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MOT
D'INTRODUCTION

Fadila Tadili Fariss
Présidente du Conseil d’Administration du Nutri Centre LaSalle

L’équipe du Nutri-Centre ainsi que le Conseil d’Administration sont fiers de l’excellent travail accomplit et des résultats
obtenus pendant l’exercice 2019-2020. À titre de présidente du C.A. et au nom de tous les membres, je remercie
chaleureusement chacune des personnes physique et morale, ayant contribué à cette concrétisation.
En réponse à la crise sanitaire du Covid-19 qui a frappé de plein fouet la planète entière, le NC a fait preuve
d’adaptabilité, de résilience et de solidarité, mobilisant ainsi, les ressources nécessaires pour répondre, à temps, aux
besoins de sa communauté. Un fonds d’urgence a d’ailleurs été débloqué par Centraide afin que l’organisme puisse venir
en aide à un plus grand nombre d’individus.
Grâce au dévouement de sa directrice générale, Mme Gratia Lapointe , et à la mobilisation des membres fiables de son
équipe, le NC ne cesse de gagner en visibilité et en popularité. Sa participation est sollicité de toutes parts (tables de
concertation, initiatives citoyenne innovantes, cellule de crise du CIUSSS...) pour partager son expertise et inspirer des
valeurs éthiques, indispensables au travail communautaire.
Dans cette optique, de nouvelles avenues ont été empruntées, en 2019, afin de faire participer davantage la communauté
aux activités du NC et ouvrir le dialogue sur les besoins réels et ce, à travers des groupes de discussions. Une monnaie
d’échange ‘symbolique’ (Nutri-dollars) a également vu le jour afin de transiger lors des marchés moyennant du temps
travaillé dans le jardin (une forme de troc). Le processus d’achat des produits du jardin a d’ailleurs été simplifié grâce aux
commandes en ligne et à la cueillette sur place. En tant que présidente et ancienne bénévole sur le terrain, je constate à
quel point l’approche du NC s’insère dans une vision écologique du développement, proposant de bâtir une communauté
d’individus responsables de leur autonomie qui s’engagent à bien s’alimenter moyennant les ressources à leur disposition.
Cette année, le NC fêtera ses 20 ans d’existence et sa pérennité dépend de l’engagement loyal des ses employés et
stagiaires, de ses participants, des anciens et nouveaux bénévoles, des divers bailleurs de fonds et membres du Conseil
d’Administration.
Notre objectif est de rallier un maximum de personnes à la cause pour dessiner ensemble un avenir très prometteur pour
le Nutri-Centre.
En définitive, je réitère mes remerciements à notre directrice, Mme Gratia Lapointe qui a porté le flambeau pendant
plus de dix-sept fidèles années et continue de le faire avec brillo. Je remercie également Mme Françoise Sauvé, la
fondatrice du NC de siéger à nouveau au sein du CA et d’apporter tout son savoir aux nouvelles générations.
Par ailleurs, je désire rendre un dernier hommage à Mme Annette Cloot, ancien membre très actif au sein du CA, qui
s’est éteinte en décembre dernier et dont la disparition nous a tous beaucoup chagriné. …
Deux sages ; Pierre Rabhi et Hubert Reeves, ont respectivement dit :
« Il nous faudra répondre à notre véritable vocation, qui n’est pas de produire et de consommer jusqu’à la fin de nos vies,
mais d’aimer, d’admirer et de prendre soin de la vie sous toutes ses formes ….. La beauté qui sauvera le monde, c’est la
générosité, le partage, la compassion, toutes ces valeurs qui amènent à une énergie fabuleuse qui est celle de l’amour ».
