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Contexte

1. État des connaissances

Le milieu scolaire constitue un milieu à privilégier
en vue d’améliorer de façon durable les habitudes alimentaires des jeunes et ainsi contribuer à
leur santé et à leur bien-être. Au Québec, des
efforts importants ont été déployés au cours des
dernières années afin de créer, dans les établissements scolaires, des environnements alimentaires favorables à la santé, notamment grâce à
la publication de la Politique-cadre pour une
saine alimentation et un mode de vie physiquement actif, Pour un virage santé à l’école (MELS,
2006). Également, l’approche École en santé
propose des actions éducatives et environnementales en faveur de la saine alimentation.
Pour poursuivre le déploiement d’un environnement alimentaire favorisant l’adoption et le
maintien d’une saine alimentation par tous les
élèves du Québec, le MSSS souhaite documenter
comment des mesures alimentaires universelles
de repas en milieu scolaire pourraient s’articuler,
notamment à la lumière d’expériences régionales
en la matière, et ce, dans le but d’en dégager
certains enseignements et d’en faire bénéficier
l’ensemble des régions du Québec.
Une des étapes pour y parvenir est de recenser
et de décrire le soutien alimentaire présent dans
les écoles de niveau primaire. Le MSSS a donc
confié ce mandat à la Direction de santé publique
(DSP) de la Montérégie.
Les initiatives de soutien alimentaire documentées dans cette étude ne concernent que les
initiatives où il y a une offre d’aliments de bonne
valeur nutritive à faible coût ou gratuits dans les
écoles. Ces initiatives sont de deux types, soit :
l’offre d’aliments ou de repas (collations,
petits déjeuners et dîners);
les ateliers culinaires qui incluent généralement une dégustation d’aliments préparés
par les participants.
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1.1

Sécurité et insécurité alimentaire :
définitions et orientations

Le terme sécurité alimentaire se définit par « l’accès physique et économique à une nourriture
suffisante, saine et nutritive permettant de satisfaire les besoins énergétiques et nutritionnels
des individus et leurs préférences alimentaires
pour mener une vie saine et active » (FAO, 1999).
À ceci, le MSSS ajoute les dimensions d’accès à
l’information et de système agroalimentaire
durable (MSSS, 2008a). Les approvisionnements
alimentaires doivent donc être accessibles en
tout temps et en toute dignité et les individus
doivent avoir un pouvoir d’achat adéquat leur
permettant de faire des choix alimentaires
éclairés (MSSS, 2008a). Quant à l’insécurité
alimentaire, elle se traduit par : « la peur de
manquer de nourriture, le manque effectif de
nourriture ou encore une qualité et une variété
de l’alimentation limitée en raison d’un manque
d’argent » (MSSS, 2008a).
Au Québec, la Loi visant à lutter contre la
pauvreté et l’exclusion sociale et les deux plans
d’action qui en découlent ainsi que le
Programme national de santé publique 20032012 – mise à jour 2008 (MSSS, 2008b) précisent
les mesures visant à favoriser l’approvisionnement alimentaire dans les milieux défavorisés et
auprès des enfants. À ceci, s’ajoute le Plan
d’action gouvernemental de promotion des
saines habitudes de vie et de prévention des
problèmes reliés au poids (2006-2012) (PAG) qui
souligne notamment que la création d’environnements alimentaires sains est une stratégie
essentielle pour prévenir les problèmes reliés au
poids. Le plan considère que l’environnement
influence les choix alimentaires par le pouvoir
d’achat, la disponibilité et l’accessibilité (géographique, physique, économique) des aliments
sains. Les interventions qui visent la création des
environnements alimentaires favorables contribuent donc à la sécurité alimentaire ainsi qu’à
prévenir l’insécurité alimentaire.
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La Politique-cadre pour une saine alimentation et
un mode de vie physiquement actif Pour un virage santé à l’école (MELS, 2006), découlant des
travaux du PAG, fournit des orientations aux
établissements scolaires primaires et secondaires
en ce qui concerne la qualité nutritionnelle de
l’offre alimentaire. Un bilan de mise en œuvre de
la Politique cadre fait ressortir deux enjeux :
l’accessibilité à un repas du midi de bonne valeur
nutritive dans toutes les écoles et l’accessibilité
économique pour les élèves démunis (MELS,
2012).
1.2

Insécurité alimentaire chez les jeunes :
état de la situation

L’insécurité alimentaire est vécue par 7,5 % des
Québécois (Statistique Canada, 2012). Chez les
jeunes de moins de 18 ans, 5 % ont vécu de
l’insécurité alimentaire en 2004 (INSPQ, 2011).
En Montérégie, c’est 5,9 % de la population en
général qui déclarent avoir manqué de nourriture, avoir craint de vivre un manque de provisions alimentaires et ne pas avoir eu une alimentation variée en raison de restrictions financières (Statistique Canada, 2012). Toujours en
Montérégie, la proportion des familles monoparentales avec enfants de moins de 18 ans dont
le parent est de sexe féminin s’élève à 17 %
(Dallaire, 2009). Les enfants de ces familles
monoparentales ont potentiellement un accès
moindre à des aliments frais, sains, variés, de
qualité, à coût abordable, ce qui n’est pas sans
conséquence sur leur état de santé (Mikkonen et
Raphael, 2011).
1.3

Établissements scolaires : milieux clés pour
intervenir

Les établissements scolaires sont des milieux clés
pour instaurer des actions, des stratégies et des
initiatives visant à promouvoir les saines habitudes de vie (OMS, 2005). Comme l'a souligné
l’OMS, l'école est un lieu idéal pour rejoindre
tous les jeunes et les sensibiliser à un mode de
vie sain (MELS, 2006). En ce qui concerne l’alimentation, il est reconnu que les environnements alimentaires dans les milieux scolaires ont
une influence majeure sur les habitudes alimentaires des jeunes (Story, Nanney et Schwartz,
2009). Ceci est d’autant plus pertinent considérant que les habitudes alimentaires s’acquièrent
tôt dans l’enfance, et que celles-ci ont une
influence importante sur la santé à court et à
long terme (INSPQ, 2007).
Initiatives de soutien alimentaire

