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Message de la 
direction générale
Cette année fut marqués par 

de nombreux accomplisse-

ments à l’image des com-

pétences et du dévouement 

de nos bénévoles, de nos 

employé(e)s et de nos ad-

ministrateurs (trices) et, bien 

entendu, de nos mesmbres 

usagers. Une fois de plus, 

nous avons relevé nos man-

ches pour mieux répondre 

à leurs besoins et à ceux de 

notre quartier. C’est avec 

satisfaction que nous regar-

dons le chemin parcouru et 

avec courage que nous rel-

evons les prochains défis à 

venir. Les retombées sont si 

concrètes et les participants 

si reconnaissants que c’est

immensément valorisant de 

s’impliquer dans cet organ-

isme qui transforme des vies 

et toute une communauté 

depuis maintenant 30 ans!

Les succès sont multiples, 

les ambitions sont grandes 

et notre volonté d’aider plus 

de résident(e)s s’affirme par 

notre leadership et notre ex-

pertise. Plusieurs témoignag-

es de la pertinence de notre 

mission ont jalonné l’année 

qui s’achève. Nos fidèles 

partenaires et donateurs sont

également des piliers de cette 

évolution sociétale. MultiCaf 

est non seulement au coeur 

des projets alimentaires de 

Côte-des-Neiges mais est 

désormais simplement au 

coeur de Côte-des-Neiges.

Jean-Sébastien Patrice
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“Vous êtes des vrais super-héros!” 
Delfino Campanile, message à l’intention des employé(e)s, le 24 avril 

2020, en réaction au travail effectué lors de la COVID-19

Monsieur Delfino Campanile a été organisateur communautaire pendant 25 ans. Il a travaillé principalement au Centre local de ser-

vices communautaires (CLSC) de Parc-Extension à Montréal, où il a mené à bien plusieurs dossiers en matière de développement lo-

cal et communautaire. Dans le cadre de ses fonctions, il a collaboré à la mise en place de diverses ressources communautaires et in-

stances de concertation dans les secteurs de la jeunesse et de la famille, de l’aménagement urbain et de l’habitation sociale, de 

l’économie communautaire, de la santé mentale, de l’accueil et de l’intégration des immigrants et des réfugiés. Il assume actuellement la direction 

de PROMIS, un organisme communautaire situé dans le quartier de Côte-des-Neiges à Montréal et venant en aide aux immigrants et aux réfugiés.
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Message de notre Président
Chers membres et partenaires,

Il y a maintenant cinq ans, j’acceptais de siéger 

au sein du conseil d’administration de la Cafétéria 

communautaire MultiCaf. Nous en avons parcouru 

du chemin depuis ce temps!

Il y a eu notamment la création et le lancement de

notre nouveau site Internet, des rénovations 

majeures à nos installations culinaires, la mise à 

niveau de notre organigramme et de l’ensemble des 

descriptions de tâches, la prise en charge de notre 

rôle fondamental à titre de meneur dans tous les 

dossiers de sécurité alimentaire, la culture d’évalua-

tion instaurée au sein de l’organisation et plusieurs 

événements de levée de fonds.

Mais ce dont je suis le plus fier, c’est du travail que 

nous faisons sur le terrain auprès des résidents de 

Côte-des- Neiges; une clientèle qui se compose 

majoritairement de personnes qui présentent de 

multiples problématiques de santé, de pauvreté et 

de misère sociale.

La Cafétéria communautaire MultiCaf ne pourrait 

réaliser sa mission sans l’apport important de nos 

partenaires publics, communautaires et de nos 

bénévoles. À cela s’ajoute le soutien inestimable de 

nos précieux partenaires financiers, lesquels, année 

après année, soutiennent notre cause.

La mobilisation et la participation de l’équipe de tra-

vail et des membres du conseil d’administration ont 

une valeur inestimable à mes yeux et je vous remer-

cie tous de votre implication auprès de nos usagers. 

Cette année encore, le personnel de MultiCaf s’est 

appliqué à rendre plus douce la vie de nos partici-

pants dans les moments difficiles qu’ils traversent. 

