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MOT

DU PRÉSIDENT

Mesdames, Messieurs, Membres, partenaires et bénévoles des CCGP,
Durant la dernière année, les CCGP ont dû mettre en branle un plan de contingence afin de compenser le
départ inopiné de la directrice-générale en congé de maladie.
À l’automne, après réception de la démission de celle-ci, un comité de recrutement a été mis sur pied afin de
trouver une nouvelle directrice pour veiller aux destinées des CCGP. Toutefois, aucun des candidats reçus en
entrevue n’a satisfait aux exigences du CA.
Fort heureusement, une ancienne administratrice du CA, gestionnaire d’expérience, a offert ses services afin
d’assurer un intérim qui permette aux CCGP de reprendre le développement des activités et, éventuellement,
d’assurer la relève au poste de direction-générale.
Ces nombreuses perturbations ont forcé le CA à gérer les CCGP de façon plutôt conservatrice. Comme vous
le verrez dans les états financiers, cette incertitude a entraîné à la baisse les dépenses en salaires, baisse
imputable à l’absence de la directrice durant plusieurs mois ainsi qu’à un resserrement des activités.
Mais comme le montre le rapport d’activités, l’équipe des CCGP a réussi malgré ces difficultés à livrer tous
les services auxquels les membres et les partenaires sont en droit de s’attendre.
Au nom du conseil d’administration, je tiens à exprimer mes plus sincères remerciements aux employées
des CCGP et aux bénévoles qui ont dû traverser avec nous ces turbulences. Grâce à leur dévouement, c’est
sur un bon pied que les CCGP entament l’année 2019-2020!
Nous vous donnons rendez-vous au marché de la Forêt Baldwin cet été afin de profiter avec nous de la belle
saison!
Robert Boucher, Président des CCGP
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QUI

SOMMES-NOUS

?

Dans le but d’améliorer la qualité de
vie des personnes, les Cuisines
collectives du Grand Plateau travaillent
à susciter, soutenir et accompagner
la mise sur pied d’activités culinaires.
Plus spécifiquement des cuisines où
plusieurs personnes collaborent
ensemble à planifier, préparer et à
déguster ensemble les plats préparés.
Les clientèles visées habitent le Grand
Plateau; présentent souvent des
besoins sur le plan de la sécurité
alimentaire.
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Nos valeurs
¢

Dignité

¢

Respect de la personne

¢

Autonomie

¢

Démocratie

¢

Solidarité

¢

Équité

¢

Justice sociale

Notre approche
Suivant une approche axée sur la
prise en charge des individus,
l’organisme
manière
à

intervient
favoriser

de
le

rapprochement des personnes
ou des groupes, la mise en
commun des ressources et du
savoir-faire, l’ouverture à la
connaissance, la solidarité entre
pairs et l’engagement bénévole
au sein de l’organisme.

5

Clientèles visées

Champs d’activité

¢

¢

¢

¢
¢
¢

Cuisines collectives (8
groupes)
Ateliers gourmands (50
ans+)
Ateliers Boîte aux saveurs
(6 à 12 ans)
Ateliers en partenariat
Marché et potager (Été)
Services – revenus
autonomes

Personnes de tous âges à
faible revenu ou à risque de
vivre de l’insécurité
alimentaire habitant le
Grand Plateau


Ainés, enfants, adultes,
personnes diabétiques,
mamans vulnérables,
personnes ayant un
enjeu de santé mentale
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CE
¢

¢

¢

QUI NOUS ANIME

Favoriser, par la création et
l’animation d’ateliers et de
groupes de cuisines collectives à
faible coût, la prise en charge
alimentaire
Briser l’isolement, développer
l’estime de soi et favoriser la
reconnaissance sociale grâce à
des activités d’entraide et de
partage
Contrer
la
pauvreté
et
développer la solidarité en
travaillant de concert avec
d’autres organismes du quartier
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NOTRE

PORTÉE EN

2018-2019
¢

147 ateliers culinaires

¢

175 utilisateurs

¢

63 membres

¢

4 800 plats cuisinés

¢

1,50$ par portion

¢

¢

Groupes de cuisines
collectives (8)
Ateliers pour aînés,
enfants
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NO T R E

PO RTÉE EN

2018-2019
¢

¢

Partenariats renouvelés


Diabète, je m’en charge



Travailleurs sans frontières (TSF)