&
« Il y a un enthousiasme qui se réveille chez les gens, dans les mairies, dans les compagnies, partout. On sent qu’il y a une
prise de conscience de l’extrême importance de la situation de la planète ».
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Gratia Lapointe
Directrice Générale
Chèr(es) membres, bénévoles, partenaires, bailleurs de fonds et donateurs,
Au cours de l’année 2019-20, nous avons réévalué certaines approches et pratiques. Il en est
ressorti une refonte complète de notre questionnaire d’inscription et de l’évaluation des
besoins et contraintes liés à la sécurité alimentaire, de nos membres. Nous avons aussi modifié
les recettes, tenant compte de certains problèmes de littératie et de compréhension au niveau
de la langue. Pour minimiser les contraintes liées à cuisiner, nous avons réduit les ingrédients,
favorisé davantage les fruits, légumes et protéines végétales et en avons simplifié la préparation
des recettes.
Nous avons eu des cafés-rencontres et fait un focus group, pour mieux cerner les contraintes
auxquelles sont confrontées les membres et voir ensemble les pistes de solutions que nous
pouvons élaborer collectivement
Ceci alimente nos discussions lors de nos représentations aux différents comités ou nous
siégeons, et auprès des tables de concertations lasalloises. Nous sommes toujours très
impliqués au comité de coordination du Projet d’Impact collectif sur le territoire LaSallois,
touchant la sécurité alimentaire. Notre expertise terrain apporte des échanges riches et
constructifs.
En parcourant le rapport activité vous constaterez nos différentes interventions, activités et
notre préoccupation quotidienne de s’adapter à la mutation sociale, en lien avec la mobilité
populationnelle. Nous avons ajouté un volet « culture » à nos activités cette année, un repas a
été offert au Nutri-Centre à un groupe de parents et d’enfants, suite à quoi accompagnée de
l’agent de développement communautaire ils ont participé à une visite guidée au Musée des
Beaux-Arts de Montréal. Nous croyons important d’offrir de la beauté pour égayer la vie de
certains, parfois teintés de trop d’ombre.
L’écriture de la rétrospective 2019-20 coïncide avec le début de la pandémie de la Covid,
connaissant la résilience dont nous faisons preuve et notre empowerment, je suis convaincue
que nous serons des partenaires efficaces à la communauté, aux membres et aux citoyens
lasallois.
En terminant mes remerciements sincères à l’équipe de travail, aux stagiaires, aux membres du
conseil d’administration, aux bénévoles, aux partenaires communautaires et institutionnels et
aux bailleurs de fonds, sans qui cette belle aventure humaine et collective ne serait pas
possible.
Je termine mon texte en honorant la mémoire de Madame Annette Cloot membre du conseil
d’administration de mai 2017 à 2019, décédée prématurément en décembre dernier. Annette
apportait un dynamisme et une joie de vivre dans nos rencontres, elle était une bénévole très
impliquée et présente au Nutri-Centre.Au revoir, Annette
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Les activités du jardin collectif
Le jardin du NCL a pour objectif, grâce à
ses séances de jardinnage, de favoriser
les connaissances ou l'amélioration de
l'agriculture urbaine sans pesticides,
engrais chimique et OGM.
Le jardin permet l'approvisionnement de plus
de trente cinq espèces de différents fruits,
légumes, et de fines herbes.