Pour poursuivre notre mission, nous nous appuyons 

sur des gens exceptionnels qui s’impliquent avec 

dévouement et enthousiasme.

Merci aux membres du conseil d’administration et à 

tous les employés et bénévoles!,

Delfino Campanile
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Mission, 
vision, valeurs
Né du Projet Genèse en 1985, MultiCaf se vou-

lait une réponse concrète au manque alimen-

taire des personnes les plus démunies de Côte-

des-Neiges tout en menant des actions visant à 

agir au niveau des causes reliées à la pauvreté.

Trente ans plus tard, la mission de MultiCaf s’est

développée afin de répondre de façon large et

Tels des phares ou des guides, nos valeurs orientent notre conduite individuelle et 
nos interventions. Elles sont partagées et mises en action par tous au quotidien : 
ACCUEIL, SOLIDARITÉ, RESPECT, COMPASSION, CONFIANCE.

spécifique à la problématique d’insécurité alimen-

taire. Le profil des personnes rejointes par les ser-

vices alimentaires de MultiCaf n’a cessé d’évoluer. 

Aux personnes financièrement démunies, se sont 

ajoutées des familles à faible revenu, des personnes 

vivant avec une problématique de santé mentale ou

encore très isolées dans un contexte toujours de 

plus en plus multiethnique. MultiCaf est recherchée 

pour sa réponse aux besoins alimentaires de base et 

sa capacité d’accueillir une clientèle souvent désaf-

filiée et marginale, mais également pour sa capac-

02.02.
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ité à développer, planifier, organiser et réaliser des 

activités visant la sécurité alimentaire pour tous 

les citoyens de Côte-des-Neiges dans l’optique de 

développer un système alimentaire local et durable.

“Par le biais de l’action alimentaire, MultiCaf se 

définit comme un milieu d’accueil, au service 

des personnes démunies et vulnérables, orienté 

vers la construction de partenariats visant à fa-

ciliter pour sa clientèle l’accès à des ressources 

adaptées à leurs besoins, conditions et aspirations.”

RÉALISER UN CARREFOUR 
ALIMENTAIRE INTÉGRÉ :
Espace ouvert à la communauté, regroupant des 

activités de production, de transformation, de distri-

bution, de consommation, d’éducation, voire même 

de concertation à l’échelle locale. Les membres de 

la communauté, peu importe leur niveau de rev-

enu, s’y rassembleront pour cultiver, cuisiner, ap-

prendre et partager autour de la bonne nourriture. 

En plus de répondre aux demandes d’aide alimen-

taire d’urgence dans un environnement invitant, 

ce carrefour sera un lieu d’engagement citoyen 

et de reprise en charge collective qui contribuera 

globalement à un meilleur accès aux aliments sains 

avec comme toile de fond la lutte à la pauvreté.
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NOS SERVICES : 

SERVICES SÉCURITÉ 

ALIMENTAIRE
APPROVISIONNEMENT ET PRODUCTION

• Nous avons développé des projets d’agricul-

ture urbaine avec trois collèges du secteur.

• Des ententes avec des producteurs péri-

urbains nous permettent de nous ap-

provisionner avec des produits frais.

TRANSFORMATION ET CONSOMMATION

• Service phare de la sécurité alimentaire pour 

MultiCaf depuis 1989, la cafétéria offre un 

menu sain, varié et nutritif à faible coût. Ce 

service, combiné à un volet éducation, per-

met une autonomisation chez les participants.

• Un service de repas communautaire fut in-

stauré en 2017 desservant des organismes 

communautaires. Ce service est disponible 

pour tous les organismes communautaires et 

les centres desservant une clientèle vulnérable.

ACCÈS ALIMENTAIRE

• Notre épicerie sociale et solidaire a pour vo-

cation d’accueillir des bénéficiaires orientés 

par des associations, des organismes commu-

nautaires ou des institutions publiques. Des 

paniers de provisions mensuels sont offerts 

aux résidant(e)s du territoire de Côte-desNeig-

es via notre service d’épicerie solidaire.

