COMMUNIQUÉ

Rencontre régionale — Sécurité alimentaire et économie sociale : valeurs ajoutées!
Shawinigan, le vendredi 9 mai 2014. Le Consortium en développement social de la Mauricie a rassemblé
aujourd’hui une cinquantaine d’intervenants et de bénévoles impliqués au niveau de la sécurité alimentaire dans la
région à l’occasion d’une journée d’échange et de réflexion marquant ainsi la dernière journée de la Semaine du
partage alimentaire proposée par le Réseau des Banques alimentaires du Québec.
Cette rencontre, organisée par le Comité régional en sécurité alimentaire du Consortium, vise à favoriser le
réseautage entre les organismes œuvrant en sécurité alimentaire et à faire connaître des pistes d’actions
prometteuses dans ce secteur d’intervention. Présentations inspirantes, partage des « bons coups », échanges sur
les réalités vécues sont autant de façon d’enrichir les pratiques et de nourrir les connaissances des gens qui
travaillent avec passion à aider ceux et celles qui sont dans le besoins.
La sécurité alimentaire est un enjeu majeur dans la région. En Mauricie, 66 organismes offrent des services dans ce
secteur et permettent à des gens de tous âges d’avoir accès à une alimentation suffisante via une offre de services
très diversifiée tel que la distribution alimentaire, les tablées populaires, des ateliers de cuisine collective, des bons
d’achat alimentaire, etc. Mais le défi demeure de taille et les liens établis entre les concertations locales et régionales
au service l’une de l’autre sont essentiels.
À ce sujet, le travail rigoureux et le dynamisme des différents acteurs permettent une meilleure cohésion des
interventions, l’échange d’idées et de pratiques gagnantes et le développement de projets concertés. La tenue de
cette journée organisée sous le thème « Sécurité alimentaire et économie sociale : valeurs ajoutées », a permis aux
participants d’en apprendre plus sur l’économie sociale et les possibilités que permet, dans certains cas, le
développement d’un volet marchand pour un organisme en sécurité alimentaire. Une présentation du Pôle
d’économie sociale Mauricie et d’initiatives inspirantes comme les services Cheval Sautoir, traiteur situé à TroisRivières, sont venus alimenter les réflexions.
Mis sur pied en 2009, le comité régional en sécurité alimentaire s’est donné comme mandat d’identifier et faire
connaître les enjeux de la sécurité alimentaire en Mauricie; développer des stratégies et des actions régionales;
favoriser la concertation entre les différents acteurs concernés et, enfin, appuyer les initiatives et les concertations
locales et régionales. Pour découvrir les réalisations du comité, le répertoire des organismes offrant des services en
sécurité alimentaire en Mauricie et les membres du comité régional, consultez le wwww.consortium-mauricie.org.
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