1.4

1

Soutien alimentaire dans les écoles
primaires

À l’échelle de la province, 70 % des élèves du
primaire dînent à l’école, que le repas provienne
de l’école ou qu’il soit apporté de la maison
(Bergeron et Paquette, 2015). Aucune estimation
officielle des besoins en soutien alimentaire dans
les écoles n’est disponible pour le Québec. Cependant, certaines écoles primaires et secondaires ont mis en place diverses mesures de
soutien alimentaire, principalement les écoles
situées dans des quartiers et milieux défavorisés.
Ces mesures prennent souvent la forme d’offre
de collations ou de déjeuners (Plamondon, Morin, Demers et Paquette, 2012). Selon Bergeron
et Paquette (2015), il semble que les besoins en
matière de soutien alimentaire dans les écoles du
Québec ne soient pas tous comblés.
1.5

Initiatives de soutien alimentaire en milieu
scolaire

Selon nos connaissances, aucune étude québécoise ne s’est penchée sur la recension systématique des initiatives existantes de soutien
alimentaire dans les milieux scolaires. Par contre,
l’Institut national de santé publique du Québec
(INSPQ) a publié deux portraits provinciaux décrivant différentes dimensions de l’environnement
alimentaire en milieu scolaire primaire et en
milieu scolaire secondaire (Plamondon et coll.,
2012). Dans ces portraits, les mesures de soutien
alimentaire ont été documentées selon le type
de soutien offert ainsi que la provenance du
financement associé à celles-ci. Les données ont
été colligées par des entrevues individuelles
auprès de représentants de 85 directions
scolaires primaires et indiquent que 32 % (n = 27)
des écoles offrent des mesures de soutien
alimentaire sur une base régulière. Parmi ces 27
écoles, ce soutien prenait la forme de collations
(n = 16 écoles), de déjeuners (n = 8), de coupons
d’achats pour le service alimentaire (n = 5) ou de
berlingots de lait (n = 1). Le financement de ces
mesures provenait d’organismes sans but lucratif
(OSBL) (n = 17), d’OSBL provinciaux comme le
Club des petits déjeuners (n = 7), de l’école ellemême (n = 5) ou d’autres sources non précisées
(n = 3).
1

Le terme « soutien alimentaire » fait référence à des
aliments offerts gratuitement ou à faible coût dans les
écoles, principalement sous forme de collations, de dîners
ou de déjeuners (Bergeron et Paquette, 2015).
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En ce qui concerne les mesures alimentaires de
2
repas scolaire , l’INSPQ a produit une synthèse
analytique (Bergeron et Paquette, 2015) décrivant différentes expériences étrangères en la
matière. Les auteurs concluent que les objectifs
des mesures alimentaires de repas scolaire en
place dans les pays étudiés poursuivent généralement des objectifs de soutien alimentaire pour
les élèves défavorisés, mais également, des objectifs en lien avec la santé et la prévention de
l’obésité.

Pour le MSSS (2008a), l’école peut à la fois « soulager la faim » et « agir sur les déterminants » de
la sécurité alimentaire (promouvoir la sécurité
alimentaire). Dans cette perspective, le MSSS
cible la problématique de la sécurité alimentaire
et les initiatives alimentaires pouvant y répondre.

2.

Démarche de recherche

2.1

Objectifs poursuivis

Une intervention bien fondée repose sur des
assises théoriques qui établissent les liens entre
les connaissances du problème à l’étude et les
composantes de l’intervention. Une intervention
se doit également d’être efficiente, c’est-à-dire
présenter un ratio coût-efficacité intéressant
(Risi, 2008). Dans ce cas-ci, l’efficience d’une intervention pourrait correspondre aux sommes investies par les acteurs impliqués par rapport aux
effets sur l’alimentation des enfants ou sur les
résultats observés.

La démarche de recherche a pour but de dresser
le portrait de l’ensemble des initiatives de
soutien alimentaire dans les écoles de niveau
primaire de la Montérégie. Plus spécifiquement,
les objectifs spécifiques sont :
1) recenser les initiatives de soutien alimentaire en matière d’offre d’aliments ou de
repas de bonne valeur nutritive à faible coût
ou gratuits dans les écoles;
2) décrire ces initiatives, notamment la contribution (existante ou possible) des acteurs
régionaux et locaux de la communauté (organismes communautaires, producteurs locaux, commerçants, etc.) ainsi que les acteurs du réseau de la santé et des services
sociaux;
3) identifier, parmi ces initiatives, les pratiques
prometteuses à la lumière des constats issus
de la réalisation du portrait;
4) décrire les facteurs qui favorisent l’implication de l’école dans l’implantation des initiatives répondant aux critères des pratiques
prometteuses.
2.2

Cadre conceptuel

Pour répondre aux objectifs de recherche, un
cadre conceptuel a été développé. Il intègre la
notion de sécurité alimentaire du MSSS (2008c)
et les critères d’évaluation relatifs au potentiel
d’impact d’une intervention en promotion de la
santé (Risi, 2008) (figure 1).

2

Par ailleurs, Risi (2008) identifie quatre grandes
catégories de critères pour évaluer le potentiel
d’impact d’une intervention en promotion de la
santé. Cette intervention doit être fondée, bien
construite, faisable et éthique.

Une intervention bien construite doit agir d’une
façon globale, ce qui signifie de mettre en place
des stratégies d’actions portant sur l’ensemble
des déterminants d’une problématique tout en
agissant à plusieurs niveaux (jeunes, écoles,
familles et communautés).
Dans le cas qui nous concerne, une intervention
bien construite implique des actions synergiques
et à long terme sur les déterminants de la
sécurité alimentaire (accès économique et
physique, connaissances et habiletés, système
alimentaire durable, etc.), auxquelles peuvent
s’ajouter des interventions complémentaires et
ponctuelles visant à soulager la faim (MSSS,
2008). À cela s’ajoutent l’intensité (fréquence et
durée) et la pérennité des interventions réalisées
pour générer des impacts à long terme (Risi,
2008).
La qualité de l’intervention fait ici référence à la
qualité et la quantité d’aliments offerts (Risi,
2008). Par exemple, une initiative fournissant des
sucreries aux élèves ou une autre offrant des
fruits, mais ne se produisant qu’une seule fois
par année; ne sont pas des initiatives ayant un
bon potentiel d’impact.