• Depuis l’été 2018, nous organisons 3 marchés 

sociaux par semaine. Ce sont des marchés 

offrant des produits sains cultivés majoritaire-

ment localement et accessibles financièrement 

à tous. Le marché social vient améliorer l’offre 

de fruits et légumes frais, locaux et abordables 

au sein de notre quartier, soit Côte-des-Neiges.

• Nous offrons l’accès à notre programme de distribu-

tion de lait maternisé pour les familles en difficulté.

ÉDUCATION ET FORMATION

• Programmes d’aide et d’accompagnement so-

cial (PAAS) qui s’inscrivent dans un contin-

uum de services offerts par le ministère de 

l’Emploi et de la Solidarité sociale (MESS).

• Des ateliers et des cuisines collectives sont réalisés 

avec les participants en lien avec la sécurité alimentaire. 

03.03.
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Nos 
Services

Nos services sont en constan-

te évolution. Ils se transforment 

au gré des évaluations sur l’im-

pact social que nous réalisons 

de façon continue  et se bonifie 

constamment afin de répondre 

aux différents axes complexes 

de la problématique d’insécurité 

alimentaire à Côte-des-Neiges. 

“La vraie générosité 
envers l’avenir con-
siste à tout donner 

au présent.” 
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• Lutte à l’itinérance et à l’exclusion sociale

Une équipe d’intervention est en place afin de 

répondre aux besoins individuels d’une personne 

ou planifier une intervention au sein du quartier.

• Accueil – évaluation – référenc-

es et suivis psychosociaux

Des services d’aide, d’accueil et de référence 

pour les personnes aux prises avec des diffi-

cultés économiques et sociales importantes sont 

en place.Les équipes à l’accueil psychosocial 

évaluent et orientent toute demande adressée 

par un client. Ces professionnels interviennent 

aussi lors de crise psychosociale, personnelle, 

familiale ou de couple en proposant soutien, in-

formation, évaluation et suivi à court terme.

• Activités, ateliers et kiosques

Des activités sont réalisées avec les participants 

en lien avec la sécurité alimentaire, le « vivre en-

semble », la citoyenneté. Le choix d’ateliers et de 

kiosques est grandement influencé par les nom-

breuses situations que nous voyons dans notre

centre. Le travail d’organisation communau-

taire de notre équipe en découle directement.

• Programme d’insertion sociale 

et insertion au marché du travail

Les Programmes d’aide et d’accompagnement 

social (PAAS) s’inscrivent dans un continuum de 

services offerts par le ministère de l’Emploi et de 

la Solidarité sociale (MESS). Ils s’adressent à des 

prestataires du Programme de solidarité sociale 

qui, compte tenu de leur profil socioprofessionnel,

requièrent un soutien et un ac-

compagnement particuliers.

SERVICES SOCIAUX ET 
PROGRAMMES COMMUNAUTAIRES

“Nos services déploient des stratégies d’intervention qui favorisent des solutions 
durables. Nous sommes très attachés à la notion de “partage” et de “repas part-
agé”, c’est-à-dire à l’accueil de bénéficiaires dans les locaux où ils peuvent venir 
déjeuner ou dîner. Le lien social se recrée : on sait que le repas induit convivialité, 
chaleur et communication.”
     Jean-Sébastien Patrice, directeur général
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Jean-Sébastien Patrice Directeur général    Heidi Oliva  Réception 

André Corbeil  Directeur général adjoint   Jean-François Lazure Cherf cuisinier

Bernard Besancenot Coordonnateur des services sociaux Agnieszka Bill-Dudan Chargée de projet

Tatyana Giguère  Technicienne comptable   Émilie Beaudet  Responsable marché social

Lena Agobian  Intervenante socio communautaire  Antho Muika Ngomba Cuisinière

Audrey Veillette  Intervenante socio communautaire  Pascale Jean  Seconde en cuisine

Stéphanie Meideros Cuisinière

Azam Shahabi  Cuisinière

Fernando Ramirez Chauffeur-livreur services alimentair es

Robert Kuzy  Chauffeur-livreur services alimentair es

Jini Sivasubramanian Animatrice

Silvia Mayorga  Animatrice

Zineb Mounir  Animatrice

   

« Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, 
travailler ensemble est la réussite. »

Henry Ford

NOTRE ÉQUIPE04.04.
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Delfino Campanbile Hugo Bermudez Pierre-Antoine Baril
Président Vice-Président Secrétaire

Conseil 
d’administration

La pierre angulaire de notre organisation est notre conseil

d’administration, véritable vecteur de succès de MultiCaf. 

