
Nous sommes le BIPOC in Bloom, un groupe de jeunes 
des communautés noires, autochtones ou de couleur qui 
veulent changer les choses dans nos communautés en 
récupérant notre relation avec la nourriture et la terre suite 
au racisme, à la colonisation et au déplacement.

Nous espérons avoir un effet important sur notre relation 
avec la terre en créant des initiatives alimentaires 
durables qui intègrent notre patrimoine culturel diversifié. 
Notre but est de créer un jardin communautaire des 
communautés noires, autochtones ou de couleur comme 
un espace vert continu pour soutenir la guérison et le soin 
des personnes qui cherchent à développer leur relation 
avec la nourriture et la terre.

Intentions de BIPOC in BLOOM et Alimenter la 
discussion:
• Reconnexion par la décolonisation de notre relation 

avec nos pratiques et aliments traditionnels, qui sont 
souvent stigmatisés. 

• Occasion d’explorer la diversité des aliments et 
leurs histoires qui font partie des dynamiques 
communautés noires, autochtones ou de couleur 

• Créer un espace sûr, inclusif et épanouissant pour 
construire une communauté au sein de BIPOC in 
BLOOM qui soit accessible aux communautés noires, 
autochtones ou de couleur (tant au jardin qu’à 
l’événement)

• Exposition sur la façon de réduire les déchets 
alimentaires personnels et collectifs, facilitée par 
des liens avec les organisations participantes lors de 
l’événement

• Créer un environnement interactif et amusant où les 
connexions peuvent se développer.

Date: dimanche 2 juin 2019 
Heure : 13 h à 16 h
Emplacement : Strathcona Community League

Description de l’événement: 
Une foire écologique qui sensibilise au gaspillage 
alimentaire et fait le pont avec l’insécurité alimentaire 
dans une optique de décolonisation et d’inclusion 
culturelle.
  
La journée s’est ouverte par une belle performance et 
la reconnaissance du batteur cri Mackenzie Brown. Le 
BIPOC in BLOOM a fait ses débuts lors de l’événement en 
présentant le travail que ces communautés ont accompli 
et où elles vont. Leftovers YEG a fait une présentation sur 
les déchets alimentaires dans les foyers d’Edmonton, et 
les connaissances pour aider à les réduire. Il y avait des 
kiosques interactifs allant des jardins communautaires 
à Fruit Rescue en passant par comment fabriquer 
des produits de soins corporels avec de la nourriture 
jusqu’aux soutiens alimentaires centrés sur l’ethnie. Cette 
présentation a été suivie d’un panel captivant avec Elsie 
Paul, aînée métisse, Kathy Hamelin, grand-mère métisse, 
Raminder Dhindsa, mère indienne, et Kyla Pascal, jeune 
métisse noire.
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https://www.facebook.com/
events/332256774148072/

environ 70 participants, 35 personnes ont participé  
activement aux kiosques, 11 bénévoles externes, 24 jeunes  
ont participé activement à l’événement, 60 personnes ont  

goûté au pain recyclé

https://www.instagram.com/bipocinbloom/ 

502 adeptes sur Instagram,  
209 sur la page de l’événement Facebook

À partir de cet événement, le BIPOC in Bloom a créé une 
communauté en ligne qui vise à centrer et à fournir un espace 
pour les personnes racialisées afin d’explorer et de soutenir la 

connexion et la guérison de leur relation avec la nourriture et la 
terre. Le BIPOC in Bloom a de futurs espoirs pour un espace de 

jardin physique l’été prochain.  
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