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 « Se nourrir, agir et se développer : plus que de l’aide alimentaire » 

Lancement d’un court-métrage sur une action partenariale en sécurité alimentaire  
en Mauricie et au Centre-du-Québec 

 
Shawinigan, le 8 mai 2012 – Moisson Mauricie / Centre-du-Québec et ses partenaires ont procédé au lancement 
officiel du court-métrage intitulé « Se nourrir, agir et se développer : plus que de l’aide alimentaire », qui présente les 
témoignages de personnes œuvrant et fréquentant les distributions alimentaires ayant bénéficié du soutien de SE 

NOURRIR, AGIR ET SE DEVELOPPER  (NAD). 

La semaine du partage alimentaire donne l’occasion à Moisson et ses partenaires de présenter concrètement, à 
travers ce court-métrage, les impacts de l’action concertée en sécurité alimentaire. Cette action partenariale 
régionale réunit la direction régionale d’Emploi-Québec Mauricie, la Direction de la santé publique de l’Agence de 
santé et des services sociaux de la Mauricie et du Centre-du-Québec, le Centre de santé et des services sociaux de 
Trois-Rivières, lesquels allouent 43 400 $ à la réalisation du projet NAD, ainsi que le Consortium en développement 
social de la Mauricie, les partenaires-terrain et les équipes des distributions alimentaires. 

Emploi-Québec accorde une aide financière de 18 500 $ afin d’assurer le déploiement de l'offre de services aux 
organismes d'aide alimentaire sur tout le territoire. Elle permet plus particulièrement l'embauche d'une ressource 
pour coordonner les activités de soutien aux organismes de distribution alimentaire. « Le projet Se nourrir, agir et se 
développer permet un meilleur accompagnement des organismes, une meilleure concertation du milieu et une 
bonification de la distribution de l’aide alimentaire auprès des personnes démunies. C’est pourquoi je suis fière 
qu’Emploi-Québec soutienne sa réalisation et favorise une plus grande solidarité dans la région », a fait savoir la 
ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la Mauricie, Mme Julie Boulet. 

Le court-métrage lancé aujourd’hui traduit en images et en mots l’impact de NAD dans les distributions alimentaires. 
Le programme a pour objectifs de soutenir, d’accompagner et de fournir une aide ponctuelle aux distributions 
alimentaires tout en mettant en valeur les forces et compétences des personnes œuvrant dans ces milieux de vie. Le 
DVD présente aussi les décors réalistes des comptoirs, les utilisateurs de services, et les intervenants qui croient à 
l'importance capitale d’offrir «plus que de l’aide alimentaire». Il permet également de démystifier la distribution 
alimentaire et de saisir la richesse des milieux de vie qui sont créés. Enfin, il présente de façon éloquente comment 
Moisson, les partenaires et toutes les personnes impliquées dans ce projet commun sont à l’œuvre pour «Ensemble, 
travailler à mettre fin à la faim». 
 
Les partenaires souhaitent partager ce court-métrage avec l’ensemble des citoyens, des intervenants, des décideurs 
et des élus, afin de démontrer les impacts positifs de NAD. Une copie numérique est disponible sur le site du 
CSSSTR au http://cssstr.qc.ca 
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Pour entrevues :  Caroline Dionne, Directrice générale de Moisson Mauricie / Centre-du-Québec 
  819 371-7778  poste 24 ou 819-698-9454 

direction@moisson-mcdq.org 

 


