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MO T

DE LA

PR É S I D E N T E

Mesdames, Messieurs, Membres, partenaires et bénévoles des CCGP,
Ces derniers mois ont été, de tous les points de vue, éprouvants pour tous, mais rappelonsnous les bons événements que nous avons vécus.
L’été 2019 a été marquant avec la tenue d’un marché public au parc Baldwin qui a
enchanté visiteurs et participants. À l’automne, des démarches d’analyses auxquelles
plusieurs d’entre vous ont participés nous ont menées à un plan stratégique pour les
prochaines années
Comme c’est le lot de plusieurs organismes communautaires, nous avons dû faire face à du
mouvement de personnel. Cependant, ce sang neuf a réussi à augmenter du tiers le nombre
d’ateliers pour les ainés.es, pour les adultes et pour les enfants et ouvrir la porte à de
nouvelles activités entre autres pour les femmes en difficultés.
L’implication sociale des CCGP a permis à 5 stagiaires de CEGEP et d’université d’œuvrer
avec nous pour le bien de la communauté.
La pandémie nous a certes ralentie mais nous a aussi obligée à développer d’autres façons
d’aider les gens de la communauté.
Au nom du conseil d’administration, je tiens à exprimer mes plus sincères remerciements
aux employées des CCGP et aux bénévoles qui chaque jour améliorent le sort des plus
vulnérables de notre quartier, sans oublier nos partenaires financiers qui nous permettent
de nous adapter à une nouvelle réalité.
Gardons espoir que la fin de cette année soit des plus heureuses et que l’on revienne vite à
nos activités régulières.
Marie-Rose Claessens, Présidente des CCGP
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À PROPOS

DES

CCGP

Dans le but de favoriser l’autonomie
alimentaire et la saine
alimentation, les Cuisines collectives
du Grand Plateau déploient des ateliers
culinaires où la cuisine est source de
partage, d’entraide, de création de
liens et d’engagement social.

Les clientèles visées habitent le Grand
Plateau; présentent souvent des besoins
sur le plan de la sécurité alimentaire.

Parmi les participants :
• 3/4 vivent en HLM
• 3/10 ateliers aînés (HLM)

•
•
•
•

Près de 4/10 - enfants (HLM)
Le 1/3 sont des hommes
Les 2/3 vivent seuls
Forte majorité habite le Plateau
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CE
¢

¢

¢

Q U I N O U S A N IM E

Favoriser la prise en charge alimentaire par la
création et l’animation d’ateliers et de groupes de
cuisines collectives à faible coût
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 vision
Contribuer au développement:
¢

¢

Du pouvoir d’agir des
résidents.es du quartier quant
à leur alimentation en vue
d’améliorer leur santé, leur
bien-être et leur qualité de vie
De réseaux d’entraide en
brisant l’isolement et en
rassemblant les gens autour
de l’alimentaire

Notre approche
Axé sur la prise en charge des
individus,
l’organisme
intervient de manière à
favoriser 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

Nos valeurs
Inclusion Entraide et solidarité Autonomisation
Respect Professionnalisme

6

PO R T É E
¢

¢

¢

E T R É A L IS A T IO N S

2019-2020

Une équipe d’animatrices renouvelée, engagée, dynamique
 Leadership au développement et à l’animation des ateliers
 Collaboration au sein de tables du quartier
 Participation à la démarche de planification stratégique
 Bonification des salaires et des conditions de travail
Accueil et encadrement de 5 stagiaires :
 Technique en intervention sociale (3) et policière (1) (ateliers
enfants)
 Baccalauréat en développement durable (1) (développement
d’ateliers)
Un CA fortement engagé
 Planification stratégique
 Révision des règlements généraux
 Participation à la préparation de plats cuisinés
 Animation de certaines cuisines
 Tenue du Marché Baldwin
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PO R T É E
¢
¢

2019-2020 (S U I T E )

Site Internet revisité
Préparation et adoption du plan stratégique 2020-25




¢

E T R É A L IS A T IO N S

Réalisation d’un diagnostic organisationnel suite aux consultations
auprès de membres, participants.es, partenaires, employées, direction
et administrateurs
Positionnement des CCGP et revue de la mission, vision, valeurs en
sécurité alimentaire, éducation et partage