Une mesure alimentaire de repas scolaire vise à rendre
accessible à tous les élèves un repas du midi de bonne
qualité nutritive (Bergeron et Paquette, 2015).
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Figure 1. Cadre conceptuel – interventions visant la sécurité alimentaire en milieu scolaire primaire

CONTEXTE SCOLAIRE

Réseau de la santé

Secteur agroalimentaire

Familles

•Assises théoriques
•Définitions
distinctes: Sécurité
alimentaire vs
Insécurité
alimentaire
•Agit pour "soulager
la faim"
•Agit sur les
déterminants

MILIEU
SCOLAIRE
Organismes à but
non-lucratif et à
portée nationale

Organismes
communautaires

• Bienfaisance
(agit en toute
dignité)
•Non-malfaisance
(prend en
considération les
risques de
stigmatisation)
•Justice
(distribution
juste et équitable
des risques et
bénéfices de
l’intervention)

Intervention
fondée

Intervention
bien
construite

Intervention
éthique

Intervention
faisable

•Globale
•Intense
•Pérenne
•Qualité et
quantité
nutritionnelle saine
et suffisante
•Confère aux jeunes
des connaissances
et compétences
culinaires

•Faisabilité
organisationnelle
/ économique
•Acceptabilité de
l'intervention par
les jeunes, les
parents et les
intervenants

CONTEXTE COMMUNAUTAIRE
Initiatives de soutien alimentaire

Écoles primaires de la Montérégie

Page 7

La faisabilité des interventions doit également
être prise en compte sur le plan organisationnel,
ce qui signifie qu’elle « correspond au mandat de
l’organisation, en fonction de la disponibilité des
ressources humaines et matérielles, et du degré
de changement demandé par l’intervention ». La
faisabilité d’une intervention fait aussi référence
à son acceptabilité par les écoles, les jeunes et
les parents. Ensuite, il faut considérer la faisabilité économique de l’intervention (Risi, 2008).
Les principes éthiques de l’intervention renvoient
à la notion de justice, en visant une « distribution
juste des bénéfices et des risques, tout en portant une attention particulière aux groupes plus
vulnérables » (Risi, 2008).
Finalement, le cadre de référence du MSSS
(2008a) souligne l’importance de l’identification
des besoins locaux et de la mobilisation intersectorielle pour la mise en œuvre des initiatives
visant à réduire l’insécurité alimentaire en milieu
scolaire.
2.3

Méthodologie

2.3.1 Population à l’étude
La population à l’étude est l’ensemble des écoles
primaires publiques francophones et anglophones situées sur le territoire sociosanitaire de la
Montérégie.

L’identification d’autres acteurs pouvant fournir
certaines informations a aussi été réalisée par
l’approche « boule de neige ». Cette approche
consiste à recourir à des personnes qui peuvent
suggérer le nom d’autres personnes dans des
organismes susceptibles de réaliser des initiatives
de soutien alimentaire dans les écoles, qui à leur
tour, peuvent proposer d’autres organismes
(Mayer et coll., 2000).
Des appels ont également été faits auprès des
intervenants pivots École en santé des Centres de
3
santé et de services sociaux (CSSS ) ainsi qu’à
d’autres intervenants référés par ces derniers.
Enfin, une demande a été faite aux onze directeurs responsables du programme local de santé
publique dans les CSSS afin qu’ils valident la liste
des initiatives de soutien alimentaire recensées
dans les écoles primaires de leur territoire. Cette
première phase de collecte des données s’est
terminée à la fin janvier 2015.
À l’aide de ces différents informateurs clés, il a
donc été possible de documenter les initiatives
de soutien alimentaire dans les écoles primaires
de la Montérégie. L’information obtenue et colligée dans une grille d’entrevue téléphonique a
permis de connaître le nombre et la proportion
d’écoles réalisant au moins une telle initiative
selon certaines variables retenues, à savoir :
4

le rang décile de défavorisation des écoles
selon l’indice de milieu socio-économique
(IMSE),

2.3.2 Méthodes de collecte de données et
variables à l’étude
Pour recenser les initiatives de soutien alimentaire réalisées dans les écoles primaires de la
Montérégie, des démarches ont été faites auprès
des commissions scolaires du territoire. Toutefois, leur collaboration n’a pu être à la hauteur de
ce qui était souhaitée. Ainsi, pour la phase 1 du
projet, la collecte des données directement
auprès des écoles a été mise de côté.
L’option retenue a été de contacter tous les
acteurs périphériques au milieu scolaire qui pouvaient être impliqués dans la réalisation d’initiatives de soutien alimentaire dans les écoles. Des
appels ont donc été faits auprès des organismes
communautaires locaux, régionaux et nationaux
œuvrant ou ayant obtenu une subvention en
sécurité alimentaire dans le cadre du Programme
de soutien aux organismes communautaires
(PSOC) de l’Agence de la santé et des services
sociaux (ASSS) de la Montérégie pour l’année
2013-2014.
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les objectifs poursuivis;
les clientèles visées;
les types d’initiatives;
la fréquence des initiatives;
les acteurs responsables de ces initiatives;
les modèles de partenariat.
Pour la phase 2 de la collecte des données, les
initiatives de soutien alimentaire apparaissant les
plus prometteuses selon certains critères de
3

4

En vertu de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux
notamment par l’abolition des agences régionales, trois
Centres intégrés de santé et de services sociaux ont été
créés en Montérégie par la fusion de l’Agence et des
établissements publics, dont les CSSS.
Les écoles sont classées sur une échelle allant de 1 à 10, le
rang 1 étant considéré comme le moins défavorisé et le
rang 10 comme le plus défavorisé.
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succès retenus dans le cadre de l’étude ont été
davantage observées. Ces critères sont :
une offre quotidienne d’aliments ou de repas (collations, déjeuners et dîners) dans les
milieux plus défavorisés;
une accessibilité à cette offre pour tous les
enfants;
l’implication de certains acteurs tels que
ceux issus du secteur agroalimentaire et du
réseau de la santé et des services sociaux;
les partenariats multiples.
Parmi les 29 initiatives de soutien alimentaire répondant à ces critères, 19 initiatives ont fait
l’objet d’entrevues téléphoniques. Ainsi, les secrétaires (n : 17) ou directeurs (n : 2) de 19 écoles
ont été contactés.
Ces entrevues réalisées en mai 2015, ont permis
de : valider les informations dont nous disposions
déjà sur les initiatives de soutien alimentaire réalisées dans leur école; déterminer les motivations
de la direction d’école au regard de cette initiative et son implication; dégager certains constats concernant l’offre d’aliments et de repas
dans leur école (collations, petits déjeuners et
dîners) et identifier les partenaires qui ont été
impliqués.
2.3.2 Principale limite de l’étude
La collecte directe auprès des écoles n’ayant pas
pu être réalisée à la phase 1 de l’étude, il a été
nécessaire de recourir à des informateurs clés.
Cette stratégie, bien qu’admise en science, constitue toutefois une limite concernant l’exactitude
des informations obtenues sur les initiatives de
soutien alimentaire réalisées en Montérégie.
Au-delà de cette limite, l’équipe de recherche est
persuadée que ce portrait des initiatives de soutien alimentaire réalisé dans les écoles primaires
de la Montérégie demeure valable. Ce portrait
est suffisamment précis pour dégager des tendances et tirer des enseignements.

