inspirent 
de notre plan de 
développement triennal, 
fruit de notre planification 
stratégique. Elles se 
veulent générales et vous 
donnent un aperçu de 
notre année 2018-2019.



Bouffe-action de Rosemont | Rapport d’activités  2017-1830

n o s  pa r t e n a i r e s 
alternative Naissance

association Montréalaise pour le développement 
des Loisirs des tout-petits

arrondissement Rosemont—La petite-patrie

association de loisirs pour personnes à autonomie réduite

Association de montréal pour la déficience intellectuelle

atelier Le fil d’ariane

carrefour communautaire de Rosemont petite-côte 
(anciennement carrefour communautaire de Rosemont 
l’Entre-Gens)

carrefour familial l’intermède

CiUSSS de l’Est-de-l’Île-de-montréal / CLSC de Rosemont

collège Montmorency, département diététique

comité des partenaires des Habitations Rosemont

comité du jardin communautaire Basile-patenaude

comité du jardin communautaire étienne-desmarteau

comité du jardin communautaire Rosemont

coopÈRE Rosemont

corporation de développement communautaire de 
Rosemont

Eco-quartier Rosemont-La petite-patrie

épicerie solidaire de Rosemont

Habitations Nouvelles avenues

L’accorderie de Rosemont

La maison bleue st-Michel

Les pousses Urbaines

Loisirs récréatifs et communautaire de Rosemont

Maison du développement durable

office municipal d’habitation de montréal

service des Loisirs angus-Bourbonnière

société d’habitation et de développement de Montréal

société de développement environnemental de Rosemont

tandem Rosemont-La petite-patrie

Université de Montréal, département de nutrition

soutien action bénévole : Jean-francois Lisée, député de Rosemont, fondation Munro-Brown, club optimiste, club de 
fleurs, Fondation munro Brown, Fondation Bon Départ et nos nombreux donateurs et donatrices

pARteNAIRes fINANcIeRs

pouR votRe soutIeN pRécIeux !
m e r c i





5350, rue Lafond, bureau 1. 210

Montréal (Québec) H1X 2X2

téléphone : 514 523-2460

administration@bouffe-action.org

www.bouffe-action.org
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organisme en sécurité alimentaire


