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La Cantine pour tous est un projet d’économie sociale qui vise à améliorer la sécurité alimentaire des écoliers, des
personnes âgées et des familles vulnérables en renforçant la capacité des organismes qui préparent des repas
sains et abordables à en produire et en distribuer plus. Nous avons développé nos services autour de deux axes :
Accompagner les organismes dans l’élargissement
des débouchés de leurs volets d’économie sociale en
production alimentaire (promotion, commercialisation);

UN BESOIN

Soutenir leur croissance en facilitant l’accès aux équipements de production et de distributions sous-utilisés de
leur territoire (cuisines, chambres froides, camions, espace
d’entreposage, etc…).

POURQUOI ?

L’insécurité alimentaire est un fléau
qui touche encore particulièrement
les enfants, les familles à faibles revenus et les aînés. Pourtant, il existe
de nombreux organismes qui ont une
expertise en production et en distribution de repas sains et abordables dans
les écoles et auprès des citoyens vulnérables.

DES RESSOURCES

Les organismes qui produisent des
repas souhaitent augmenter leur production pour pérenniser leur action et
satisfaire la demande mais éprouvent
des difficultés à investir dans des nouvelles infrastructures, tandis que de
nombreux équipements de production
et de distribution sont sous-utilisés
sur leurs territoires .

UNE STRUCTURE

Les organismes qui produisent des repas travaillent en silos, isolés les uns
des autres et sans contact avec les
organisations qui les entourent parce
qu’ils n’ont pas de structure et d’outils
qui leurs permettent de travailler ensemble efficacement.

LA CANTINE POUR TOUS PERMET LA MULTIPLICATION DE LA PRODUCTION
DE REPAS POUR LES CITOYENS VULNÉRABLES.
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l’organisme B loue
ses cuisines à l’organisme A

la Cantine pour tous
démarche l’institution C
cible de l’organisme A

l’organisme A prépare et livre les repas à l’institution C
grâce aux équipements de l’organisme B

LES BÉNÉFICES
1. VALORISER
les équipements
sous-utilisés

2. AUGMENTER
la production de repas
sains et abordables
3. ACCROÎTRE
les revenus des
organismes
4. STRUCTURER
les organismes
d’un territoire et briser
les silos

POPULATIONS CIBLES
$
LES ÉCOLIERS

64% des élèves de 6 année des écoles
montréalaises ne consomment pas les
quantités de fruits et légumes recommandées par le guide alimentaire du gouvernement du Canada.
ème

LES PERSONNES ÂGÉES

Les personnes de 65 ans et plus sont
particulièrement touchées par l’insécurité
alimentaire et représenteront bientôt plus
de 20% de la population.

LES FAMILLES DÉFAVORISÉES

On considère qu’environ 10% de la population du Canada vit dans l’insécurité
alimentaire, chiffre valable pour le Québec.
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Le Canada est le seul pays du G7 à ne pas offrir de
programmes alimentaires universesl à ses élèves.

NOUVELLES

?
?

LA CANTINE POUR TOUS DÉVELOPPE DES OUTILS
pour faciliter la croissance des activités des organismes
qui produisent des repas sains et abordables :
À PARTIR DE L’HIVER 2019,
la Cantine pour tous va déployer des projets
pilotes dans trois quartiers de l’île de Montréal !

ORGANISMES
MEMBRES

Un site transactionnel sécurisé,
Un logiciel de multiplication des recettes,
Une plateforme de mutualisation
des équipements sous-utilisés.

PARTENAIRES

La Cantine pour tous est fière de pouvoir bénéficier du soutien de nombreux partenaires.

