
Comité Sécurité Alimentaire Shawinigan (CSAS) 

PLAN D’ACTION 2015/2018 

 

ORGANISMES DU CSAS : ARMÉE DU SALUT, CAB SHAWINIGAN, CAB GRAND-MÈRE, CENTRE DE FEMMES DE SHAWINIGAN, CIUSSS MAURICIE-CENTRE DU QUÉBEC (CLSC DU CENTRE 

DE LA MAURICIE), HANDICAP SOLEIL INC, LA CITÉ DES MOTS, LA TABLÉE DES NÔTRES, MOISSON MAURICIE/CENTRE DU QUÉBEC, CENTRE ROLAND BERTRAND (PARTAGE CENTRE 

MAURICIE ET LA LA TABLÉE POPULAIRE SHAWINIGAN), SAINT-VINCENT DE PAUL, L’ACCORDERIE DE SHAWINIGAN, LA MAISON COUDE À COUDE, CDC DU CENTRE DE LA MAURICIE 

 

Objectifs généraux Objectifs spécifiques Moyens Échéancier Suivi / Résultats 

1. Maintenir et consolider  
le Comité Sécurité 
Alimentaire de 
Shawinigan (CSAS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Partager une vision commune de la 
sécurité alimentaire 

 Rencontres du comité de 
gestion 

 Rencontre du CSAS 

En continu Partager de façon périodique 
la vision de la sécurité 
alimentaire et de l’autonomie 
alimentaire 

1.2. Créer des liens entre les organismes du 
CSAS afin de mieux connaître les 
réalités de chacun 

 À travers les projets 

 Comités de gestion CSAS 

 Tour de table sur les 
nouveautés des organismes 

 Présentation des organismes 
aux rencontres du CSAS 

En continu Lors des rencontres du CSAS 

1.3. Favoriser la présentation de projets ou 
d’actions novatrices par les membres 

 

 Échanger sur les bons coups 
des membres à l’ordre du jour 
des rencontres 

Ex. : Le cuisinothon de Coude 
à coude 

En continu Lors des rencontres 

1.4. Créer un réseau d’entraide   Partager les difficultés et 
discuter de pistes de solutions 

 Lors des rencontres 



Mise à jour : Nathalie Lefebvre, organisatrice communautaire CIUSSS de la Mauricie et du Centre du Québec,  4 novembre  2015 

Objectifs généraux Objectifs spécifiques Moyens Échéancier Suivi / Résultats 

 1.5. Promouvoir l’existence du CSAS et 
rendre visible ses activités et ses actions 

 

 

 

 Conférence de presse selon le 
contexte, les initiatives et les 
projets, ex la Carte mémoire 

 Mise à jour et diffusion du 
répertoire en sécurité 
alimentaire de Shawinigan (à 
confirmer) 

 
Réception CLSC et HCM, 
Direction EFJ, Table réseau 
EFJ, Info social 811, HCM, 
Éducation des adultes, Centre 
Jeunesse, Comité territorial en 
développement social, 
personnes pivots, comité 
régional SA, CRSM 8e, etc. 

1.6. Consolider et développer des 
partenariats locaux et régionaux 

 

 

 

 

 Participation de Moisson 
Mauricie/Centre du Québec 
aux rencontres du CSAS 

 Poursuivre les partenariats 
avec la Ville de Shawinigan, les 
membres du comité de 
développement social, etc. 

 Participation de Shawi en 
forme pour le partage des outils 
de réseautage et d’information 
sur la saine alimentation 

En continu 
Via l’organisateur 
communautaire de NAD 
 
 
 
 
 
 
 
Outils de réseautage FB et 
Drop Box outils de saine 
alimentation 

1.7. Poursuivre l’implication au comité 
régional en sécurité alimentaire(CRSA) 
du Consortium de développement social 
de la Mauricie 

 

 

 Participation de l’organisatrice 
communautaire du CLSC du 
Centre de la Mauricie 
(CIUSSS-MCQ) aux rencontres 
du CRSA  

 

 Participation aux projets 
régionaux  

 Organisation d’une rencontre 
régionale au printemps 2016 

En continu Rencontres du comité régional 
6 fois par année 

Transfert d’info du local au 
régional et inversement, 
transfert expertise des actions 
des différents territoires 

Partenariat avec la Table 
PAR-SHV, Chantier saine 
alimentation 

Réalisation de la rencontre 
régionale 8  mai 2015 

 



Mise à jour : Nathalie Lefebvre, organisatrice communautaire CIUSSS de la Mauricie et du Centre du Québec,  4 novembre  2015 

Objectifs généraux Objectifs spécifiques Moyens Échéancier Suivi / Résultats 

 1.8. Poursuivre et travailler en partenariat 
avec l’initiative partenariale « Se Nourrir, 
Agir et se Développer » (NAD) 

