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Nos objectifs:
De renforcer les mécanismes de cohésion et de solidarité sociale
De former aux réalités et aux stratégies de l’insertion professionnelle
au Québec
De contribuer à la sécurité alimentaire
Éducation du vivre-ensemble, de l’inclusion, de la tolérance et de la
sécurité collective
Favoriser l’insertion sociale des nouveaux arrivants en leur donnant
des informations sur la vie et la culture canadiennes et en leur
offrant des services d’accueil, d’aide sociale et de référence lors de
démarches administratives.
Soulager la pauvreté en fournissant des paniers alimentaires 

MISSION
NOTRE

Notre mission est de favoriser la justice sociale
en apport alimentaire et en s’impliquant dans
le processus d’intégration des différentes
communautés socioculturelles établies au
Québec et partout ailleurs au Canada.

Équité dans la redistribution des ressources
Solidarité et Autonomie
Respect et dignité de la personne
Responsabilité et confidentialité
Échanges interculturels et transformation
sociale

À QUI S'ADRESSENT NOS
SERVICES?

Personnes marginalisées
Victimes d’ostracisme social
Nouveaux arrivants
Communautés racialisées
Personnes en situation de précarité alimentaire

VALEURS
NOS

À QUELS BESOINS
RÉPONDONS-NOUS?

Sécurité alimentaire
Accompagnement dans l'Accueil, l'installation et
l'intégration socioéconomique des nouveaux
arrivants



DISTRIBUTION DE 
PANIERS DE NOËL

DÉPANNAGE D'URGENCE
ALIMENTAIRE

BBQ
 COLLECTIF

DISTRIBUTION DE REPAS
CHAUDS

FORMATION EN CUISINE

BANQUE ALIMENTAIRE

LES ACTIVITÉS

SÉCURITÉ
ALIMENTAIRE
Conformément à l’article 25 de la Déclaration des droits de l’homme
de 1948 la sécurité alimentaire est un droit humain fondamental
conférant à toute personne “ un niveau de vie suffisant pour assurer sa
santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour
l’alimentation, l’habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que
les services de sociaux nécessaires.” 

De ce fait, de concours avec ses partenaires Racine Croisée se donne
pour objectif de contribuer à l’amélioration de la santé et le bien-être
des membres de la communauté pour une société plus juste et plus
inclusive, lutter contre la précarité et l’exclusion sociale des personnes
en leur offrant de l’aide directe en denrées alimentaire et en les
outillant efficacement dans leur processus d’intégration.

Dans un contexte d’accroissement de la population, de lutte contre le
gaspillage et de hausse des prix des denrées alimentaires sur le marché
dû à la croissance de l'inflation, la distribution alimentaire est la réponse
de Racine Croisée à cette problématique.

À l'aide de notre Banque alimentaire ouvert tous les vendredis de 15h00
à 18h00 au 120 Duluth Est Montréal, nous distribuons des paniers
alimentaires à prix modique de 7$ sous forme de participation volontaire
aux nécessitants (Facturation symbolique). Nous tenons compte de leur
capacité de payer et nous ne brimons en aucun cas l’accessibilité à nos
activités ou services.

De ce fait, offrir aux usagers un panier d’une valeur d’environ 200$
comprenant des produits frais, des produits secs, des fruits, des légumes,
du pain et des desserts garantit un apport équilibré pour la semaine et
un allègement des dépenses hebdomadaires. 

Conscient que la pandémie a d'avantage fragilisé la situation, la
distribution hebdomadaire permet aux familles de s'assurer de
complémenter leurs besoins alimentaires pour la semaine combattant
ainsi l'inflation et fournissant une base solide pour soulager les
responsabilités qui pèsent dans un contexte macroéconomique où leurs
moyens sont limités. 

Les usagers de la banque se réunissent tous les vendredis de 12h à 18h
pour bénéficier de la distribution qui ne commence qu’à 15h et ce
jusqu’à épuisement des stocks.



BANQUE
A L I M E N T A I R E

Avant la distribution un travail de fond est effectué par les bénévoles sous la houlette de la
coordonnatrice de la banque alimentaire. Telles des abeilles ouvrières, elles se hâtent de
décharger le camion et préparent la salle pour la production des paniers. Les équipes sont
regroupées pour le cycle d’opération qui consiste à la préparation de la salle, le déchargement
du camion, la production des paniers, l’accueil des bénéficiaires, la distribution proprement
dîtes, le nettoyage de la salle, la transformation en repas et la conservation des restants. 

Le partenaire principal de cette activité est Moisson Montréal. En effet, une partie des produits
distribués est donnée par Moisson Montréal. En Moyenne, Racine croisée reçoit 12 000 Kg de
denrées alimentaires par mois de ce partenaire. Pour parvenir à une forte diversification des
aliments distribués Racine Croisée achète également des produits locaux à l’instar des
féculents pour offrir une alimentation riche, variée et équilibrée aux bénéficiaires. Ces achats
se font  d’une part grâce à  la générosité de donateurs d’une part et grâce au soutien de
partenaires à l’instar de Centraide, Second Harvest, Desjardins, Food Bank Canada,  la
Fondation du Grand Montréal et du Groupe 3737. 

En définitive, la distribution alimentaire touche des milliers de personnes chaque mois. Cette
activité a pour impact de diminuer drastiquement le sentiment de sécurité alimentaire,
renforcer la qualité de l’alimentation des bénéficiaires, renforcer la dignité et favoriser la santé
mentale en rompant avec l’isolement.



