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Concertation Alimentaire Basse-Lièvre
Planification stratégique 2019-2023
Mandat : Soutenir la mobilisation autour de projets qui contribuent au développement en matière d'une alimentation saine, durable et équitable

Objectifs

Stratégies

Porteur

Actions 2019-2020

PAGIEPS
13.1

Volet 1 : Aide alimentaire
1.1 Soutenir les banques alimentaires dans le
déploiement de services de dépannage

1.1.1 Arrimage et partage des ressources Comité
dépannage
des banques alimentaires

État de situation et pistes de solutions

alimentaire
(CDA)

1.2 Faciliter l’accès aux services de dépannage 1.2.1 Mécanisme de référencement
CDA
alimentaire pour les individus dont le besoin (référents/référés)
est immédiat
1.2.2 Plan d’action concerté des services CDA (élargi)
de dépannage (écoles/organismes)

Évaluation des résultats de l’utilisation du formulaire de
référencement
Modifications/réajustements à apporter
État de situation et mise à jour du portrait

1.3 Améliorer la qualité nutritionnelle des
1.3.1 Portrait de l'offre alimentaire dans CISSSO
aliments offerts en contexte d'aide alimentaire les divers milieux de vie de la population

Demande de service au CISSSO

1.3.2 Offre nutritive dans les banques
alimentaires

Moisson

2.1 Favoriser les activités de développement
des connaissances et compétences culinaires
et budgétaires

2.1.1 Portrait des activités culinaires et
budgétaires sur le territoire

RH

2.1.2 Formation des acteurs et validation CISSSO
des contenus alimentaires par les
professionnels de la santé

Présentation du service aux acteurs

2.2 Consolider et bonifier le réseau des
cuisines collectives existant pour s’assurer
qu’un service est accessible aux diverses
populations de la Basse-Lièvre

2.2.1 Portrait des cuisines collectives de
la Basse-Lièvre

Répertorisation des cuisines collectives du territoire à
l'aide des outils existants (portrait des ressources et
services du territoire de la Basse-Lièvre en lien avec la
sécurité alimentaire (2018), portrait du plan d'action
expliqué (2019), cuisines collectives Basse-Lièvre :
portrait 2019-2020
Évaluation des besoins 2019-2020 et à long terme
Consolidation du service pour l'année en court
Projet d'arrimage : Élaboration d'un projet d'arrimage et
de partage des ressources sur le terr.

Volet 2 : Connaissances et habiletés

Comité
cuisines
collectives
(CCC)

2.2.2 Plan d’action concerté des services CCC (RH)
de cuisines collectives

Projet d'arrimage : Recensement de l'information

x

x
x

PGPS
3.1

Volet 3 : Accès économique et physique aux aliments sains
3.1 Soutenir et bonifier l’accès aux aliments de 3.1.1 Marchés publics dans les déserts
proximité
alimentaires

3.2 Soutenir et bonifier les projets
d’agriculture urbaine

MMG

Marché mobile secteurs Buckingham/Masson-Angers

3.1.2 Mécanisme de distribution pour les CAGA
personnes à mobilité réduite

Bouffe mobile pour les ainés

3.1.3 Portrait des ressources locales
(agriculteurs, produits)
3.2.1 Village nourricier

Projet d'arrimage : Recensement de l'information (liens
avec CSHVO, TCFDSO, TAO, MMG)
Arbres fruitiers Vieux-Masson

RH
HMQ

3.2.2 Jardins collectifs et
CAGA
communautaires
3.2.3 Portrait des initiatives d'agriculture RH
urbaine

3.3 Organiser et rattacher le mouvement anti- 3.3.1 Portrait des ressources et actions
gaspillage aux actions courantes des
anti-gaspillage du territoire
organismes
3.3.2 Projet concerté en fonction des
besoins

RH

x

x

x

x

x

x

Parc Gendron
Projet d'arrimage : Recensement des initiatives sur le
territoire (liens avec CSHVO, Ville de Gatineau, TCFDSO)

RH

Projet d'arrimage : Recensement des initiatives sur le
territoire (liens avec CSHVO, TCFDSO)
Projet d'arrimage : À élaborer

TDSBL

2-3 rencontres annuelles

TDSBL

Coordination du comité dépannage alimentaire
Mise en place et coordination du comité cuisines
collectives
Élaboration de la planification stratégique 2019-2023 et
du plan d'action 2019-2020

x

Volet 4 : Système alimentaire sain et équitable
4.1 Permettre la concertation et le réseautage 4.1.1 Rencontres de la Concertation
autour d’une vision commune des acteurs de la Alimentaire Basse-Lièvre
Basse-Lièvre
4.1.2 Soutien aux comités de travail

4.1.3 Mise à jour et suivi du plan d’action TDSBL
4.2 Favoriser les stratégies de communication 4.2.1 Projet de marketing social des
reliées aux initiatives/ressources et aux
initiatives locales
campagnes de sensibilisation
4.2.2 Campagne de promotion et de
sensibilisation

CISSSO

Mois de la nutrition

RH

Projet d'arrimage : Eau du robinet : Sensibilisation des
acteurs à cette mesure (liens avec CSHVO, Enviro ÉduAction)

x

x