- Le Conseil d’administration a tenu neuf réunions régulières et une assemblée générale annuelle. - 

Un comité d’évaluation de la direction générale a procédé à l’évaluation de celle-ci.

- Une formation sur le rôle et les responsabilités des membres du conseil d’administration enseignée 

par le Centre de Développement Communautaire de Côtedes-Neiges fut offerte aux administra-

teurs.

- Le conseil d’administration a effectué un suivi sur le plan d’action triennal et sur les grands chan-

tiers 2019-2020.

- Conception et mise en application d’une nouvelle politique contre le harcèelement psychologique 

et sexuel

- Un code d’éthique et déontologique fut déployé.



André Corbeil 
administrateur

Marion Portenguen et 
Pascale Boulerice 

administratrices provenant 
du milieu communautaire 
se sont jointes au  conseil 

en fin d’année!
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COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Le conseil d’administration est composé des administrateurs suivants;

• Quatre (4) membres actifs usagers en règle élus par les membres actifs 

lors de l’assemblée générale annuelle.

• Quatre (4) membres actifs communautaires en règle élus par les membres actifs lors de l’assemblée 

générale annuelle.

• Un (1) employé(e) en règle élu par les employé(e)s et coopté(e) par les administrateurs élus.

Le directeur général siège d’office au conseil d’administration sans droit de vote.

Procédures d’élection des représentant(e)s des membres au conseil d’administration

• Deux mois avant la date de l’assemblée annuelle le conseil d’administration nommera un comité des 

candidatures

• Le conseil d’administration fournit au comité des candidatures les conditions à remplir pour devenir 

candidat(e)s

• Seuls les membres répondants aux conditions établies pourront devenir candidat(e)s

• Si le nombre de candidat(e)s est égal ou inférieur au nombre de postes vacants les candidat(e)s seront 

élus par acclamation

• Si le nombre de candidat(e)s est supérieur au nombre de postes vacants une élection avec bulletin de 

votes sera tenue

• Chaque candidat(e) accepté par le comité des candidatures aura l’occasion de s’adresser à ses élec-

teurs avant l’élection

• L’élection par bulletin de vote se tient la veille et/ou le jour de l’assemblée annuelle

Une réunion des candidats doit être convoquée avant que le vote ne se produise.

Cette réunion :

• Fournira aux électeurs une occasion de rencontrer les candidats;

• Est ouverte à tous les utilisateurs et membres de MultiCaf.

• Doit être tenue avant ou après les heures régulières de repas et au moins quarante-huit (48) heures 

avant la tenue de l’élection;

• Permet aux candidats d’exposer leurs vues et de répondre aux questions des membres.

Jean-Pierre Martin
administrateur
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Transparance 
Collaboration 
Accomplissement
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Nos bailleurs de fonds, nos 
partenaires, notre grande fierté...

Nos bailleurs de fonds sont des collaborateurs : Nos subventions sont bien 
plus que des relations transactionnelles unidirectionnelles entre nous et 
notre bailleur de fonds. 

Afin de réaliser des changements plus importants et plus durables, nous 
priorisons la réunion de plusieurs acteurs afin de travailler à atteindre le 
même objectif pour le bien de la société. Nos bailleurs de fonds s’intér-
essent de plus en plus à des projets et initiatives qui reposent sur une in-
tégration continue et progressive avec d’autres acteurs. Notre collaboration 
prend alors la forme d’un partenariat étroit avec un autre organisme ou de 
la mise en commun de nos connaissances et leçon apprise. Une collabora-
tion bien menée peut produire des résultats plus efficients et efficaces que 
le travail individuel et peut aussi donner lieu à des résultats créatifs qui 
seraient impossibles à atteindre seuls. Elle renforce l’aspect inclusif d’une 
subvention puisqu’elle permet de faire entendre différentes voix au sein de 
la population.