Totalisant 1,4 tonnes de récoltes

304heures =1520$

De juin à octobre
+ de 90 bénévoles
et participants

292 heures

La production au jardin contribue à combler une
partie des besoins nourriciers lors de nos activités
de cuisine. L'autre partie de notre production est
vendu lors de nos marchés de quartiers.

Échanger du temps de jardinage contre des "Nutridollars" pour se procurer des produits lors de nos
marchés de quartier,des produits transformés tout au
long de l'année ou assister à nos ateliers de cuisine.

Les travaux d'aménagments au jardin se sont poursuivis en 2019-20.
L'aménagement de la serre a permis de prolonger la période des récoltes
jusqu'à décembre. Ainsi, nous avons pu faire des dons de nos récoltes à un
organisme partenaire, le Centre du Vieux Moulin de LaSalle, qui a pu les
transformer pour sa popote roulante et en bénéficier.
4.

nous avons modifié le contenu des des recettes dans le but d’alléger la
tâche des participants et les inciter
à cuisiner davantage

Enfants de 5 à 12 ans et parents, cuisiner en famille
favoriser l’intérêt des jeunes pour la cuisine et
l’alimentation.

’

Favoriser une saine alimentation, grâce au partage de
différents apprentissages culinaires et d’informations
nutritionnelles.

Dans le but de soutenir les parents à la
préparation de boîtes à lunch pour leurs enfants de
5-12 ans, nous avons présenté des outils pour aider
à choisir des aliments sains à planifier tout en
tenant compte leur diversité.

6 ateliers hebdomadaires :par session
Les participantes cuisinent des recettes nutritives et faciles à
réaliser donnant plusieurs portions à rapporter à la maison
s’ajoute à cela des portions de fruits, légumes et produits
laitiers offerts pour compléter l’offre alimentaire

Changements à l’hiver 2020 :
nous avons offert une participation à
la carte avec un menu préétabli pour
répondre au besoin de flexibilité
demandé par les participantes.

Une collation est servie pendant les ateliers dans le but d’influencer le choix de
collations saines aux enfants
Des mesures de soutien sont disponibles au besoin, (billet d’autobus,gardienne)

De 1 à 6 fois par mois, les ateliers thématiques et de transformation sont des moments privilégiés
pour discuter de la préparation, la conservation, la transformation, et l’utilisation optimale de
différents aliments. Les horaires offrent une flexibilité permettant de rejoindre un maximum de
membres.

Diversité & flexibilité

Exemples de thématiques cette année :
chinoise, mexicaine, colombienne
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consiste à offrir aux familles répondant aux critères du programme
des Services intégrés en périnatalité et la petite enfance des activités
visant à améliorer la sécurité alimentaire des familles en contexte de
vulnérabilité.
portions de plats cuisinés + des fruits et légumes
frais + des produits laitiers.
service de gardienne sur place, de billets d’autobus
et de coupons de taxi pour le retour à la maison

Étape 2
• Elles cuisinent des recettes saines et
économiques en favorisant des aliments
frais et locaux
Elles bénéficient d’un accompagnement individuel à
l’épicerie avec la nutritionniste du NCL. Un budget de
50$ est offert à chaque famille pour permettre de
faire un fond de cuisine
Nous les questionnons sur les souvenirs alimentaires
associés à leur enfance et l’influence que cela a
aujourd’hui sur leur alimentation et celle de leurs
enfants. Nous souhaitons par ce biais démontrer
l’importance de leurs comportements et de leurs choix
alimentaires vont influencer les habitudes
alimentaires à long terme de leurs enfants.

Étape 1
• Les participantes partagent un repas
préparé par le NCL permettant de se
déposer et d’échanger entre elles

75 % des mères participantes
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de l’immigration
L’IMMIGRATION
RÉCENTE,
récente,
elles doivent
s’adapter
ELLES DOIVENT S’ADAPTER À
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UNE OFFRE ALIMENTAIRE
Leur participation
permet de
DIFFÉRENTE.aLEU
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dans laDE
PARTICIPATION
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découverte
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D’APPROVISIONNEMENT
d’habitudes alimentaires
plus
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Les
marchés
de
quartier
SAISON 2019-2020

28 marchés
Heights (Centre Clément

RUI-Airlie Bayne (Agora)

Village des Rapides (Centre
culturel Henri-Lemieux+Centre
du Vieux Moulin)

413 personnes rejointes directement

Les marchés s’échelonnant
de juillet à décembre est
un moyen de favoriser
l’accès aux fruits et
légumes frais à prix
abordable.
Le NCL travaille depuis
plusieurs années à une
approche locale et
concertée visant
l’accessibilité à une saine
alimentation à prix
abordable dans des
quartiers LaSallois
identifiés avec une forte
concentration de
défavorisassion.

Cette activité comprend aussi un
volet éducatif, un espace de
partage de recettes, d’échanges de
connaissances et de discussions
avec les citoyens des quartiers
desservis.