Groupe Information travail (GIT)



Projet Cigogne



CLSC Faubourg

Nouveau partenariat Cuisi-mots
(enfants)

¢

Marché public « Marché Baldwin»

¢

Activités de financement

¢

¢

Bénévolat … l’équivalent de 280
jours
Collaborations et gestion
fiduciaire du programme «Place
aux familles»
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NOTRE

PORTÉE EN

2018-2019

¢

147 ateliers culinaires

¢

Groupes de cuisines collectives (8)

¢

Ateliers pour aînés, enfants

¢

Partenariats renouvelés


Diabète, je m’en charge, Travailleurs sans frontières (TSF), Groupe
Information travail (GIT), projet Cigogne, CLSC Faubourg, Magasin solidaire

¢

Nouveau partenariat Cuisi-mots (enfants)

¢

175 utilisateurs

¢

63 membres

¢

4 800 plats cuisinés

¢

1,50$ par portion

¢

Bénévolat … l’équivalent de 280 jours

¢

Marché public « Marché Baldwin»

¢

Activités de financement

¢

Parmi les utilisateurs :
• Près de 4/ 10 membres

•
•
•
•
•

3/10 ateliers aînés (HLM)
Près de 2/10 - enfants
Le 1/3 sont des hommes
Les 2/3 vivent seuls
Forte majorité habite le Plateau

Collaborations et gestion fiduciaire du programme «Place aux
familles»
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GR O U P E S
¢

D E C U IS IN E S C O L L E C T IV E S

Le 1/3 de nos ateliers

(47/147

Bénéfices

ateliers)

¢

8 groupes / 62 membres
1 fois / mois
3 800 portions

¢

Coût/portion : 1,67$

¢

¢

(8)

¢

¢

Des repas économiques préparés
d’avance, environ 16 repas pour le
mois.
Des repas pouvant être partagés en
famille.

Raison d’être :





l’échange du savoir-faire
l’autonomie
la solidarité́
l’engagement citoyen

Types de cuisine : Traditionnelle / Végétarienne /
Diabétique / Thématique selon des pays
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Ateliers : Le diabète, je m’en charge..
Ateliers de cuisine et de nutrition
pour personnes vivant avec le
diabète.
Ce projet novateur et très apprécié
des participants a pu être réalisé
grâce au soutien financier et
logistique de la Fondation du CSSS
Jeanne-Mance et de la Financière
Sun Life.

• 6 ateliers (automne)
• 10 personnes inscrites
• 8 participants/activité
Est devenu à l’hiver 2019 un
groupe de cuisine collective
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AT E L IE R S

E N P A R T E N A R IA T

Groupe Information travail
(GIT)
Ces ateliers sont offerts aux
participants qui fréquentent le
programme Préparation pour
l’Emploi (PPE) du Groupe
Information travail (GIT)
Les objectifs sont :
• Favoriser l’échange d’idées et
de connaissances en matière
de saines alimentations et à
faible coût
• Favoriser la prise en charge
alimentaire par la personne
• Développer un réseau de
contact

Travail sans frontières (TSF)
TSF
reçoit,
écoute
et
accompagne
les
personnes
québécoises et immigrantes en
difficulté afin de favoriser leur
intégration à la société par le
biais du travail
Une fois par mois, nous
rencontrons
plusieurs
participants de Travail sans
frontière et leur intervenant.
Nous préparons un repas que
nous partageons ensemble
13

AT E L IE R S

E N P A R T E N A R IA T

Le CLSC des Faubourgs
o

o

Groupe de cuisine créé par 2
intervenantes du CLSC des
Faubourgs pour permettre à
des
personnes
ayant
des
troubles de santé mentale de se
réunir et de préparer un repas
ensemble aux CCGP

Projet Cigogne
o

o

Les cuisines se tiennent aux 6
semaines (environ)

Vers le groupe les Chanterelles..
o

Le groupe les Chanterelles (1
des 8 groupes des CC)
regroupe d’anciens participants
du CLSC des Faubourg

o

Développé en partenariat
avec le CLSC et RestoPlateau, le programme cible
des familles vulnérables dont
la mère vient de donner
naissance
Un suivi est fait par une
infirmière et des repas pour
la famille sont livrés sur une
période de 6 semaines.
Au 31 mars 2019, 8 Mamans
participaient
au
projet
Cigogne
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AT E L IE R S T H É M A T IQ U E S
(A U T O F IN A N C E M E N T )
¢