05.05.



Rap
po

rt annuel18

Tout au cours de la dernière année, nous avons travaillé afin de fusionner 
nos efforts, nos actions et nos projets aux récentes expériences de travail 
concertés que ce soit dans le cadre de la planification de quartier (2018-
2023), le Plan en développement social (2020-2024) de l’arrondissement 
CDN-NDG, le projet d’impact collectif ou encore la Table ronde de lutte 
à la pauvreté mise en œuvre par l’arrondissement.  

2019-2020 nous a démontré qu’il était essen-

tiel de mutualiser nos efforts pour mieux sou-

tenir les résidents. Cette volonté de coordon-

ner nos forces vives pour avoir un impact plus 

grand se traduit dans nos résultats issus de 

nos projets innovants et complémentaires pour 

soutenir les populations les plus vulnérables.

Voici donc un résumé des faits saillants 

de la cafétéria communautaire MultiCaf 

pour l’année qui s’est terminée le 31 mars 

2020. Nous vous exposons ces résultats de 

façons quantitatives, qualitatives et en con-

clusion, nous vous soulignerons certaines 

des réussites qui nous rendent le plus fiers.

Nos réalisations  
2019 - 2020

06.06.
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1. Développement de nouveaux modes de 

coopération et mutualisations de nos res-

sources (utilisation de notre cuisine, heures 

d’ouverture prolongés, libération de ressourc-

es humaines pour projets collectifs avec nos 

partenaires - 5 organismes locaux différents, 

15 organismes régionaux et 12 institutions

locales et régionales pour un to-

tal de 62 partenaires différents).

2. Participation au développement d’un sys-

tème alimentaire durable en implantant de 

nouveaux projets (projet agricole sur les 

terres de l’hippodrome, regroupement des 

cuisines collectives avec les différents or-

ganismes du quartier, bonification de no-

tre projet de marchés sociaux itinérants).

3. Mise en place, à l’hiver 2020, d’un pro-

jet pilote de halte chaleur. 56 hommes et 9 

femmes ont bénéficié de notre halte chal-

eur qui devrait être de retour à l’hiver 2021.

4. Lancement d’un nouveau projet de création 

de « cellules familiales ». Ce projet consiste 

à mettre en lien les familles de nouveaux 

arrivants isolées que nous rencontrons via 

notre guichet d’accueil avec les personnes 

âgées que nous desservons via le service 

de repas fournis dans divers organismes du 

quartier, afin de briser l’isolement de deux 

groupes marginalisés et créer un rapproche-

ment interculturel et intergénérationnel.

Nous devons souligner que notre fin d’année 

fut grandement bouleversée par la pandémie. 

L’enjeu de la sécurité alimentaire a été au 

coeur de nos efforts dès le début et tout au 

long de cette crise sanitaire. La grande ma-

jorité des organismes communautaires, ayant 

été contraint de fermer leurs portes, Nous 

avons, en plus d’assurer notre mission, été la 

plaque tournante de la communication pour 

les partenaires institutionnels (Arrondisse-

ment, CIUSS) et communautaires grâce à

l’accès privilégié que nous développé aux 

populations vulnérables, pendant la période 

de confinement, via la livraison des repas 

et des paniers alimentaires. Une mobilisa-

tion exceptionnelle tant au niveau des dif-

férentes ressources qu’au niveau de l’im-

plication bénévole fut réalisée créant un 

noyau communautaire solide et permanant.

Nous ne voulons pas passer au silence nos 

réussites et nos apprentissages pour 2019-

2020. Nous conserverons donc l’ensemble des 

actions, des projets et des statistiques en lien 

avec la COVID-19 à notre rapport 2020-2021.

