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Jardins solidaires: nouvelle initiative pour lutter contre l'insécurité alimentaire 
Regroupant 11 organismes communautaires pour soutenir 750 familles de l'Ouest-de-l'Île 

 
Pointe-Claire, le 27 mai, 2020: La situation COVID actuelle a eu un impact énorme sur les résidents de 
l'Ouest-de-l'Île. Les trois banques alimentaires locales (Mission de l’Ouest-de-l’Île, Services communautaires 
On Rock et le Fonds d’aide) ont vu une augmentation entre 20% et 50% du nombre de familles demandant 
des paniers alimentaires. Les familles qui, jusqu'à présent, ne faisaient que joindre les deux bouts, se 
trouvent désormais dans une situation extrêmement précaire et toutes sont confrontées à l'insécurité 
alimentaire. Bon nombre des familles desservies sont soit de nouveaux arrivants au Canada, des familles 
monoparentales ou des « travailleurs pauvres  ». 
 
L'initiative des « Jardins solidaires » veut encourager les résidents de l’Ouest-de-l’Île à aider nos banques 
alimentaires locales et d'autres organisations communautaires à lutter contre l'insécurité alimentaire et à 
recevoir des produits frais tout au long de l’été. 
 
L’initiative des « Jardins solidaires » est soutenue par le Fonds de solidarité de Partage-Action. Bien que le 
projet soit dirigé par Mission de l’Ouest-de-l’Île et Corbeille de pain, 11 groupes communautaires 
collaboreront et bénéficieront de cette nouvelle initiative, dont Parrainage Civique de la Banlieue Ouest et 
le Centre de ressources communautaires de l’Ouest-de-l’Île. La récolte de cette année sera remise à: 
Mission de l'Ouest-de-l'Île, les Services communautaires On Rock, le Fonds d’aide, Corbeille de pain, le 

Marché Solidaire A-Ma-Baie et L'Équipe Entreprise. 
 
 
CITATIONS 

« Nous croyons fermement que cette initiative possède tous les éléments clés pour soutenir un véritable 
changement systémique dans l'Ouest-de-l'Île. Il s'agit peut-être de la première saison de croissance de ce 
qui pourrait devenir un nouveau normal post-COVID. Nous sommes fiers d'appuyer cette initiative, qui 
implique une multitude d'organisations communautaires incroyables pour fournir des produits de première 
nécessité aux résidents de l'Ouest-de-l'Île dans le besoin. » 

Sophie McCann, directrice générale, Partage-Action 
 



« Non seulement nous sommes reconnaissants de pouvoir compter une fois de plus sur le soutien de nos 
partenaires corporatifs, Cummins et Medtronic, mais nous sommes également ravis que notre initiative de 
fruits et légumes frais fasse maintenant partie d'un projet beaucoup plus important qui bénéficiera à tant 
de familles dans le besoin. Les trois banques alimentaires travaillent fort pour offrir un panier alimentaire 
sain à nos familles et ce projet nous aidera à atteindre cet objectif. » 

Suzanne Scarrow, directrice générale, Mission de l'Ouest-de-l'Île 
 
 

« Comme nous le disons, nous sommes tous dans la même tempête, mais pas tous dans le même bateau, 
et COVID a créé une nouvelle réalité pour de nombreuses familles à faible revenu, qui jusqu'à présent, ont 
réussi du mieux qu'elles pouvaient. Certains d'entre eux n'auront peut-être pas besoin de se tourner vers 
une banque alimentaire, mais apprécieraient un peu d'aide. Plus que jamais, nous nous engageons à offrir 
des produits abordables à notre Marché Solidaire hebdomadaire A-Ma-Baie. Les produits reçus des Jardins 
Solidaires seront disponibles via l'offre «Payez ce que vous pouvez. » 

Lyse Beaudettte, directrice générale, Corbeille de pain 

 
« L'arrondissement de Pierrefonds Roxboro est fier de contribuer à cette formidable initiative à titre de 
partenaire historique. Le conseil de l'arrondissement est heureux de faire don d'une parcelle de terrain sur 
le boulevard Gouin pour aider à soutenir l'insécurité alimentaire dans l'Ouest-de-l'Île. Un nombre 
important de nos concitoyens bénéficieront de ces services et des produits frais qui sont un élément 
essentiel d'une alimentation saine, surtout en ces temps difficiles. » 

Dimitrios Beis, maire de l’arrondissement Pierrefonds-Roxboro  

 
FAITS SAILLANTS 

L'initiative « Jardins solidaires » demande à tous les résidents de l'Ouest-de-l'Île de cultiver un potager cet 
été et de remettre une partie de leur récolte à une banque alimentaire locale. 
 
