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On retrouve sur la photo des membres du CSAS accompagnées de la conseillère Josette Allard Gignac qui présentent leurs nouveaux
outils. À l'arrière : Danielle Branchaud (CAB Shawinigan), Claudine Thiffault-Harvey (Tablée Populaire), Denise Buist (Centre de
femmes de Shawingan)

Le Comité en Sécurité Alimentaire de Shawinigan (CSAS) a lancé à l'occasion de la Journée contre la faim le
31 mai dernier, toute une gamme d'outils permettant aux ressources qui sont en contact avec une personne
en insécurité alimentaire de lui offrir rapidement une réponse à ce besoin vital.
Sujets : Centre de Femmes de Shawinigan ,Collège Shawinigan , Tablée Populaire Shawinigan , Shawinigan
Le CSAS présente maintenant un répertoire détaillé de l'ensemble des services en sécurité alimentaire à
Shawinigan, ce qui facilite les références. Le répertoire regroupe la description des services, les tarifs, les périodes
d'ouverture hebdomadaires et de fermetures annuelles et les modalités d'accessibilité. Un signet est également
disponible en guise de référence rapide. «Tout est dans le but de fournir une réponse rapide aux personnes dans le
besoin», affirme la responsable des cuisines collectives du Centre de Femmes de Shawinigan, Denise Buist.
Le CSAS a également profité de l'occasion pour dévoiler la nouvelle affiche de l'organisme, une création d'une
étudiante au cours de Microédition et hypermédia du Collège Shawinigan, Julie Bronsard. La coordonnatrice de la
Tablée Populaire Shawinigan Inc, Claudine Thiffault-Harvey, en a fait la description. «Un panier représente la
possibilité de manger et d'acheter de la nourriture. Il y a des personnes présentes sur l'affiche. Ces personnes ne
permettent pas de dire qui reçoit et qui donne. Tout est dans la dignité des personnes», soutient Mme ThiffautHarvey.
Un dépliant présente le CSAS, ces champs d'action, les stratégies d'aide à court terme et les stratégies pour le
développement des capacités individuelles et collectives, favorisant la prise en charge des personnes et leur
participation à la communauté.
Claudine Thiffault-Harvey a terminé la conférence en soulignant l'importance d'une telle concertation et l'importance
des outils. «Nous sommes une porte d'entrée; une référence. Si personne ne s'en occupe, qui le fera?»