Orientations stratégiques 2020-25, 5 grandes orientations
1. Consolidation de la gouvernance
2. Accroissement du membership, de son implication et de sa mobilisation
3. Accroissement des ressources et la consolidation du fonctionnement à
l’interne
4. Le développement de l’offre de services et de son utilisation
5. L’accroissement de la visibilité et de la notoriété
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PO R T É E

E T R É A L IS A T IO N S

2019-2020 (S U I T E )

Développement d’acteliers culinaires permettant de rejoindre plus
de résidents.es vulnérables et obtention d’un financement sur 3
ans :
¢ Rejoindre un plus grand nombre d’aînés en HLM via les
ateliers culinaires par l’ajout de 3 résidences portant le nombre
à 5 HLM desservis; 5 ateliers/sem. entre 2020 et 2023
¢ Développement de nouveaux ateliers culinaires lesquels sont
adaptés aux clientèles de femmes en difficulté. Partenariat avec
l’Auberge Madeleine; 6 ateliers culinaires/an entre 2020-2023
Repositionnement des ateliers «enfants» afin de favoriser la mixité
sociale. Référencement d’enfants par l’École Louis-HyppolyteLafontaine.
9

Depuis le 16 mars …
¢

¢

Maintien du contact avec nos
participants.es par voie téléphonique /
médias sociaux
Repas d’urgence préparés et livrés auprès
de 30-35 personnes entre le 4 mai et le 3
juillet 2020; 810 portions cuisinées et
livrées.




¢

Partenariat avec Maison d’Aurore qui
préparait les desserts succulents!
Livraison fait bénévolement par le
regroupement des cyclistes solidaires
Merci ! Merci!

Référencement de familles (8) habitant les
HLM (1 panier alimentaire/sem.) et, un
répit de cuisine via le projet Cigogne (2
familles)
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Depuis le 16 mars …
¢

¢

Ateliers pour enfants vivant en HLM

Pique-nique au parc Lafontaine avec des
enfants vivant en HLM. Un moment de
plaisir !

Reprise en octobre des ateliers culinaires 2
fois/sem. pour les 6-12 ans. Même en un
groupe réduit, toujours leur même
enthousiasme !
La découverte et la cueillette des plantes
médicinales présentes dans le jardin des tour
Mentana.


¢

Merci à Samita de
l'organisme Ecorise d’avoir partagé ses
connaissances sur les plantes médicinales et
comestibles.

Un don de fournitures et accessoires de bureau a
permis de faire une beauté aux espaces de
travail.
Merci à Desjardins !
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Depuis le 16 mars …
Vous êtes le chef, un prêt-à cuisiner !
¢
Afin de rejoindre les aînés.es en
HLM fortement touchés par le
confinement, changement
d’approche tout en respectant les
objectifs :
¢
Pique-niques hebdomadaire (2
HLM/sem) entre fin juillet à la
mi-septembre. Une participation
moyenne de 6 personnes/piquenique
¢
Adaptation des ateliers sur un
modèle d’un prêt-à-cuisiner où
les aînés.es peuvent, selon les
consignes transmises, cuisiner de
saines portions (2), découvrir de
nouveaux aliments et valeurs
nutritives
¢
Actuellement 32 aînés.es inscrits
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Témoignage de M. Pierre H., un participant aux ateliers aînés

Participants aux ateliers aînés et maintenant au prêt-à-cuisiner « Vous êtes le chef » !

« Déjà, les Cuisines Collectives du Grand Plateau avaient su innover en instituant des
ateliers « Découvertes » au cours desquels des groupes d’aînés pouvaient cuisiner et
goûter des produits d'ailleurs ou encore explorer des cuisines nationales.
Or, voilà que ce foutu virus nous tombe dessus et qu'il a fallu renoncer à ces ateliers…
tels que nous les connaissions. Mais nos amies des Cuisines Collectives ont alors fait
preuve d'un bel esprit créatif en adaptant ces ateliers à notre situation de confinement.
En somme, elles nous ont offert une espèce de « Good Food communautaire". Et vous
savez quoi? Ça marche!
Même que chez nous, la participation des locataires a atteint un niveau record. Merci13
les filles! »
Pierre H. Habitations Sainte-Agnès

Autres priorités 2020-21
¢

¢

Afin de définir la structure organisationnelle optimale arrimée au
positionnement stratégique 2020-25 et des plans d’actions en découlant,
un travail est en cours pour préciser cette structure ainsi que les effectifs
requis ainsi que leurs rôles et responsabilités
Élaboration d’un plan de relève à la Direction générale

