COMMUNIQUÉ
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
Mention d’honneur aux Prix d’excellence du
ministère de la Santé et des Services sociaux
« Se nourrir, agir et se développer : plus que de l’aide alimentaire »
Trois-Rivières, le 17 octobre 2012 – Dans la catégorie « Impact sur la communauté »,
l’organisme mandataire Moisson Mauricie / Centre-du-Québec et ses partenaires ont
remporté une mention d’honneur pour l’action partenariale « Se nourrir, agir et se
développer » (NAD). Ce prix est assorti d’une bourse de 10 000 $. Le projet présenté
consiste à impliquer les bénévoles dans l’organisation de la distribution alimentaire,
dans une perspective d’amélioration de la qualité des services et du respect des
valeurs de transparence, de respect, d’équité et de solidarité. Comme les bénévoles
sont aussi des utilisateurs du service, le projet vise à mettre en valeur leurs
compétences et à susciter la prise de conscience du pouvoir qu’ils ont pour améliorer
leur qualité de vie. Les lieux de distribution alimentaire deviennent donc des milieux de
vie agréables et transitoires.
L’ALLIANCE
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, ainsi que le Consortium en développement social de la Mauricie,
Moisson, les partenaires-terrain et les équipes des distributions alimentaires. Les
partenaires collaborent au plan d’action et à l’identification des orientations
nécessaires à la consolidation et au développement régional.
Emploi-Québec, la Direction de santé publique et le CSSS de Trois-Rivières accordent
une aide financière (respectivement de 18 500 $, 13 500 $ et 6 000 $) afin d’assurer le
déploiement de l'offre de services aux organismes d'aide alimentaire sur tout le
territoire.
ORIGINE de « Se nourrir, agir et se développer »
« Les membres de la Table de concertation en sécurité alimentaire de Trois-Rivières,
mise sur pied par le CSSS de Trois-Rivières en collaboration avec la Table de
concertation des secteurs Adélard-Dugré et Jean-Nicolet, se sont mis à l’écoute des
organisations touchées, voire de la population en général en 2008.
De concert avec les autres projets de développement des communautés du CSSS, le
projet est bien lancé et se consolide petit à petit tout en s’étendant à de nouveaux
secteurs de la ville. Depuis 2011, on a entrepris un processus de régionalisation avec le
soutien financier des partenaires régionaux tels que la CRÉ Mauricie et l’Agence de la
santé et des services sociaux de la Mauricie et du Centre-du-Québec. Les partenaires et
Moisson Mauricie / Centre-du-Québec ont développé une offre de service pour les deux
régions. Le projet se déploie maintenant dans plusieurs territoires de la Mauricie et du
Centre-du-Québec. » (Extraits tirés de la Mention au rapport du DSP concernant les
inégalités sociales (pages 71-73), mai 2012, à propos de NAD.)

UNIQUE EN SON GENRE!
Il n’existe ailleurs aucun projet qui mobilise autant de partenaires dans la mise en
action des éléments gagnants d’une distribution alimentaire. Déjà récipiendaire d’une
mention locale comme projet mobilisateur à Trois-Rivières lors du Gala des
Chamberland en 2011, le projet bénéficie de visibilité grâce à un documentaire lancé
en mai dernier. Conçu pour expliquer ce qu’est le projet NAD, il présente 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 ». Pour visionner le courtmétrage
L’image suivante est tirée du site des Prix d’excellence du ministère. Vous pouvez
d’ailleurs visionner le clip de présentation du projet à la remise des prix du ministère.

Martine Croteau (DSP, Agence), Monique Trépanier (Moisson MCDQ), Marie-Josée Routhier
(CSSSTR), Jean-Guy Doucet (Président, c.a., Moisson MCDQ), Martyne Desmeules (Moisson
MCDQ), Réjean Hébert (ministre de la Santé et des Services sociaux et ministre responsable des
Aînés), Josée Bourassa (DREQ-Mauricie), et Danielle Couture (Agence).

-30-

Source :

Martyne Desmeules, coordonnatrice de l’organisation
communautaire, Moisson Mauricie / Centre-du-Québec
(819) 371-7778 poste 23

Pour entrevues :

Marie-Josée Routhier, Conseillère en promotion de la santé,
M.S.S., Développement des communautés, CSSSTR
(819) 370-2200 poste 43993