QUATRE RÉALISATIONS 
PRÉCIEUSES EN 2019-2020



RÉSULTATS QUANTITATIFS :

      

• 88 478 repas servis 

• 22 384 clients servi à l’aide alimentaire

• 149 accompagnements en lien avec le pro-
gramme de lait maternisé

• 106 participants au programme éducatif 
d’insertion sociale

• 62 ateliers réalisés

• 721 participants aux ateliers de développe-
ment personnel

• 35 activités d’éducation populaire et de 
développement de connaissances effec-
tuées

• 425 personnes ont reçu un service d’accueil, 
d’évaluation et de soutien

• 554 personnes ont été référées vers une au-
tre ressource

• 93 personnes en situation d’instabilité rés-
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INFORMATIONS 
QUALITATIVES 
1. Selon l’analyse différenciée selon les 

sexes, nous constatons encore cette 

année que les personnes seules sans-

abris ou à risque imminent d’itinérance et 

ayant un problème de santé mentale sont 

dans une très grande majorité des cas 

des hommes. Les femmes sont celles qui 

demandent de l’aide alimentaire dans un 

plus grand pourcentage (90%). La tra-

vailleuse sociale à l’interne réserve 40% 

de ses dossiers de suivis à une clientèle 

féminine. Le taux de participation aux 

ateliers de formation et d’éducation pop-

ulaire se situe à 75% des femmes.

2. 80% des femmes et 62% des hommes 

ayant participé à au moins un atelier con-

sidèrent être mieux outillées concernant 

le sujet traité.

3. 40% des participants ont poursuivi leurs 

apprentissages et leur participation en 

s’impliquant au sein de notre programme 

d’insertion sociale et au sein de différents 

organismes et groupes d’entraide au sein 

du quartier.

4. 68% des personnes ayant été référées 

à une autre ressource ont respecté leur 

référence.

5. 50% des bénévoles qui ont travaillé sur 

les marchés sociaux ont mentionné que 

leur réseau social s’est amélioré ou con-

sidérablement amélioré.

6. 80% des participants aux ateliers en lien 

avec la sécurité alimentaire ont mention-

né avoir amélioré leur compréhension de 

ce qu’est la sécurité alimentaire et ont 

exprimé avoir transféré les compétences 

acquises dans leur vie de tous les jours.



RÉSULTATS QUANTITATIFS :

      

• 88 478 repas servis 

• 22 384 clients servi à l’aide alimentaire

• 149 accompagnements en lien avec le pro-
gramme de lait maternisé

• 106 participants au programme éducatif 
d’insertion sociale

• 62 ateliers réalisés

• 721 participants aux ateliers de développe-
ment personnel

• 35 activités d’éducation populaire et de 
développement de connaissances effec-
tuées

• 425 personnes ont reçu un service d’accueil, 
d’évaluation et de soutien

• 554 personnes ont été référées vers une au-
tre ressource

• 93 personnes en situation d’instabilité rés-

identielle furent accompagnées individuel-
lement

• 2 725 foyers inscrits au Marché social 
itinérant

• 11 361 repas communautaires externes ser-
vis

• 363 personnes ont bénéficié des services de 
douche, buanderie et rapports d’impôt

• 196 personnes ont bénéficié d’un suivi 
médical et ont reçu un vaccin sur place

• 20 stagiaires accueil-
lis au sein de notre équipe.
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Rapport financier
07.07.

RÉSULTATS FINANCIERS POUR L’EXERCICE TERMINÉ LE 

31 MARS 2020

PRODUITS

Centraide          214 200.00 $

Subventions gouvernementales        418 171.00 $

Fondations privées           22 000.00 $

Dons           989 165.00 $

Opérations         232 052.00 $

         ___________________

                         1 875 788.00 $

CHARGES

Masse salariale          685 500.00 $

Administration          180 596.00 $

Activités et services         886 816.00 $

Édifice et local              20 983.00 $

Autres              81 262.00 $

         ___________________

                                1 855 157.00 $
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08.08.
PLAN D’ACTION 2020 - 2021 
LE CONTEXTE
Le quartier Côte-des-Neiges est marqué par un 

taux de pauvreté alarmant – une affirmation qui 

repose cependant sur des réalités diverses et com-

plexes.