Le partenariat avec le
Centre du Vieux Moulin a
permis de rejoindre les
personnes utilisant les
services du Centre .
Cette collaboration a
amélioré l’accès à des
fruits et légumes frais
aux personnes âgées et
aux familles
vulnérables de ce
quartier
L’aménagement de la serre en
octobre a permis d’avoir une
production tardive et de
prolonger l’offre jusqu’en
décembre.
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PORTRAIT
DES
PARTICIPANTS
Répartition de la langue
maternelle
Français
53%
Arabe
14%
Anglais
14%
Espagnol
8%
Autres
11%

Répartition par origine
ethnique

Canada 36%
Africaines 27%
Arabes 14%

Françaises 5%
Amérique centrale, latine,
9%
du sud
Autres 9%
Répartition par sexe

16% 84%

Répartition par catégorie d'âge

12-17 ans 18-34 ans 35-64 ans 65+ ans
52%
17%
5 à 11 ans 1%
8%
19%
0-4 ans
3%
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Corvée des pommes

Corvée de tomates

Cuisine mexicaine

Parents Enfants

Biscuits de noËl

SIPPE AUTOMNE 2019

SIPPE ÉTÉ 2019

SPÉCIAL PIZZA 2019
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AGORA aIRLIE

Jardin

Centre du vieux moulin
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Deux tournées des organismes de
LaSalle organisée par la TAC

Participation à la fête de la
rentrée de l’École Laurendau-Dunton

Repas de Noël pour nos bénévoles :
souper de la Sortie
au musée des beaux arts

Buffet AGA
Participation à la fête de quartier de
l’Agora Airlie

Fête des récoltes
(Agora Airlie)

Focus group
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Le messager
de Lasalle
jeudi le 22 août 2019
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Tessa – stagiaire en nutritions -McGill

"En 2019, j’ai eu l’opportunité de faire partie de la belle équipe de
Nutri-Centre à deux occasions. La première fois était pour mon
travail d’étudiant en été. J’ai été tout de suite séduite par la
cuisine ravissante, les programmes d’activités pensés aux
derniers détails, ainsi que le jardin qui réunit tout le monde. Je
suis revenue pour le stage communautaire de mon baccalauréat
en diététique. Cette fois, j’ai appris plus sur les enjeux
communautaires et les approches à prendre. Merci encore pour
tous ces beaux souvenirs ! "

"J'ai été invitée à
participer aux activités
du Nutri Centre à
travers l'école de mes
enfants et cela a été une
expérience très
enrichissante,
personnellement je ne
suis pas très bonne en
cuisine, mais avec cette
équipe, je me suis sentie
confiante pour apprendre
et développer ma
créativité."

Italia – mère participant au projet
SIPPE

Bing Du - Employé d’été et stagiaire

J’ai découvert que ce
que je fais à la maison
avait de la valeur et j’ai
acquis des nouvelles
connaissaces pour la
préparation des plats
de mon quotidien!

"J’AI APPRIS À FAIRE DES PLATS
AUTREMENT, À GOÛTER DES ALIMENTS QUI
M’ÉTAIENT INCONNUS, À FAIRE POUSSER ET
MANGER DES ALIMENTS QUI ONT FAIT LE
BONHEUR DE MA GOURMANDISE."
Colette – Participante et bénévole

Arunaben – participante
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NOTRE MISSION
Engagé envers les plus vulnérables, le nutri-centre lasalle est un carrefour
axé sur l'autonomie et l'éducation.
Plus précisément, nous visons à:
offir un espace jardin et une cusine équipée favorisant la securité alimentaire
et les saines habitudes dans une principe d'autonomisation
.favoriser le développement d'habilités et de connaissances en matière de
nutrition et/ou de jardinage.
plaidoyer, sensibiliser les organismes communautaires et les institutions, dans
une perspective de lutte à la pauvreté et l'éxclusion sociale.

