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Date: mercredi 8 mai 2019
Heure : 9 h 30 à 11 h (déjeuner)
Emplacement : Centre de ressources communautaires 
Rideau-Rockcliffe (CRCRR) (225, rue Donald, bureau 120, 
Ottawa, ON, K1K 1N1)

Date: jeudi 23 mai 2019
Heure : 13 h à 15 h (lunch)
Emplacement : Centre de ressources communautaires 
Rideau-Rockcliffe (CRCRR) (225, rue Donald, bureau 120, 
Ottawa, ON, K1K 1N1)

Description de l’événement: Cet événement est notre 
premier repas communautaire avec la communauté de 
Rideau-Rockcliffe. Tous et toutes sont les bienvenus. Nos 
événements éphémères visent à redistribuer gratuitement 
les surplus d’aliments frais provenant de l’épicerie, dans un 
effort pour réduire le gaspillage alimentaire et accroître 
l’accès à des aliments sains et culturellement pertinents 
pour les personnes qui fréquentent le CRCRR pour les 
repas communautaires. Nous préparerons des aliments 
pour le déjeuner et nous donnerons d’autres aliments 
donnés et excédentaires (p. ex. des fruits et légumes, des 
barres granola, etc.) à toute personne dans le besoin. 
Tous les restes/aliments non réclamés seront utilisés pour 
remplir le réfrigérateur communautaire. Cet événement 
sera un moyen utile de faire connaître notre festival « 
Alimenter la réflexion » au sein de la communauté.

Description de l’événement: Cet événement est notre 
deuxième repas communautaire avec la communauté 
de Rideau-Rockcliffe. Tous sont les bienvenus. (même 
description que ci-dessus)
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Date: dimanche 26 mai 2019 
Heure : 10 h à 16 h
Emplacement : Centre de ressources communautaires 
Rideau-Rockcliffe/Parc Gil-O Julien

Description de l’événement: Cet événement est un 
élément clé de notre projet communautaire. Nous 
espérons faire participer la communauté de Vanier en 
général ainsi que le grand public (c.-à-d. nos amis et 
d’autres jeunes de la région) aux pratiques de durabilité 
alimentaire. Nous espérons également partager de 
l’information et favoriser les liens entre les membres de la 
communauté et les organismes qui offrent des services de 
distribution alimentaire accessibles, afin de nous assurer 
que notre projet aura des répercussions durables. Les 
éléments suivants composeront notre Festival culinaire : 
• Aliments préparés : Des plats préparés seront servis 

tout au long de la journée (en partenariat avec le 
Carleton Food Collective)

• Marché gratuit (surplus d’aliments/dons) : Les surplus 
d’aliments (c.-à-d. les produits frais) et les autres dons 
d’épicerie seront disponibles pour que chacun puisse les 
rapporter à la maison

• Ateliers interactifs : Des ateliers animés par des 
particuliers et des organisations locales auront lieu tout 
au long de la journée, et s’adressent à divers groupes 
d’âge et intérêts au sein de la communauté. 

 Voici quelques-uns des ateliers planifiés :  
 - Une activité de jardinage en conteneur (aliments  
   seulement) 
 - Une démo de cuisine durable (nourriture   
   végétalienne pour petit budget)
 - Comment maximiser vos fruits et légumes (les  
   utiliser au maximum, utiliser les fruits et légumes 
   fanés et utiliser les parties des légumes qui ne sont  
   pas utilisées de façon conventionnelle)  
 - Mangeoires pour oiseaux à faire soi-même (avec
   des matériaux recyclés)
• Ressources (entreprises et organismes à but non 

lucratifs locaux) : Nous aurons une variété d’organismes 
sans but lucratif d’Ottawa, qui se concentrent 
également sur la prestation de services en matière de 
sécurité alimentaire et d’accessibilité alimentaire. 

• Autre : Musique, activités familiales/adaptées aux 
enfants (p. ex. henné et maquillage d’enfants)
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L’un des objectifs du festival Alimenter la discussion était de partager 
l’information et de favoriser les liens entre les membres de la 
communauté et les organismes qui offrent des services de distribution 
alimentaire accessibles. Nous espérons que les participant.es à notre 
événement sont maintenant mieux informés sur les organisations et les 
groupes qui existent dans la communauté d’Ottawa, ce qui permettra 
d’accroître la participation et/ou l’intérêt pour les initiatives locales de 
sécurité alimentaire et d’accessibilité aux aliments. De plus, des ateliers 
pratiques ont encouragé les gens à acquérir des compétences pratiques 
et accessibles (p. ex. le jardinage, la cuisine) qu’ils peuvent continuer à 
développer et à partager au-delà de notre projet communautaire. Le 
CRCRR restera un partenaire actif pour les futurs projets et consultations 
liés à la réduction de la pauvreté en général.  
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