Ainsi, pour la période de référence 2014-2015,
45 % des écoles de la Montérégie (n : 154), réparties dans 12 des 13 commissions scolaires du
territoire, ont réalisé au moins une initiative de
soutien alimentaire, pour un total de 178
initiatives. À noter, selon les variables à l’étude,
que ce dénominateur peut varier en raison de
données manquantes pour certaines écoles ou
initiatives.
Par ailleurs, la plupart des écoles n’ont réalisé
qu’une seule initiative, soit dans 87 % des cas.
Les propos qui suivent traitent les données
collectées lors de cette enquête.
3.1

Description des initiatives de soutien
alimentaire : phase 1

3.1.1 Caractéristiques des initiatives de soutien
alimentaire selon le rang décile des écoles
Les initiatives de soutien alimentaire sont présentes de façon plus marquée dans les écoles dont
l’indice de défavorisation est plus élevé. À cet
effet, les écoles dont le rang décile est de 8 et
plus réalisent plus de 50 % de toutes les initiatives de soutien alimentaire recensées en Montérégie.
La figure 2 présente la répartition des initiatives
de soutien alimentaire recensées (n : 166) en
fonction des écoles plus favorisées (rangs déciles
de 5 et moins) et des écoles plus défavorisées
(rangs déciles de 6 et plus).
Figure 2
Répartition (%) des types d'initiatives de soutien alimentaire en
fonction du niveau de défavorisation des écoles (n : 166)

Écoles favorisées
(n : 47)

44%

Écoles défavorisées
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Petits déjeuners ou dîners

3.

Résultats

Le territoire montérégien compte 343 écoles
primaires publiques réparties dans treize commissions scolaires. Selon nos informateurs clés,
55 % des écoles (n : 189) n’étaient pas impliquées
dans des initiatives de soutien alimentaire en
2014-2015.
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Les écoles plus favorisées réalisent 28 % des
initiatives de soutien alimentaire recensées en
Montérégie (47 initiatives sur 166) comme
l’indique cette figure. Les collations représentent
à elles seules près de la moitié (44 %) des
initiatives alors que les ateliers culinaires et les
déjeuners ou dîners comptent pour 56 % des
initiatives recensées.
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Quant aux écoles les plus défavorisées, elles regroupent 72 % des initiatives de soutien alimentaire recensées en Montérégie (119 initiatives sur
166). Les ateliers culinaires et les petits déjeuners
ou dîners regroupent 83 % des initiales alors que
les collations ne représentent que 17 % des initiatives recensées.
3.1.2 Objectifs poursuivis
La figure 3 présente les types d’initiatives de soutien alimentaire en fonction des objectifs poursuivis.
Figure 3

31%

Favoriser la réussite scolaire
(n : 31)

74%

Enfants défavorisés priorisés,
mais l'offre est disponible à tous
(n : 72)

67%
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Figure 5

Prévenir l'insécurité alimentaire
(n : 69)

100%
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20%

40%

Répartition (%) des types d'initiatives de soutien alimentaire
offertes dans les écoles (n : 177)

60%

80%

100%

Offre d'aliments ou de repas
Ateliers culinaires

Comme nous l’observons, l’objectif de promouvoir des connaissances et des compétences pour
une saine alimentation se rapporte principalement à la réalisation d’ateliers culinaires, soit
dans 69 % des cas. Quant aux deux autres
objectifs, favoriser la réussite scolaire ainsi que
prévenir l’insécurité alimentaire et soulager la
faim, ils concernent respectivement 68 % et
100 % des initiatives ayant trait à l’offre d’aliments ou repas dans les écoles.
3.1.3 Clientèles visées
Les enfants défavorisés constituent la principale
clientèle cible des écoles en matière d’initiatives
de soutien alimentaire, soit dans 89 % des cas
(159 initiatives sur 178) (figure 4). Pour ce groupe, l’offre d’aliments ou de repas compte pour
67 % et plus des initiatives.
Les 19 initiatives de soutien alimentaire qui
s’adressent à tous les enfants, défavorisés ou
non, ne représentent que 11 % des initiatives
recensées. Pour ce groupe, les ateliers culinaires
prédominent dans une proportion de 74 %.
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26%

Comme indiqué à la figure 5, l’offre d’aliments ou
de repas (collations, déjeuners et dîners) (n : 113)
et les ateliers culinaires (n : 64) représentent
respectivement 64 % et 36 % des initiatives de
soutien alimentaire recensées.

69%

68%

Tous les enfants
(n : 19)

3.1.4 Types et fréquence des initiatives
alimentaires

Répartition (%) des types d'initiatives de soutien alimentaire
dans les écoles selon les objectifs poursuivis (n : 178)
Promouvoir une saine alimentation
(n : 78)

Figure 4
Répartition (%) des types d'initiatives de soutien alimentaire
selon les clientèles visées (n : 178)
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(n : 28)
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Concernant l’offre d’aliments ou de repas (collations, déjeuners et dîners), les collations représentent 45 % de l’ensemble de cette offre dans
les écoles (51 initiatives sur 113) tandis que les
repas (petits déjeuners et dîners) représentent
55 % (62 initiatives sur 113).
Quant à la fréquence de ces types d’initiatives de
soutien alimentaire (offre d’aliments ou de repas
et ateliers culinaires), 39 % d’entre elles sont
quotidiennes (56 initiatives sur 144). Dans ce
groupe (n : 56), l’offre quotidienne d’aliments ou
de repas se répartit comme suit :
petits déjeuners (50 %);
dîners (43 %);
collations (7 %).
Les menus offerts aux élèves, notamment les
petits déjeuners, sont composés des aliments
suivants : lait, pain, bagel, yogourt, fruits frais,
fromage, céréales.