Accompagné par Darvida Conseil à ces démarches

¢

¢

¢

Être à l’affût des besoins des personnes vulnérables et adapter l’offre de
services dans un contexte de pandémie
Développer la stratégie favorisant la mise en place d’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)
14

CU I S I N E S

C O L L E C T IV E S

15

EN

Q U E L Q U E S C H IF F R E S

Groupes/ateliers de cuisines
collectives (13)
¢

13 groupes / 166 ateliers
culinaires


Ateliers gourmands aînés HLM (+38% des ateliers)



Ateliers adultes (30% des ateliers)



Ateliers enfants HLM (30% des
ateliers)



¢

Activités culinaires (congés
para-scolaires) HLM

153 utilisateurs.trices de tous
âges

¢

990 participations

¢

6 531 plats cuisinés

¢

1,50$ par portion

¢

…

Bénévolat, l’équivalent de 277
jours

¢

Tenue d’un marché public «
Marché Baldwin», un lieu de
rencontre et de partage


650 participants.es



18 activités d’animation



14 ateliers de
sensibilisation à la saine
cuisine et à l’agriculture
urbaine
16

AT E L I E R S

GOURM ANDS

AÎ N É S .E S

EN

HLM

Le tiers de nos ateliers (63 ateliers/166)
¢

¢

¢

¢

Favoriser les liens entre voisins (briser
l’isolement)
Susciter le goût de cuisiner simplement à
faible coût
Améliorer l’accessibilité à des aliments sains
Fête de Noël festive pour les résidents.es du
HLM St-Agnès. Une collaboration des
CCGP avec Projet Changement !

Ce que sont les ateliers :
¢

1 thématique culinaire / 1 fois semaine où des
résidents.es aux HLM Laurier et St-Agnès
cuisinent ensemble des recettes saines,
simples, économiques favorisant la
découverte d’aliments nouvellement inscrits
au guide alimentaire

• 40 personnes (282 participations)
• 2/10 sont des hommes
• 3/4 habitent en HLM et 1/4 à
proximité
• 990 portions cuisinées
• Coût / portion = 1$ (2,5
portions/participant)
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CU I S I N E S
¢

¢

¢

¢

¢

C O L L E C T IV E S

3/10 ateliers (50/166 ateliers)
7 groupes / 208
participations
1 fois / mois
4 350 portions
Coût/portion : 1,75$

- T H É M A T IQ U E S

Bénéfices
Des repas économiques préparés
d’avance, environ 20 repas pour
le mois.
Des repas pouvant être partagés en
famille
Cuisiner en groupe, c’est aussi un
moment de partage de connaissance
et pour créer des liens
¢

¢

¢

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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AT E L I E R S

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

Le CLSC des Faubourgs
o

o

Initiative d’intervenantes du
CLSC des Faubourgs pour
permettre à des personnes
souffrant de santé mentale de
préparer, cuisiner un repas et de
le déguster ensemble
L’atelier se tient aux 6 semaines

Projet Cigogne
o

o

Vers le groupe les Chanterelles..
o

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

o

o

Initié par la table «Autour de la
famille», le programme vise à
donner un répit de cuisine à
des familles vulnérables ayant
des enfants de moins de 6 ans (4
portions X 6 sem.)
Depuis ses débuts en février
2019, près de 60 familles ont
bénéficiées des repas
Le taux d’appréciation du
programme est très élevé
En collaboration avec RestoPlateau, CLSC Plateau-MontRoyal, CIUSSS Île-de-Montréal
19

AT E L I E R S

POUR ENFANTS

(6 À 12 A N S )

« La Boîte aux saveurs »
o

o

Outil pédagogique visant l’acquisition et
le développement de saines habitudes
alimentaires, par le biais d’ateliers de
développement de compétences
culinaires, éducatives et sociales
Sont ciblés par ces ateliers les 6 à 12
ans présentant des risques de
vulnérabilités
Les ateliers culinaires visent le mieux vivre
ensemble. Développés par thématiques culturelles,
ils s’ouvrent sur les saveurs du monde, les us et
coutumes
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LA BO Î T E

AUX SAVEURS EN BREF

…

48 ateliers
 19 enfants inscrits
 308 portions cuisinées
 Coût / portion = 0,70$ (3
portions/jeune)