Ateliers culinaires participatifs
 Brioches et viennoiseries
 Cuisine colombienne
 Sushis / Makis
 Chocolats

o Plus de 55 participants (10 part.
/atelier
o Permet de faire rayonner les CCGP
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ATELIERS

GOURMANDS

AÎNÉS

(50

ANS

+)

Près de la moitié de nos ateliers (68
ateliers/147)
¢

¢

¢

Favoriser les liens entre voisins
(briser l’isolement)
Susciter le goût de cuisiner simplement
à faible coût
Améliorer l’accessibilité à des aliments
sains

1 thématique / 1 fois semaine (2 à 3 HLM)
¢

À la découverte des fruits asiatiques

• 46 personnes (392
participations)

¢

La courge et ses nombreuses variétés

• 2/10 sont des hommes

¢

Le Mexique

¢

Les légumineuses

¢

Le Pérou, etc

• 960 portions cuisinées
• Coût / portion = 0,91$
(2,5 portions/participant)
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AT E L IE R S

GOURMANDS

AÎN É S (50 A N S +)

Appréciation des participants
 Forte appréciation du concept
 Les 2/3 ont reproduit les
recettes
« Tout le monde participe !
On est fier de manger ce
qu'on a cuisiné »
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ATELIERS

POUR ENFANTS

(6

À

12

ANS)

« La Boîte aux saveurs »
o

o

Ateliers culinaires végétariens
destinés aux enfants de 6 à 12
ans des HLM avoisinants.
Outil pédagogique et créatif qui
vise
l’acquisition
et
le
développement
de
saines
habitudes alimentaires par le
développement de compétences
culinaire, éducatives et sociales.
Les ateliers culinaires visent le mieux vivre
ensemble.
Ils sont développés par
thématiques culturelles afin de faire
découvrir les saveurs, us et coutumes de
jeunes provenant de partout à travers le
monde.
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LA BO ÎT E
¢

A UX SAVEURS EN BREF

…

Ateliers pour le mieux vivre
ensemble tout en développant de
saines habitudes alimentaires chez
les enfants de 6 à 12 ans
Découverte des saveurs, des
coutumes, de l’histoire d’un pays
Les mardis après l’école pour les
enfants de 6 à 12 ans des HLM
Mentana


¢

18 ateliers
 13 enfants inscrits
 308 portions cuisinées
 Coût / portion = 0,70$
(5 portions/participant)
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ATELIERS «CUISI-MOTS»
¢

Ateliers culinaires parents-enfants de
6 à 12 ans




Initié par la Fondation pour
l’alphabétisation et en partenariat
avec La Tablée des Chefs et
Ricardo Média
Ateliers rassembleurs et ludiques
conçus pour initier les jeunes à la
cuisine tout en favorisant
l’alphabétisation et les concepts
mathématiques

•
•
•

9 ateliers répartis en 3 groupes
parents-enfants
30 participants/ ateliers (parentenfants)
Fort taux de satisfaction

20

Place aux familles
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Le potager et la transformation des
aliments
Collaboration des CCGP
Projet d'éducation environnementale et
culinaire qui permet aux enfants du HLM
de Mentana de comprendre l’importance
du respect de la nature, de soi-même et
des autres, ainsi que d'avoir de bonnes
connaissances en cuisine pour une
nourriture saine et équilibrée.
Participants de tous âge ! 13 enfants
(13) / parents (4) / Aînés (5)
Activités spéciales :
Fête de fin d’année parentsenfants
•

Vente des fruits du potager
«herbes salées et tisanes» au
marché Baldwin
•
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Activité de Noël
Collaboration des CCGP avec
PAF
Au grand plaisir des enfants habitant
le HLM Mentana et de leurs parents,
l’activité de Noël a permis de passer
de beaux moments dans une
ambiance agréable et festive. Nous
avons donné des paniers de Noël pour
les familles et des cadeaux pour tous
nos enfants. Un moment fort
intéressant pour renforcer les liens
avec les familles, ainsi que pour les
rapprocher de nos partenaires.
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MA R C H É