Initiatives de soutien alimentaire
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Figure 7

3.1.5 Acteurs impliqués dans les initiatives
alimentaires
Les principaux acteurs responsables de la réalisation d’initiatives de soutien alimentaire sont
présentés à la figure 6.

Répartition (%) des initiatives de soutien alimentaire dans les
écoles selon les acteurs responsables de leur réalisation (n : 176)

Ateliers culinaires
(n : 64)

97%

3%

Figure 6
Répartition (%) des initiatives de soutien alimentaire dans les écoles
selon les acteurs responsables (n : 176)
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L’examen de la responsabilité des acteurs en matière d’initiatives de soutien alimentaire montre
que la réalisation est rarement celle d’un seul
organisme, mais plutôt d’un ensemble de
collaborateurs ou de partenaires. Dans certains
cas, cette collaboration peut se limiter à l’organisation du projet (ex. : réseau de la santé et des
services sociaux) ou à la fourniture de denrées
alimentaires (ex. : secteur agricole); pour d’autres, elle se rapporte au financement ou à la
préparation des collations, des petits déjeuners
ou des dîners (ex. : organismes communautaires
locaux, régionaux et nationaux). Dans tous les
cas, l’école est partie prenante des initiatives de
soutien alimentaire en assurant, le cas échéant,
la coordination des activités entre les différents
partenaires impliqués ou en finançant, dans plusieurs cas, l’offre de collations.
De plus, soulignons l’importante contribution des
organismes communautaires locaux, régionaux et
nationaux à titre de responsables de la réalisation des initiatives de soutien alimentaire dans
les écoles (figure 6). Il s’agit principalement des
centres d’action bénévole et « Le Club des petits
déjeuners » présents sur le territoire de la
Montérégie.
La figure 7 illustre sans équivoque la place qu’occupent ces organismes communautaires dans la
réalisation des initiatives de soutien alimentaire
dans les écoles.
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Comme l’illustre la figure ci-dessus, les organismes communautaires locaux et régionaux
sont responsables de 97 % des ateliers culinaires
et de 74 % de l’offre d’aliments ou de repas
(collations, déjeuners et dîners) dans les écoles.
Quant aux organismes communautaires nationaux (ex. : le Club des petits déjeuners), ils sont
responsables de 15 % de l’offre d’aliments ou de
repas. Toutefois, lorsqu’il est question d’initiatives de soutien alimentaire quotidiennes, ces
organismes sont responsables de 30 % de cellesci.
3.1.6 Modèles de partenariat
En terminant, trois modèles de partenariat
émergeant des initiatives de soutien alimentaire
(figure 8) ont été identifiés. Dans tous les cas, les
écoles y sont impliquées activement et peuvent
compter sur un ou plusieurs partenaires.
Figure 8
Répartition (%) des initiatives de soutien alimentaire selon les
modèles de partenariat déployés dans les écoles (n : 178)

Implication d'un seul partenaire,
communautaire ou privé
(n : 81)

45%

Implication de deux partenaires,
communautaires et privés
(n : 26)

15%

Implication de trois partenaires
ou plus, publics, communautaires
et privés
(n : 71)
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Le premier modèle implique la participation d’un
seul partenaire (autre que l’école) dans la
réalisation des initiatives de soutien alimentaire.
Il peut s’agir d’un organisme communautaire, du
secteur agroalimentaire ou privé (ex. : épiciers,
producteurs agricoles, fédération des producteurs laitiers, donateurs). Ce modèle de partenariat concerne 45 % des initiatives de soutien
alimentaire recensées.
Le deuxième modèle implique au moins deux
partenaires dans la réalisation des initiatives de
soutien alimentaire. Il peut s’agir d’un partenariat développé avec les secteurs communautaire
et agroalimentaire. Ce modèle rejoint 15 % des
initiatives de soutien alimentaire recensées.
Enfin, le troisième et dernier modèle de partenariat comporte trois partenaires et plus dans la
réalisation des initiatives de soutien alimentaire.
Ce modèle comprend une diversité d’acteurs tels
que le réseau de la santé et des services sociaux
et les organismes communautaires ainsi que les
secteurs agroalimentaire et privé (ex. : épiciers,
producteurs agricoles, fédération des producteurs laitiers, donateurs). Ce modèle partenarial
concerne 40 % des initiatives de soutien alimentaire recensées.
3.2

Gestion de l’offre d’aliments et de repas
dans les écoles : phase 2

Cette section présente les résultats des entrevues téléphoniques réalisés auprès des secrétaires (n : 17) et des directeurs (n : 2) de 19
écoles dans lesquelles les initiatives les plus
prometteuses ont été identifiées. Ces appels ont
permis d’identifier les facteurs favorisant
l’implication des écoles dans des initiatives de
soutien alimentaire, leur contribution ainsi que
celle des autres acteurs et de dégager certains
constats concernant le soutien alimentaire offert
en milieu scolaire.
3.2.1 Facteurs favorisant l’implication des écoles
Plusieurs facteurs peuvent favoriser l’implication
des écoles dans des initiatives de soutien alimentaire auprès des élèves. Selon les propos exprimés par les secrétaires ou directeurs scolaires,
ces facteurs peuvent se résumer à ces deux
composantes :
1.

le constat que certains élèves ne prennent
pas un petit déjeuner;

2.

