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ÊTRE À L›ÉCOUTE
ET S›AVOIR
S›ADAPTER

Au cours des premiers mois de l›année, en plus
d›assurer notre mission de base, nous avons
été la plaque tournante de la communication
pour les autres partenaires institutionnels
(Arrondissement, CIUSS) et communautaires
étant un des seuls acteurs à avoir directement
accès aux populations vulnérables via la
livraison des repas et des paniers alimentaires.
Un collectif comprenant plusieurs ressources
communautaires, l’arrondissement, le CIUSSS
et même les écoles de quartier ont participé
à la mise en œuvre de ces actions en sécurité
alimentaire. De cette collaboration nait notre
plan d›action...
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C O N T E X T E
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Le quartier Côte-des-Neiges est marqué par un taux de pauvreté alarmant –
une affirmation qui repose cependant sur des réalités diverses et complexes.
Lieu d’accueil pour de nombreux nouveaux arrivants, on y trouve des gens de
plus de 130 nationalités différentes. Le processus migratoire peut amener à
des situations de pauvreté transitoire ou qui, malheureusement, s’éternisent.
Côte-des-Neiges est un des quartiers montréalais où il y a le plus grand
nombre d’enfants (100 16 enfants âgées de 14 ans et moins sur le territoire).
Le faible revenu peut donc avoir un impact considérable sur l’ensemble de la
famille. Comme dans d’autres quartiers, il existe des zones précises dans le
quartier où en plus des situations de faible revenu, les résident(e)s sont aux
pris e s avec des situations à risque liés à l’habitation (logements insalubres,
instabilité résidentielle, surpeuplement), à des problématiques de santé
mentale ou de dépendance, à des situations d’isolement, etc. Côte-des-Neiges
est le quartier de Montréal qui compte le plus de travailleurs pauvres, tel que
documenté dans une étude commandée par Centraide : un phénomène qui
touche plus de 5000 personnes dans le quartier. La consultation faite auprès
des résident(e)s pour la création du Portrait de quartier en janvier 17 20 nous
a révélé que :
•

Un grand nombre de personnes sont en situation de pauvreté dans le
quartier.

•

Un grand nombre d’immigrants et de nouveaux arrivants a de la difficulté
à intégrer le marché du travail.

•

Les horaires des services communautaires ne fonctionnent pas pour
les personnes qui sont sur le marché du travail pour des raisons de
subsistance.
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Le secteur Snowdon dans le quartier Côte-des-Neiges a été un des
points chauds de la pandémie. C’est aussi un des secteurs où le plus de
personnes ont reçu de l’aide alimentaires et où le nombre de personnes à
faible revenus et important.
Les personnes à faibles revenus sont celles qui ont été le plus fortement
touchés par le virus et par conséquent, seront aussi celles qui seront le
plus touchées par la crise économique qui découle de la crise sanitaire.
•

Notre plan d›action tient compte de cette variable importante.

•

Notre plan d›action tient compte de la planification de quartier (-2023
2018).

•

Notre plan d›action s›harmonise avec le Plan en développement social
(2020-2024) de l’arrondissement CDN-NDG. ou encore

•

Notre plan d›action tient compte des conclusions de la Table ronde de
lutte à la pauvreté mise en oeuvre par l’arrondissement.

Nos actions souhaitent stimuler la collaboration avec différents acteurs
communautaires et institutionnels et ainsi, ce faisant, mutualiser nos
efforts pour mieux soutenir les résidents. Cette volonté de coordonner nos
forces vives pour avoir un impact plus grand se traduit dans le présent
plan qui permettra à MultiCaf de mettre en oeuvre des projets innovants
et complémentaires pour soutenir les populations les plus vulnérables.
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AXES
D›INTERVENTION

C’est dans ce contexte que le plan d’action pour l’année 2021-2020 s’inscrit
et se décline en trois axes :
1.

Dans un premier temps, le plan comprend l’élargissement des heures
d’ouverture de ce qui permettra de créer une plate-forme alimentaire
communautaire tant pour les organismes que pour les citoyens. Un
calendrier d’activités élaboré en concertation avec nos partenaires
fera de ce nouveau carrefour alimentaire intégré un organisme
communautaire accessible en tout temps. Une plate-forme web
dédiée au carrefour alimentaire intégré sera réalisée et servira à
diffuser les initiatives citoyennes.

2.

Dans un deuxième temps, le plan vise à améliorer la redistribution en
circuits courts via nos Marchés solidaires et ambulants.

3.

Finalement, notre plan d’action propose, et ce, de façon transversale,
de multiplier les opportunités d’apprentissage pour des personnes
vivant en situation de vulnérabilité en faisant de la réussite éducative
et de la pré employabilité des assises au parcours alimentaire intégré
nouvellement créé.
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Procéder à l›élargissement des heures d›ouverture de notre
centre (soir et fin de semaine) et diversifier nos services
d›aide en lien avec la sécurité alimentaire en y ajoutant
une épicerie solidaire, des groupes d›achats collectifs, des
ateliers de cuisine et des cuisines collectives.1
1
Les activités seront sélectionnées suite à des travaux de
concertation auprès des partenaires communautaires et institutionnels.
Notre nouveau programme de panier intelligent sera également mis de
l›avant.

Intensifier et bonifier les marchés solidaires
et mise en place d›un service de marché
mobile / accompagnement (Offrir des fruits
et légumes frais pour les HLM et résidences
communautaires du quartier.)

Offrir des plateaux de travail de transformation
alimentaire et en agriculture urbaine
en insertion sociale et insertion socio
professionnelle .
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• I M P A C T S V I S É S
• R É S U L T A T S
A T T E N D U S
IMPACTS VISÉS

selon la MPC, en lien avec une saine

Notre plan d›action souhaite obtenir des

alimentation.
3.

impacts à court et à moyen terme :
•

•

programme de formation théorique

pauvreté, adoptent et maintiennent

et pratique reconnu en lien avec

de saines habitudes alimentaires.

notre continuum de services.
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4. 80 % des participants au programme

situations
de

d›insertion sociale et insertion socio

l›expérience professionnelle en lien

professionnelle sont en emplois ou

avec l›agriculture urbaine et la saine

de retour aux études à la fin de leur

alimentation.

programme.

vulnérabilité

acquièrent

RÉSULTATS ATTENDUS
Améliorer l’accessibilité physique et
économique à des fruits et légumes
frais, à 2500 nouveaux foyers vivants
en situation de PAUVRETÉ.
2.

personnes

Les résidents et résidentes de Côte-

de

1.

300

Améliorer les compétences de 500
résident(e)s

de

Côte-des-Neiges

vivants en situation de pauvreté ,
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M U LT I C A F , A U
COEUR DE SA
COMMUNAUTÉ
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