NOS VALEURS
Entraide

respect

Autonomie Solidarité
Engagement

NOTRE CONTRIBUTION À
LA COMMUNAUTÉ
Partager notre expertise en travaillant
avec la communauté
Favoriser la vie associative
Faire connaître les groupes communautaires
et leurs activités
Contribuer à la mixité des populations et des
cultures
Contribuer à l’intégration du savoir des
participants pour animer ou mettre au profit
du groupe leurs savoirs, leurs compétences
et leurs talents

NOS PRINCIPES D'INTERVENTION
Éducation populaire
Approche écologique
Participation citoyenne
accompagnement (autonomisation)
Flexibilité
Vision globale de la sécurité
alimentaire

FORMATION

Fondation OLO/journée annuelle
webinaire des producteurs laitiers du
Canada
Formation Olo développet ses
compétences culturelles en santé
Atelier C : Leadership créatif dans les
concertations
Le "burnout" en milieu communautaire,
aider sans se brûler
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NOTRE ÉQUIPE
Conseil d'administration
Présidente
Trésorière jusqu'à Octobre 2019

Coordonnatrice
des activités culinaires
Depuis juillet 2018

Contractuelles

Administrateur

Vice-présidente
Secrétaire

Administrateur

Directrice
depuis 2013

Responsable de
la production maraîchère
août 2018-décembre 2019

Emplois étudiants Avril- fin août
Adjointe à la direction

Agent de développment
communautaire

Animatrice en alimentation

Coordonnatrice jardin
Animatrice agriculture urbaine

Soutien des bénévoles

1116h

Nous remercions tous nos bénévoles! Ils sont un soutien
18.
essentiel à la réalisation de notre mission!

RÉPRESENTATION
PRISME
CIUSS
Maison des familles
École Laurendeau-Dunton
Membres du Coco TAC
Membre du Coco "projet impact collectif" à LaSalle
Membre de la TDS
Participation à la journe de l'enque^te québecoise sur le
développement des enfants à la maternelle (EQDEM)
Participation aux journes annuelles de santé. publique (JASP)
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É
Emy Bellemare UDM– stagiaire en nutrition
Tessa Marzitelli McGill – stagiaire en nutrition
Bing Du Liang McGill– stagiaire en nutrition
et soutien des bénévoles

Les stagiaires accueillies au NCL sont essentielles à l’avancement de nos
projets. Voici un aperçu des mandats sur lesquels elles ont travaillé :

Mise à jour du questionnaire d’évaluation
des ateliers de cuisine participative
Transformation du
questionnaire
d’évaluation SIPPE

Animation en lien avec la
nutrition/alimentation dans le cadre des repas
partagé SIPPE

Tâches en gestion de service alimentaire : création d’un outil de gestion
pour faciliter les achats des denrées ; recherche de prix pour
l’amélioration des méthodes d’approvisionnement

Planification et
préparation du repas des
bénévoles ,menus

Planification de nouveaux thèmes d’ateliers de
cuisine participatives

Création d’un document sur l’alimentation québécoise ayant pour
but d’informer les familles immigrantes sur la culture alimentaire
locale
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PARTENAIRES
AIR/SOM centre prisme
Arrondissement LaSalle
Bureau Consultation Jeunesse
Carrefour Jeunesse Emploi
Centre Action
Centre d’éducation des adultes LaSalle, Édifice
Clément
CIUSSS Dorval-Lachine-LaSalle
Institut de technologie agroalimentaire SaintHyacinthe

DONATEURS

Destination Travail
École d’horticulture de Montréal
Maison des familles de LaSalle
Revitalisation urbaine Intégré (RUI) AirlieBayne
Table de développement social de
LaSalle
TAC Petite enfance de LaSalle
Université McGill
Université de Montréal
École Laurendeau-Dunton
École l’Eau-Vive

Dons alimentiares provenant

des particuliers

BAILLEURS DE FONDS

Programme de soutien aux
organismes communautaires (PSOC)
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