la reconnaissance du milieu scolaire de l’importance d’une bonne alimentation quoti-
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dienne pour maintenir la capacité d’écoute
et d’apprentissage des élèves.
3.2.2 Contribution des écoles et des autres
acteurs concernés
L’implication des écoles et de leurs partenaires
dans l’offre d’aliments ou de repas auprès des
élèves prend différentes formes.
En général, les besoins d’aide alimentaire des
élèves sont identifiés en début d’année par le
personnel de l’école via l’observation des boîtes
à lunch, les demandes d’aide des familles défavorisées ou encore l’envoi d’une lettre offrant ce
service aux parents.
Lorsqu’une aide alimentaire est requise, les écoles font appel aux organismes communautaires
du milieu qui œuvrent en sécurité alimentaire et
offrent un service de petits déjeuners ou de
dîners aux enfants. Les petits déjeuners sont
organisés par un ou plusieurs bénévoles tandis
que les repas du midi sont préparés par des
bénévoles ou font l’objet d’achats de repas
chauds à la cafétéria de l’école. Plusieurs écoles y
contribuent également, notamment en offrant
des collations aux élèves à même leur fonds de
réserve. Fait plus rare, on observe l’implication
du réseau de la santé et des services sociaux par
l’entremise de la participation de l’organisateur
communautaire ou de la nutritionniste.
De plus, mentionnons la contribution d’autres
partenaires tels que les organismes subventionnaires ou les programmes d’aide (ex. : Croque
Santé-Métro, Déjeuner pour apprendre), les
donateurs privés (ex. : institutions financières,
marchés d’alimentation, producteurs agricoles),
les regroupements (ex. : le Cercle des Filles
d’Isabelle, les Chevaliers de Colomb), la fondation
des clubs Lions, etc. À ceci, s’ajoute la contribution des banques alimentaires à l’offre d’aliments ou de repas des organismes communautaires. Il s’agit entre autres de Moisson Granby,
Moisson Sud-Ouest et Moisson Rive-Sud.
3.2.3 Constats sur les initiatives de soutien
alimentaire
L’analyse de 19 initiatives de soutien alimentaire
apparaissant les plus prometteuses selon les variables retenues au point 2.3.2 de ce rapport ont
permis de faire certains constats.
Le premier constat est que les initiatives de soutien alimentaire telles que les petits déjeuners et
les dîners, s’adressent presque exclusivement
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aux enfants défavorisés et ne rejoignent qu’un
petit nombre d’enfants dans chacune des écoles,
soit entre 2 et 20 élèves.

écoles de la Montérégie, ce portrait permet de
dégager certaines forces et défis. Le tableau 1
présente une synthèse de ceux-ci.

Certaines écoles font toutefois exceptions à cette
règle. Parmi celles-ci, mentionnons deux écoles
qui ont mobilisé les communautés locales pour
mettre en place une initiative de soutien
alimentaire s’adressant aux enfants défavorisés,
mais qui est offert à l’ensemble des élèves. Ce
faisant, les enfants sont plus nombreux à recevoir
un petit déjeuner, soit entre 30 et 50, ce qui
représente un taux de participation de 25 % des
élèves des écoles (voir l’annexe 1 pour une
description détaillée de cette initiative).

Tableau 1

Le deuxième constat est que l’offre d’aliments et
de repas dite universelle concerne surtout les
collations. Il s’agit d’initiatives ciblant les enfants
défavorisés, mais accessibles à tous les enfants
qui n’ont pas de collations ou qui ont oublié d’en
apporter.
Le troisième constat est que les initiatives de
soutien alimentaire varient beaucoup d’une école à une autre. Ces variations concernent autant
la fréquence que les types d’initiatives offertes
aux élèves.
Le quatrième constat est que les écoles évitent
de stigmatiser les élèves qui reçoivent un soutien
alimentaire. Pour ce faire, les petits déjeuners
sont offerts entre 7 h et 8 h 30, soit avant le début des heures de classe. On fait également
preuve de discrétion pour les enfants défavorisés
qui bénéficient d’un repas chaud le midi, à faible
coût ou gratuit, à la cafétéria de l’école ou
préparé par un organisme communautaire.
Le cinquième et dernier constat est que la réalisation d’initiatives de soutien alimentaire dans
les écoles nécessite un savoir-faire en matière de
gestion de projet. En effet, pour assurer une offre
quotidienne d’aliments ou de repas, plusieurs
tâches ou activités doivent être réalisées : la gestion des commandes et des factures auprès des
fournisseurs, la gestion des bénévoles (ex. : recrutement, formation, supervision et reconnaissance) et la gestion des communications avec les
médias. En l’absence de soutien, ces activités
doivent être assumées par les écoles.

Discussion
Bien qu’aucune mesure alimentaire universelle
de repas scolaire n’ait été recensée dans les
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Forces et défis des initiatives de soutien alimentaire
offertes dans les écoles primaires de la Montérégie
Forces

Défis

Volonté des écoles d’agir
auprès des enfants qui
n’ont pas mangé le matin
et importance accordée à
la saine alimentation

Faible application d’une mesure alimentaire universelle de
repas scolaire dans les écoles
primaires.

Implication des écoles
notamment les plus défavorisées dans la réalisation d’initiatives de
soutien alimentaire

45 % des écoles sont impliquées dans des initiatives
de soutien alimentaire
seulement 16 % des écoles
présentent une offre quotidienne d’aliments ou de
repas ou à faible coût ou
gratuits
l’offre d’aliments ou de repas à faible coût ou gratuits
est presque exclusivement
réservée aux enfants défavorisés; par conséquent, seul
un petit nombre d’enfants
de ces écoles en bénéficie

Participation du milieu
communautaire dans l’offre d’aliments ou de repas à faible coût ou gratuits

Préoccupations des écoles d’éviter la stigmatisation des élèves défavorisés recevant un soutien alimentaire

Actuellement :

Développement d’un réseau de
partenaires publics et privés
dédiés au soutien alimentaire
dans les écoles

Sur ce, bien que la participation du milieu communautaire local y soit identifiée comme étant
une force, celle-ci peut également être associée à
un défi. En effet, cette participation est tributaire
de financement public ou privé, ainsi que de dons
en denrées provenant des banques alimentaires
ou du secteur agroalimentaire. La pérennité de
ces initiatives peut donc être fragile.
Par ailleurs, l’offre d’aliments ou de repas est
presque exclusivement réservée aux enfants défavorisés, ce qui correspond à un petit nombre
d’enfants dans chacune des écoles et aucunes
initiatives dites universelles ne sont présentes. Ce
constat peut s’expliquer de différentes manières,
notamment, le manque de ressources pour offrir
ces initiatives à l’ensemble des élèves mais,
également, une perception que les besoins sont
plus criants pour les élèves défavorisés. Les
ateliers culinaires pour lesquels des aliments sont
dégustés ou rapportés à la maison sont davantage offerts à tous les élèves, en raison de
leur caractère éducatif visant l’acquisition de
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compétences culinaires nécessaires à une saine
alimentation.
Il est également intéressant de noter que, parmi
les 19 écoles contactées lors de la phase 2 de la
collecte de données, les acteurs interrogés
reconnaissent le besoin d’agir auprès des enfants
défavorisés et croient que les initiatives mises en
place répondent aux besoins de ceux-ci. Par
ailleurs, même dans le cas d’une initiative de
soutien alimentaire offerte à tous, ce ne sont pas
tous les élèves (ou les parents) qui décident de
s’en prévaloir (voir l’exemple à l’annexe 1). Un
dernier défi important à relever concerne la
quotidienneté de l’offre d’aliments ou de repas
qui est peu répandue dans les écoles primaires
de la Montérégie.
Enfin, à la lumière de ce portrait des initiatives de
soutien alimentaire dans les écoles de la Montérégie, certaines pratiques nous apparaissent
prometteuses en fonction des facteurs suivants :
1) la reconnaissance des besoins des enfants et
l’implication des écoles dans la gestion administrative et logistique des initiatives de
soutien alimentaire auprès des élèves défavorisés;
2) la présence d’organismes communautaires
et de bénévoles dans la production et l’offre
d’aliments ou de repas à faible coût ou
gratuits dans les écoles;
3) la mise en place d’initiatives quotidiennes de
soutien alimentaire de bonne valeur nutritive à faible coût ou gratuites dans les écoles
primaires ;
4) la participation d’un réseau de partenaires
multiples dans la planification et la mise en
œuvre des initiatives de soutien alimentaire
en milieu scolaire.