¢

¢

¢

¢

Offert aux enfants habitant les HLM
Mentana
Des ateliers culinaires, le mardi
après l’école pour les enfants de 7 à
12 ans
Les lundis de découverte alimentaire
pour les 6 ans (bi-mensuel)
Du plaisir garanti !
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AT E L I E R S «CU I S I -M O T S »
¢

Amorcé en 2018-19, les ateliers
culinaires parents-enfants se sont
poursuivis en 2019-20 auprès des 6 à
12 ans




Initié par la Fondation pour
l’alphabétisation, en
partenariat avec La Tablée des
Chefs et Ricardo Média
Ateliers rassembleurs et ludiques
conçus pour initier les jeunes à la
cuisine tout en misant à
l’apprentissage de la lecture

•
•
•

3 ateliers réunissant parentsenfants
30 participants (parent-enfants)
Fort taux de satisfaction
22

MA R C H É

DE LA FORÊT

BA L D W I N

23

MA R C H É

DE LA FORÊT

BA L D W I N

Pour une 3e année, l’arrondissement du Plateau Mont-Royal a
confié aux Cuisines collectives du Grand Plateau la tenue d’un
marché public.
Du 27 juillet au 7 septembre 2019, les CCGP ont proposé une
offre alimentaire saine, diversifiée et abordable. De plus, nous
avons repositionné le marché afin qu’il soit un lieu de rendezvous le samedi pour les familles et résidents.es avoisinants en
offrant des activités spécifiques aux enfants, 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.
24

MA R C H É

FORÊT

¢

6 samedis (27 juil. au 7 sept.)

¢

110 pers-adulte/jour (moy) /

¢

¢

¢

¢

BA L D W I N

9 producteurs locaux tous les
samedis
Repositionnement réussi afin
d’accueillir les familles
18 activités d’animation :
conte, jeux de ballons,
musiciens, activité physique
14 ateliers de sensibilisation
à la saine cuisine et à
l’agriculture urbaine

Bénéfices
¢

¢

¢

¢

Bonne participation des résidents.es
(3/4 habitent dans l’Arrondissement
du Plateau-Mont-Royal)
Taux élevé de satisfaction 88%1

Forte mobilisation de bénévoles les
samedis/ 13 bén. / 560h.
Rayonnement des CCGP au sein du
25
Plateau

1 Appréciation moyenne sur l’ensemble des critères (diversité, prix, activités). Parmi les «très/assez
satisfaits»

AU T O F I N 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
Nos activités de 2019-20 :
o
Pots (recettes en pot)
o
Tourtières
o
Ketchup aux fruits

26

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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TO U R T I È R E S

ET KETCHUP

Une tradition depuis 25 ans !
o

Une activité de Noël tout en plaisir
où la cuisine fourmille de bénévoles
afférés !

Tourtières des CCGP
o
o

220 tourtières
50 pots de ketchup aux fruits
(500ml)

Un travail d’équipe où se côtoient
membres, administrateurs, bénévoles et
employées dans une atmosphère festive !
Merci à nos commanditaires !
Merci à nos bénévoles à la fabrication
pour leur engagement et pour leur
enthousiasme débordant ainsi qu’à tous
ceux qui ont communiqué le goût d’acheter
nos produits !
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Place aux familles

Place aux familles est un projet de soutien pour les
familles résidantes des habitations HLM de
Mentana. Ce soutien s’opère en partenariat avec divers
organismes du quartier dans le but d’offrir aux enfants,
jeunes et parents de ces HLM des espaces de partage,
d’échanges afin de briser l’isolement vécu par certaines
familles.
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Aide aux devoirs
• Participation active des enfants
(environ 13 enfants par séance)
• Activité durant la semaine de la
persévérance scolaire
• Bonne communication avec
l'équipe enseignante de l’école
• Suivi de près de chaque enfant et
suivi au besoin avec les familles
• Ateliers complémentaires d’arts
plastiques et théâtre
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Fête de la rentrée
Collaboration des
CCGP
• Participation
d’environ 50
personnes familles et
aînés vivant aux
HLM Mentana
• Une activité de
musique et danse
pour les enfants
• Participation
intergénérationnelle
• En partenariat avec
CCGP et Projet
Changement
31