Lieu d’accueil pour de nombreux nouveaux arriv-

ants, on y trouve des gens de plus de 130 nation-

alités différentes. 

Le processus migratoire peut amener à des situa-

tions de pauvreté transitoire ou qui, malheureuse-

ment, 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 con-

sidérable sur l’ensemble de la famille. Comme 

dans d’autres quartiers, il existe des zones précis-

es dans le quartier où en plus des situations de 

faible revenu, les résident(e)s sont aux prises avec 

des situations à risque liés à l’habitation (loge-

ments insalubres, instabilité résidentielle, surpeu-

plement), 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 Cen-

traide : 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 2017 

nous a révélé que :

• Un grand nombre de personnes sont en situa-

tion de pauvreté dans le quartier.

• Un grand nombre d’immigrants et de nou-

veaux 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.

INFLUENCE COVID-19

Le secteur Snowdon dans le quartier Côte-des-

Neiges a été un des points chauds de la pan-

démie. 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 import-

ant. 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 vari-

able importante.

• Notre plan d’action tient compte de la planifi-

cation de quartier (2018-2023).

• Notre plan d’action s’harmonise avec le Plan 

en développement social (2020-2024) de l’ar-

rondissement CDN-NDG.

• Notre plan d›action tient compte des conclu-

sions de la Table ronde de lutte à la pauvreté 

mise en oeuvre par l’arrondissement.
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“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 pré-
sent plan qui permettra à MultiCaf de mettre en oeuvre des projets innovants et complémen-
taires pour soutenir les populations les plus vulnérables.”

C’est dans ce contexte que le plan d’action pour l’an-

née 2021-2020 s’inscrit et se décline en trois axes :

1. Dans un premier temps, le plan comprend l’élar-

gissement des heures d’ouverture , 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 in-

tégré 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 vulnérabil-

ité en faisant de la réussite éducative et 

de la pré employabilité des assises au par-

cours alimentaire intégré nouvellement créé. 

AXES D’INTERVENTION
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Impacts visés, résultats attendus
IMPACTS VISÉS

Notre plan d’action souhaite obtenir des

impacts à court et à moyen terme :

• Les résidents et résidentes de Côte-des-

Neiges, vivants en situation de pauvreté, 

adoptent et maintiennent de saines habi-

tudes alimentaires.

• Des personnes en situations de vulnérabilité 

acquièrent de l’expérience professionnelle 

en lien avec l’agriculture urbaine et la saine 

alimentation.

RÉSULTATS ATTENDUS

1. Améliorer l’accessibilité physique et 

économique à des fruits et légumes frais, à 

2500 nouveaux foyers vivants en situation de 

PAUVRETÉ.

2. Améliorer les compétences de 500 rés-

ident(e)s de Côte-des-Neiges vivants en sit-

uation de pauvreté , selon la MPC, en lien 

avec une saine alimentation.

3. 300 personnes provenant de la clientèle 

ciblée reçoivent un programme de formation 

théorique et pratique reconnu en lien avecno-

tre continuum de services.

4. 80 % des participants au programme d’inser-

tion sociale et insertion socioprofessionnelle 

sont en emplois ou de retour aux études à la 

fin de leur programme. 



Merci à 

Arrondissement Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce

Centraide du Grand-Montréal 

CIUSSS Centre-Ouest-de-l'île-de-Montréal 

La direction de la santé publique

La Corporation de développement Communautaire de Côte-des-Neiges 

Moisson Montréal

Madame Rachel Bendayan, députée fédérale de la circonscription d’Outremont 

Madame Sue Montgomery, Mairesse d’arrondissement Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce

Monsieur Pierre Arcand, député provincial de Mont-Royal-Outremont 

Monsieur David Birnbaum, député provincial d’Arcy-McGee

Monsieur Sam Scalia - Westbury Montréal

et Monsieur Delfino Campanile, Président de MultiCaf et directeur général de Promis

Vous êtes MultiCaf...
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