Conclusion
Cette étude dresse un portrait des initiatives de
soutien alimentaire réalisées dans les écoles
primaires de la Montérégie. Dans l’ensemble, il
semble que ces initiatives soient de bonne valeur
nutritive. Tel qu’énoncé par Bergeron et Paquette (2015), ce portrait met en évidence que des
efforts devraient être mis en place pour maximiser l’accès à des initiatives de soutien alimentaire à faible coût ou gratuits, ne serait-ce que
pour tous les élèves défavorisés des écoles primaires.
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Pour accompagner les écoles, on peut compter
sur des réseaux d’acteurs responsables de la mise
en œuvre d’initiatives de soutien alimentaire en
milieu scolaire. Parmi ces réseaux, mentionnons
le réseau communautaire qui s’avère la pierre
angulaire de l’offre d’aliments ou de repas dans
les écoles primaires. Quant au réseau de la santé
et des services sociaux, notamment le réseau de
er
santé publique de 1 niveau (gestionnaires, organisateurs communautaires, nutritionnistes, etc.),
on constate qu’il est peu présent dans la
planification et le déploiement des initiatives de
soutien alimentaire dans les écoles.
Par ailleurs, beaucoup de zones grises demandent encore à être clarifiées en ce qui a trait aux
initiatives de soutien alimentaire dans les écoles
primaires pour mieux définir une politique
publique à cet égard. Ce type d’initiatives doit
être combiné à d’autres politiques publiques
permettant d’agir sur les déterminants de la
sécurité alimentaire des familles défavorisées
notamment celles portant sur le revenu et le
pouvoir d’achat des ménages.
Toutefois, la volonté d’agir des écoles auprès des
élèves qui ne prennent pas un petit déjeuner et
la reconnaissance du lien entre la bonne alimentation et la capacité d’écoute et d’apprentissage
sont présentes et constituent des leviers importants pour le développement d’une plus
grande sécurité alimentaire des enfants.

Références
Banques alimentaires Canada. (2011). BILAN-FAIM : Un
rapport complet sur la faim et l’utilisation des banques
alimentaires au Canada, qui propose des recommandations pour le changement. 36 p.
BERGERON, P., et M-C. PAQUETTE (2015). Les mesures de
repas scolaires subventionnés et leurs impacts sur
l’alimentation et le poids des jeunes : expériences étrangères et perspectives pour le Québec. Institut national
de santé publique du Québec, Direction du développement des individus et des communautés, 96 p.
BLANCHET, C., et L. ROCHETTE (2011).
et
alimentaire chez les Québécois une analyse
de la situation en lien avec leurs habitudes alimentaires.
Québec,
Direction de l’analyse et de l’évaluation des systèmes
de soins et services, [En ligne], Adresse URL :
http://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/1333_Securti
eAlimentQucAnalSituationHabAliment.pdf,
consulté le 2013-10-04

Initiatives de soutien alimentaire

Écoles primaires de la Montérégie

DALLAIRE, L. (2009). La sécurité alimentaire au Québec,
selon l'Enquête sur les collectivités canadiennes (ESCC)
2004. Surveillance de l'état de santé de la population,
Agence de la santé et des services sociaux de la
Montérégie, Direction de santé publique.
FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED
NATIONS (1996). « Déclaration de Rome sur la sécurité
alimentaire mondiale et plan d’action du Sommet ».
Archives de documents de la FAO, [En ligne], Adresse
URL :
http://www.fao.org/docrep/003/w3548e/w3548e00.ht
m
consulté le 2015-07-16
INSTITUT OF MEDECINE (IOM) Preventing Childhood
Obesity: Health in the Balance. Washington, D.C. :
National Academies Press, 2005.
INSTITUT NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE DU QUÉBEC.
(2007). L'implantation des politiques alimentaires en
milieu scolaire au Québec : Une étude exploratoire
auprès d'acteurs de la Montérégie. Gouvernement du
Québec.

MSSS-MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
(2008c). Guide d’application du volet alimentation de la
Politique-cadre pour une saine alimentation et un mode
de vie physiquement actif. Direction des communications du ministère de la Santé et des Services
sociaux, Gouvernement du Québec, [En ligne], Adresse
URL :
http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/docume
ntation/2008/08-289-01.pdf,
consulté le 2015-07-16
MSSS-MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
(2010). Vision de la saine alimentation - Pour la création d'environnements alimentaires favorables à la
santé. Gouvernement du Québec. [En ligne], Adresse
URL :
http://www.saineshabitudesdevie.gouv.qc.ca/visionsai
nealimentation/principes.php,
consulté le 2015-07-16
PLAMONDON, L., MORIN, P., DEMERS, K., et M-C.,
PAQUETTE, (2012). Portrait de l’environnement
alimentaire dans les écoles primaires du Québec

INSTITUT NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE DU QUÉBEC.
(2011). Sécurité et insécurité alimentaire chez les
Québécois : une analyse de la situation en lien avec
leurs habitudes alimentaires. Gouvernement du
Québec.

du développement des individus et des communautés,
65 p., [En ligne]. Adresse URL :
http://www.santecom.qc.ca/Bibliothequevirtuelle/INSP
Q/9782550652984.pdf,
consulté le 2015-07-16

MAYER, R., et coll. (2000). Méthodes de recherche en
intervention sociale. Boucherville. p. 83.