 Participation de NAD aux 
rencontres du CSAS 

 Liaison avec NAD 

 Participation au comité de 
gestion NAD 

  
 
Partenariat pour la mise sur 
pied du Comptoir alimentaire 
de Grand-Mère 
 5 rencontres par année 

2. Mieux connaître les 
besoins de la population 
en ce qui a trait à la 
sécurité alimentaire 

2.1 Connaître davantage la situation des 
personnes qui utilisent les services en 
sécurité alimentaire 

 Échanges et tours de table sur 
les services et les contextes 
lors des rencontres du CSAS 

En continu 
 

2.2 Développer des liens avec des 
organismes et associations offrant 
d’autres types de services afin de mieux 
connaître leurs actions et leur réalité et 
faciliter les références 

 Invitation aux organismes ou 
associations désirant présenter 
leurs services ou mieux 
connaître les services en 
sécurité alimentaire (jardin 
collectif, TRASH, Allaitement 
soleil, paroisses, etc.) à une 
rencontre du CSAS 

 Présentation de TRASH 
 
Présentation des «Petites 
Bédaines pleines» 
 
Rencontre avec le Club des 
Petits déjeuners 

3. Consolider et développer 
des actions ou des 
projets communs pour 
améliorer l’accès à la 
sécurité alimentaire 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Travailler à développer différentes 
formes de partenariats avec les 
producteurs agroalimentaires 

 Maintenir l’implication des 
organismes au comité de 
gestion 

 Poursuivre et développer des 
partenariats agroalimentaires 
o Travaux et récupération  

Producteurs 
o Marché public 

Récupération de denrées 
déclassées ou invendues 

o Développer d’autres modes 
de participation bénévole 

o Évaluer la pertinence du 
groupe d’achat de viande 

En continu Armée du Salut, CAB de GM, 
CAB de Shawinigan, CDC, et 
CIUSSS-MCQ 

Travaux d’un comité de travail 
printemps 2015 

Coude à Coude, Tablée des 
Nôtres et L’Accorderie de 
Shawinigan-Jardins St-
Georges et La Chouette 
Lapone 

Partenariat avec 4 producteurs 
du Marché public et 4 
organismes, saison 2015 
 



Mise à jour : Nathalie Lefebvre, organisatrice communautaire CIUSSS de la Mauricie et du Centre du Québec,  4 novembre  2015 

Objectifs généraux Objectifs spécifiques Moyens Échéancier Suivi / Résultats 

   Poursuivre des échanges et  
développer des partenariats 
avec le groupe d’achat de 
l’Accorderie 

 Maintenir des liens avec la 
ressource FAIRE au sujet d’un 
éventuel groupe d’achat 
régional 

  

 

 

 

4. Soutenir le 
développement de 
nouveaux projets et 
initiatives en sécurité 
alimentaire des 
organismes 

4.1 Appuyer la mise en place de nouveaux 
projets 

« Un rang pour ceux qui ont faim » 

 

 Diffusion de la promotion à la 
population 

 Diffusion de la promotion aux 
organismes 

 Présentation du projet lors 
d’une rencontre du CSAS 

  
 
 
Transmission des outils de 
promotion aux membres du 
CSAS, printemps 2015 

4.2 Appuyer d’éventuels projets 
 Présentation lors d’une 

rencontre du CSAS 

  

5. Soutenir des initiatives 
favorisant l’autonomie 
alimentaire 

5.1 Appuyer les initiatives locales (ex. : 
jardins communautaires, jardins 
collectifs,  jardinage sur les balcons, 
service de livraison de l’Accorderie, etc.) 

 Aux rencontres du CSAS et du 
comité de gestion 

 Par la promotion des projets 
dans les différents organismes 

En continu Transmission des informations 
aux organismes en sécurité 
alimentaires. 

 

5.2 Identifier diverses initiatives gagnantes 
sur notre territoire ou ailleurs au Québec  

 Aux rencontres du CSAS 

 Recherche d’information sur 
des projets novateurs 

En continu  



Mise à jour : Nathalie Lefebvre, organisatrice communautaire CIUSSS de la Mauricie et du Centre du Québec,  4 novembre  2015 

Objectifs généraux Objectifs spécifiques Moyens Échéancier Suivi / Résultats 

5.3 Évaluer les possibilités de développer 
de nouvelles actions favorisant une plus 
grande autonomie alimentaire 

 Mise à jour de l’information 

 Prendre position sur des 
grands enjeux en sécurité 
alimentaire (ex. : gaspillage 
alimentaire, déserts 
alimentaires, etc.) 

 

En continu  

 

Présentation sur les déserts 
alimentaires, novembre 2015 

 