D E LA FO RÊT

BA L D W IN

24

MARCHÉ

DE LA FORÊT

BALDWIN

L’arrondissement du Plateau Mont-Royal a
confié aux Cuisines collectives du Grand
Plateau la tenue d’un marché public.
Du 4 août au 8 septembre 2018, les CCGP
ont proposé une offre alimentaire saine,
diversifiée et abordable. De plus, nous
avons
développé des activités pour
favoriser l’adoption de saines habitudes
alimentaires chez les citoyens et encourager
l’achat local.
Le marché a été aussi un espace de visibilité
et de promotion pour différents organismes
communautaires du quartier.
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MA R C H É

D E LA FO RÊT

BA L D W IN

Nous avons offert toute une
panoplie
d’activités:
ateliers
culinaires, musicaux et de lecture,
dégustations, exposition de bandes
dessinées, maquillage pour les
enfants, caricature, portraits à
l’aquarelle, théâtre, zumba entre
autres…

Le marché
de la forêt
Baldwin a aussi été un
espace de promotion pour
nos produits.
26

MARCHÉ

DE LA FORÊT

BALDWIN

¢

6 samedis (4 août au 8 sept.)

Bénéfices

¢

140

¢

¢

¢

¢

pers/jour (moy) /

+ 40%

p/r 2017

Forte mobilisation de
bénévoles / 16 pers.
Forte occupation/producteurs
et marchands (92%)
Satisfaction clients 83% 1

¢

Réception positive des
citoyens
et
de
l’arrondissement
du
Plateau Mont-Royal
Rayonnement des CCGP
au sein du Plateau

Retour prévu à l’été 2019
selon la participation de
producteurs maraîchers

1 Appréciation générale / diversité. Parmi les «très/assez satisfaits»
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AU T O F IN A N C E M E N T
Nos activités d’autofinancement nous
permettent d'amasser des fonds afin
de continuer à offrir des activités à la
communauté et pour nous faire
connaitre.
Nos activités son variées:
o
Ateliers thématiques (P.12)
o
Marché public - Forêt Baldwin (été)
o
Repas congelés
o
Service traiteur (en développement)
o
Pots (recettes en pot)
o
Tourtières
o
Ketchup aux fruits
28

TOURTIÈRES
Tradition oblige pour une 24e
édition !
Tourtières des CCGP
o
340 tourtières
o
93 pots de ketchup aux
fruits
Un travail d’équipe au grand
plaisir de la communauté avec la
participation de 35 bénévoles
répartis
sur
3
jours
de
préparation !
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RECETTES EN POT

- AUTOFINANCEMENT

Diverses recettes … déjeuners, muffins, soupes, biscuits pour chien
ont été mises au point afin de proposer à nos membres et aux
citoyens des denrées sèches à déguster ou pour offrir en cadeau
Ces pots, disponibles aux CCGP, se trouvent également chez
quelques marchands du Plateau !
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IM P L IC A T IO N
¢

D ES

CCGP

Participation à des tables de concertation
Regroupement des cuisines collectives du Québec
(RCCQ)
Table de concertation Autour des familles du Grand




Plateau





Table de concertation Alliances 3e âge Grand Plateau
Comité local en sécurité alimentaire du Grand Plateau
avec la CDC- ASGP (Action Solidarité Grand Plateau)

¢

¢

Groupes communautaires : Drapeaux de la famille, etc
Distribution de paniers de fruits et légumes
«SecondeVie»
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OCCASIONS

À SOULIGNER

!

Pendaison de crémaillère de notre nouvelle cuisine !

32

NO S

C H A L E U R E U X R E M E R C IE M E N T S

À l’Office municipal d’habitation
de Montréal pour leur généreux
prêt des locaux et pour leur soutien
À tous nos bailleurs de fonds qui
nous permettent de réaliser les
activités et d'en faire bénéficier les
personnes dans le besoin
Aux associations de locataires des
tours
Mentana,
Ontario
et
Accordailles pour le prêt de leurs
locaux
À tous nos partenaires sans qui nos
actions ne pourraient avoir la même
portée
Aux différents commanditaires
grâce
auxquels
les
activités
d'autofinancement sont possibles
À Madame Renée-Ève Dionne pour
son soutien