Cette initiative soutiendra plus de 750 familles de l'Ouest-de-l'Île qui connaissent l'insécurité alimentaire en 
aidant nos banques alimentaires et d'autres organismes communautaires à fournir un panier alimentaire 
sain à ceux qui en ont besoin. 
 
L’initiative des Jardins solidaires jumellera également des personnes âgées et des jeunes qui planteront un 
potager dans la cour des personnes âgées. Tout en respectant les directives en matière de distanciation 
sociale, les jeunes s’occuperont du jardin pendant leur visite hebdomadaire et passera du temps avec les 
résidents ce qui aidera à briser l’isolement des personnes âgées. 
 
Joignez-vous à nous le samedi 30 mai au YMCA, Pointe-Claire, 230, boul. Brunswick de 9 h à 12 h. où vous 
pourrez recevoir des plants et des graines pour vous lancer. 
 
Pour participer à l'initiative des Jardins Solidaires, veuillez visiter http://www.wimmoi.org/ou la page 
Facebook: Facebook.com/westislandmission/  
 
 
 
 
 

http://www.wimmoi.org/
https://www.facebook.com/westislandmission/
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À propos de Partage-Action  

Partage-Action de l’Ouest-de-l’Île est un organisme charitable unique qui se consacre à la création d’une 
communauté forte, inclusive, pacifique et en santé. Pour ce faire, nous amassons des fonds essentiels pour 
41 groupes communautaires locaux qui se concentrent sur le développement d’enfants forts et résilients, à 
créer des ponts pour soutenir des populations vulnérables, à l’autonomisation des femmes pour leur 
permettre d’atteindre leur plein potentiel, pour elles et leurs familles, et pour combler les besoins 
essentiels de résidants de l’Ouest-de-l’Île dans le besoin. Pour plus d’information: partageaction.ca  
 
À propos de Mission de l’Ouest-de-l’Île 

Mission de l’Ouest-de-l’Île est un organisme à but non lucratif qui fournit une aide alimentaire équilibrée et 
de haute qualité et d'autres aides connexes aux moins fortunés de l'Ouest-de-l'Île de Montréal. Depuis 
2005, WIM recueille des dons de nourriture et d'autres fournitures de base auprès de la communauté et 
des entreprises afin de faire une différence dans la vie des résidents de l'Ouest-de-l'Île dans le besoin, quels 
que soient leurs antécédents personnels et antécédents. Pour plus d'information: wimmoi.org 
 
À propos de Corbeille de pain  

Corbeille de pain est un organisme sans but lucratif dont le mandat est d'aider à améliorer la sécurité 
alimentaire de la population la plus vulnérable de l'Ouest-de-l'Île. Nous le faisons grâce à des cuisines 
communautaires, des ateliers de nutrition, un soutien aux jardins communautaires, des initiatives de 
réduction du gaspillage alimentaire et, plus récemment, un jardin de solidarité hebdomadaire dans la 
région d'A-Ma-Baie. Corbeille de pain est reconnue par la population vulnérable, les familles et les individus 
de l'Ouest-de-l'Île comme une organisation qui leur permet de promouvoir la sécurité alimentaire et 
l'éducation alimentaire. Pour plus d'information: corbeilledepain.com  
 
 
Pour plus d’information : 
Albena Petkova  
Responsable du développement et des communications  
Partage-Action de l’Ouest-de-l’Île 
C: 514.570.5395  
albena@partageaction.ca  
communityshares.ca  
Facebook/WICSPartage  
LinkedIn/WestIslandCommunity 
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