Repas communautaire de Noël
Collaboration des CCGP
• Grande participation des familles
(environ 50 personnes)
• Partenaires : CCGP / Projet
Changement / SEM / Beau Voyage
• Partage des repas préparés par les
familles / cuisines collectives
composés d’ados / aînés et
enfants
• Mobilisation pour la préparation
collective des repas (parents,
ainés, enfants, ados)
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S’amuser, bouger en communauté
o Programme offert
hebdomadairement au Centre
communautaire du Père Sablon aux
enfants habitant les HLM Mentana
o Participation d’environ 10 enfants
par séance
o Possibilité de faire des interventions
auprès des enfants et des familles,
étant donné que les enfants sont
dans un autre contexte

33

AU T R E S
o

IM P L IC A T IO N S D E S

CCGP

Gestion financière du programme «Place aux familles» et membre du comité
de coordination

o

Collaborations diverses
o

Comité de coordination PAF, Projet Cigogne, CLSC des Faubourgs,
Projet Changement, Les Accordailles, Fondation de l’alphabétisation,
L’Hirondelle, l’Arrimage

¢

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 CDCASGP (Action Solidarité Grand Plateau)

¢

Groupes communautaires : Drapeaux de la famille, etc.

¢

Distribution de paniers de fruits et légumes, programme SecondeVie
34

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 et les équipes pour
leur soutien
À nos bailleurs de fonds qui nous
permettent d’échanger et de partager
le plaisir de cuisiner avec nos
participants.es
Aux associations de locataires et
partenaires
d’HLM
qui
nous
accueillent hebdomadairement
À tous nos partenaires sans qui nos
actions ne pourraient avoir la même
portée
Aux équipes de l’Arrondissement du
PMR, de la CDC-ASGP et du CLSC du
PMR pour votre soutien
Aux différents commanditaires
grâce
auxquels
les
activités
d'autofinancement sont possibles

Aux
nombreux
bénévoles
et
stagiaires grâce à qui nous sommes
capables de réaliser toutes ces belles
choses
À M. Yannick Roy pour son expertise
WEB et son engagement.
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
35

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 ASGP

¢

¢

¢

¢

CSSS Jeanne-Mance,
CLSC des Faubourgs et du
Plateau Mont-Royal
Resto-Plateau
Accès bénévolat
Cégep du Vieux Montréal
YMCA – Programme
travaux compensatoires

36

Merci à nos partenaires financiers !
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Nos partenaires financiers, MERCI
¢

¢

¢

¢

¢

¢

Programme de soutien aux
organismes communautaires
(PSOC)
Ville de Montréal
Arrondissement Plateau MontRoyal
Emploi-Québec - subventions
salariales

¢

Centraide du Grand Montréal

¢

Mission inclusion

¢

¢

Fondation J.A. DeSève

¢

Mazon Canada

¢

Capital One
Caisse Desjardins du PlateauMont-Royal

Fondation Bon Départ
(Canadian Tire)

¢

Fondation pour
l’alphabétisation
Ordre Honorable de l’Oie Bleue
international, Étang du Québec
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Merci à nos précieux commanditaires
¢

Aubut

¢

La Maison des Pâtes Fraîches

¢

Rachelle Berry

¢

Rona (Mont-Royal)

¢

Co’pain d’abord
(Rachel)

¢

Café Rico

¢

David’s Tea (rue St-Denis)

¢

Fruiterie du Plateau

¢

Marché Tradition

¢

Costco Boucherville

¢

Maxi (rue Masson)

¢

Maxi Côte-des-neiges

¢

Boucherie Soares

¢

Rudolph 2000

¢

Provigo St-Urbain
39

L’É Q U I P E 2019-2020
Les membres du Conseil
d’administration
¢

¢

¢

¢

¢

¢

¢

Marie-Rose Claessens
Présidente
Mélanie Edérer
Vice-présidente
Alexandre Breton
Trésorier
François Merette
Secrétaire
Robert Boucher
Administrateur
Romain A. Gayet 1
Administrateur
Ioana Manea 2
Administratrice

L’équipe de travail
Suzanne Simard, Direction
générale (intérim)
Animatrices :
Catherine Archambault
¢

¢

¢

¢

¢

¢

¢

¢

Sandrine Allen
Érica Vésic
Élaine Charlebois
Léonie Jalbert
Loïc Freeman-Lavoie, Marché
Baldwin
Danielle Danis, Commis
Nancy Molano, Coordonnarice PAF

Remplacements de Mmes : 1. Brigitte Irondelle 2. Geneviève Noël
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Cuisines collectives du Grand Plateau
4095, rue Saint-André
Montréal
514-523-1752
www.ccgp-montreal.org
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