À M. Yannick Roy pour
expertise WEB et engagement

son

Aux employés d’investissement
PSP pour leur temps à l’activité de
tourtières
Aux
nombreux
bénévoles
et
stagiaires grâce à qui nous sommes
capables de réaliser toutes ces
belles choses
À
vous
nos
membres
et
participants qui nous donnez la
raison d’innover !
Aux
membres
d’administration
engagement dévoué

du
conseil
pour
leur

À l’équipe de travail des CCGP
pour leur dévouement
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Nos partenaires communautaires
¢

¢

¢

¢

¢

¢

Office municipal
d’habitation de Montréal
(OMHM)
Place aux Familles
Regroupement des cuisines
collectives du Québec
(RCCQ)
Table de concertation
Autour des familles du
Grand Plateau
Table de concertation
Alliances 3e âge Grand
Plateau
CDC Action Solidarité Grand
Plateau

¢

¢

¢

¢

¢

¢

¢

CSSS Jeanne-Mance, CLSC
des Faubourgs et du
Plateau
Groupe information
travail (GIT)
Travail sans frontières
(TSF)
Resto-Plateau
Accès bénévolat
Cégep du Vieux Montréal
YMCA – Programme
travaux compensatoires
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Nos partenaires financiers
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Nos partenaires financiers
¢

¢

¢

¢

¢

¢

Programme de soutien aux
organismes communautaires
(PSOC)
Emploi-Québec subventions salariales
CSSS Jeanne-Mance
Capital One
Arrondissement Plateau
Mont-Royal
Caisse Desjardins du
Plateau-Mont-Royal

¢

¢

¢

¢

¢

¢

¢

¢

L’œuvre Léger
Fondation Jacques Francoeur
Fondation Marcelle et Jean
Coutu
Fondation Bon Départ
(Canadian Tire)
Fondation J.A. DeSève
Fondation Sybilla Hesse
Mazon Canada
Fondation pour
l’alphabétisation
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Nos commanditaires
¢

Aubut

¢

Café Rico

¢

CAN-AM

¢

Carrousel

¢

Co’pain d’abord

¢

David’s Tea

¢

Fruiterie du Plateau

¢

La Maison des Pâtes Fraîches

¢

Maison du Rôti

¢

Marché Tradition

¢

Maxi Côte-des-neiges

¢

Maxi (rue Masson)

¢

Rudolph 2000

¢

Provigo Angus

¢

Provigo St-Urbain

¢

Support aux métiers de
bouche
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L’É Q U IP E 2018-2019
Les membres du Conseil
d’administration
¢

¢

¢

¢

¢

¢

Robert Boucher
Président
Geneviève Noël
Vice-présidente
Marie-Rose Claessens
Trésorière
François Merette
Secrétaire
Brigitte Irondelle
Administratrice
Cynthia Arechiga
Administratrice

L’équipe de travail
Ximena Martinez
Directrice-générale (intérim)
Animatrices :
Lauriane Provost
Alice Morel
¢

¢

¢

¢

¢

¢

Érica Vésic
Élaine Charlebois
Léonie Jalbert: Stagiaire

Techniques de travail social puis
¢

¢

animatrice
Danielle Danis
Commis
Nancy Molano, intervenante
PAF
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Nos priorités 2019-2020
¢

¢

Constituer l’équipe d’animateurs/trices des CCGP
Accroître notre impact auprès de la communauté du Grand Plateau
par une consolidation des programmes






¢

Augmenter le nombre d’heures d’utilisation de la cuisine
collective aux groupes de cuisine
Développer le programme « Boîte aux saveurs » afin qu’il puisse
rejoindre un plus grand nombre de jeunes
Rejoindre un plus grand nombre d’aînés à travers les ateliers
thématiques ou soupes gourmandes

Mise en marché et gestion du Marché Baldwin 2019
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Nos priorités 2019-2020
¢

Réaliser une planification stratégique visant la pérennisation des
CCGP


¢

¢

(suite)

Réaliser le projet d’intégration de Place aux Familles

Développer et mobiliser un réseau de bénévoles tenant compte des
multiples besoins des CCGP
Augmenter le rayonnement des CCGP (outils de communication et
participation aux tables de concertation)
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Cuisines collectives du Grand Plateau
4095, rue Saint-André
Montréal, QC H2L 3W4
Tél. 514-5231752
www.ccgp-montreal.org
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