QUÉBEC EN FORME. (2013). La sécurité alimentaire, 14 p.
[En ligne], Adresse URL :
http://www.quebecenforme.org/media/206020/qef_fi
che-thematique_securite-alimentaire_2013.pdf,
consulté le 2015-07-16

MIKKONEN, J., RAPHAEL, D. (2011). Déterminants sociaux
de la santé : Les réalités canadiennes. École de gestion
et de politique de la santé de l’université de York.
MELS-MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION, DU LOISIR ET DU
SPORT (2006). Politique-cadre Pour un virage santé à
l’école. [En ligne], Adresse URL :
http://www.education.gouv.qc.ca/contenuscommuns/education/virage-sante-a-lecole/politiquecadre/,
consulté le 2015-07-16
MELS-MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION, DU LOISIR ET DU
SPORT (2012). Bilan de la mise en œuvre de la Politiquecadre pour une saine alimentation et un mode de vie
physiquement actif -Pour un virage santé à l’école.
Gouvernement du Québec.
MSSS-MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
(2006). Plan d’action gouvernemental de promotion des
saines habitudes de vie et de prévention des problèmes
reliés au poids 2006-2012. Investir pour l’avenir. Gouvernement du Québec.
MSSS-MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
(2008a). Cadre de référence en matière de sécurité
alimentaire, mise à jour en 2008. Direction des communications du ministère de la Santé et des Services
sociaux du Québec, Gouvernement du Québec.

Risi, C., (2008). « Aide-mémoire : critères pour évaluer le
potentiel d’impact d’une intervention », dans Renaud,
l. et G. Lafontaine (2011). Intervenir en promotion de la
santé à l’aide de l’approche écologique. Réseau
francophone international pour la promotion de la
santé (RÉFIPS), Section des Amériques, Collection
Partage, p.19, [En ligne], Adresse URL :
http://refips.org/files/international/Guidepratique_Int
ervenirPSapprocheecologique.pdf,
consulté le 2015-07-16
STATISTIQUE CANADA (2012). Enquête sur la santé dans
les collectivités canadiennes, 2011-2012.
STORY, M. (2009). INSTITUT OF MEDECINE (IOM)
Preventing Childhood Obesity: Health in the Balance.
Washington, D.C. : National Academies Press, 2005 p.
S7-13, [En ligne], Adresse URL :
http://www.andjrnl.org/article/S0002-8223(10)006504/references,
consulté le 2015-07-16

MSSS-MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
(2008b). Programme national de santé publique 20032012, mise à jour 2008. Gouvernement du Québec.

Initiatives de soutien alimentaire

Écoles primaires de la Montérégie

Page 15

Annexe 1 : Le projet « Et si on déjeunait? »
Le portrait des initiatives de soutien alimentaire
de bonne valeur nutritive à faible coût ou gratuites dans les écoles de la Montérégie a permis
d’identifier certaines initiatives prometteuses.
Parmi celles-ci, mentionnons le projet « Et si on
déjeunait? », réalisé dans deux écoles de la
Montérégie. Les propos qui suivent présentent
ses principales caractéristiques.

élèves sur 176 (28 %) pour la deuxième école. Les
enfants défavorisés sont la clientèle visée.
Toutefois, tous les élèves peuvent se présenter le
ou les matins qu’ils désirent et obtenir un petit
déjeuner servi par des bénévoles, et ce, avant
leur arrivée en classe. Le menu est composé des
aliments suivants : lait, pain, yogourt, fruit frais,
fromage et céréales.

Amorcé en 2014, ce projet est issu des échanges
de la Table de développement des communautés
d’une municipalité et des observations des écoles
concernées, à savoir qu’un nombre significatif
d’enfants arrivent en classe le matin le ventre
vide et qu’ils ont une plus grande difficulté que
les autres à se concentrer.

Un deuxième volet est aussi prévu. Il vise à développer des activités éducatives qui permettront
aux élèves et leurs parents :

Pour remédier à cette situation, il a été entrepris
d’offrir des petits déjeuners et des collations aux
élèves démunis. Pour ce faire, on a eu recours à
la collaboration de plusieurs organismes (Centre
d’action bénévole, organisme œuvrant auprès
des jeunes, Office d’habitation et installation
CLSC d’un CISSS).
Ce projet a également reçu un soutien financier
d’une conférence régionale des élus (CRÉ) via le
Plan d’action régional pour la solidarité (PARSIS).
Ce soutien a permis l’embauche temporaire
d’une ressource, afin de structurer le projet,
recruter et former des bénévoles et assurer le
financement des initiatives de soutien alimentaire. Les objectifs poursuivis par le projet sont :
sensibiliser les élèves et leurs parents à l’importance d’une saine alimentation;
offrir des petits déjeuners gratuits et nutritifs
et des collations composées d’au moins trois
des quatre groupes alimentaires du Guide
alimentaire canadien, et ce, tous les jours de
classe, aux élèves dont le besoin a été identifié;
offrir ces petits déjeuners dans un environnement propre, sécuritaire et dans une
atmosphère agréable;
donner une chance égale à tous les enfants
d’apprendre et de grandir;
favoriser une meilleure réussite scolaire.
En matière de petits déjeuners, une école répond
aux besoins quotidiens d’environ 30 élèves sur
267 (11 %) alors que ce nombre est d’environ 50
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de les sensibiliser à l’importance d’une saine
alimentation;
d’améliorer leurs connaissances et comportements en lien avec la saine alimentation
ainsi que leurs habiletés culinaires.
Concernant les activités de financement du projet, les sources sont multiples et très variées.
Elles proviennent :
de programmes financiers (ex. : Croque Santé Métro, Déjeuner pour apprendre);
des dons des parents;
des entreprises privées;
des députés;
des organismes du milieu (ex. : municipalité,
service de sécurité incendie, caisse populaire, banque, Cercle des Filles d’Isabelle,
Légion royale canadienne, Club des lions,
fondations);
d’activités d’autofinancement (ex. : spectacle
amateur, collecte de bouteilles, bingo,
création et vente d’un livre de recettes).
Quant aux rôles et responsabilités des écoles
dans le projet, ils concernent la gestion des demandes financières, des bénévoles (ex. : recrutement, formation, supervision et reconnaissance),
des commandes et des factures auprès des
fournisseurs et des communications auprès des
acteurs du milieu et des médias.
Dans les années subséquentes, ces écoles devront cependant assurer la continuité du projet
ainsi que la recherche de financement. À suivre.
Pour plus d’information, consulter cette adresse
URL :
http://www.cabcowansville.com/et-si-on-dejeunait/
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