DISTRIBUTION DE 
PANIERS DE NOËL

Dans le cadre des objectifs de Racine Croisée l’organisation d’un évènement marquant à Noël qui
clôture l’année valait de soi. C’est une occasion de donner du sourire aux familles qui sont dans le
besoin, afin qu’elles partagent des repas de fête avec leurs proches grâce aux denrées reçues. Les
produits sont frais et sélectionnés avec soin pour les familles. Les paniers de Noël sont d’une
importance sans relâche d’autant plus que la pandémie et l’inflation ont creusé un plus grand fossé
dans les poches des citoyens et citoyennes du quartier Plateau Mont-Royal. Au-delà des denrées,
l'événement offre l’opportunité aux familles de recevoir des cadeaux: jouets, vêtements, livres, objets
de décoration etc. De plus, des repas de dinde cuisinés par des chefs exceptionnels sont distribués
pour permettre aux familles de déguster dans une ambiance festive avec leurs proches.

La distribution de noël est un moment festif et convivial qui permet de clôturer l’année dans la joie et
la bonne humeur. C’est parallèlement la dernière activité de l’année de Racine Croisée, tous les
partenaires, bénévoles et bénéficiaires y sont conviés via courriel et campagne promotionnelle sur les
réseaux sociaux. Par ailleurs, durant tout le mois de Novembre un rappel est fait aux différents
bénéficiaires et un tableau est déposé devant la Maison de l’amitié pour information. Le choix de cette
communication est une des actions de l’organisme pour maintenir son engagement à
l’écoresponsabilité. 

Cette activité a pour principaux partenaires Moisson Montréal, le chef Niko Karagiannakis et les
restaurants Piri-Piri. La distribution de noël vient rompre avec la routine. Elle permet de donner un peu
de chaleur aux bénéficiaires durant l’hiver. 

Elle permet de rompre également avec la monotonie, renforce le sentiment d’appartenance à la
communauté et permet de donner du sourire aux uns et aux autres. C’est une participation au bien-
être des populations.



BBQ Collectifs

Barbecues collectifs hebdomadaires
De formations en cuisine
De distributions de repas chauds

D’emblée, la lutte contre le gaspillage alimentaire est au centre des préoccupations de ces trois
activités. En effet, dans le cadre de la transformation et de la conservation des aliments issus de la
distribution alimentaire, les activités de barbecues collectifs hebdomadaires de l’été, de distribution
de repas, les formations en cuisine et la Sawayenne se veulent des activités de partage, d’échange et
d’éducation.

A l’origine la Sawayenne est un projet de cuisine collective dont découle les activités de 

Par la suite, la Sawayenne est également devenue une activité de restauration collective lors du
Festival AfroMonde. L’objectif des activités relatives à la gastronomie ont une double portée. En effet,
c’est un moyen sain de transformer les restants issus de la distribution alimentaire et c’est un moyen
éducatif de célébrer la diversité culturelle Montréalaise. Un répertoire de recettes variées d’ici d’ailleurs
est visité et élaboré en fonction des stocks et est offert aux bénéficiaires sous la houlette de Chef Carlo
venu tout droit de Belgique. Ainsi lors de barbecues hebdomadaires les spécialités culinaires
québécoises, camerounaises, haïtiennes, ivoiriennes, sénégalaises et italiennes ont été présentées tous
les vendredis de l’été. Une formation en cuisine a été donnée durant cette période aux bénévoles
désireux d’enrichir leurs connaissances. Dans un premier temps au stade expérimental les formations
n’ont pas été ouvertes au grand public. Au courant de l’année, des repas ont été offerts tous les
vendredis également. 

Pour les activités de cuisines collectives, les principaux partenaires sont le Ministère de l’agriculture et
l’agroalimentaire,  la Maison de l'amitié, Moisson Montréal, et le Chef Carlo. En 2021 ces activités ont
généré une grande interaction entre les bénéficiaires. Elles ont favorisé le bien-être des membres de la
communauté, renforcé l'éco responsabilité au sein de l’organisme, participé à un échange et un
dialogue interculturel au Plateau-Montréal.

Formations en
cuisine

Distribution 
de repas chauds



LES ACTIVITÉS

Notre services d'accompagnement à l'immigration prend en charge
la majorité des problématiques rencontrées et défis vécues par les
nouveaux arrivants tout autant dans l'étape de l'accueil que dans
l'installation et l'intégration socioéconomique au sein d'une
communauté à réalité Québécoise.

Dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, l’immigration
semble occuper une place importante dans le développement du
Canada. Le processus d'accueil, d’intégration et d'immigration
requiert un accompagnement pour les nouveaux arrivants. De ce
fait, Racine Croisée offre les services suivants:

ACCUEIL, INSTALLATION
ET INTÉGRATION

Face à la mondialisation, la libre circulation des biens, des personnes et
des informations à profilée. De ce fait, de nombreuses personnes issues
d’horizons diverses se lancent dans l’aventure que représente
l’immigration. Cette aventure n’est pas sans heurt dans la mesure ou
s’installer dans un nouveau pays demande une mise à jour du contexte
social. Compte tenu des différentes exigences administratives au Canada
dépendamment du statut des nouveaux arrivants, Racine Croisée offre
des services pour soutenir ces derniers.

Pour faciliter l'accueil des nouveaux arrivants, nous devons avant tout
cerner les besoins de chacun puisque chaque situation est très différente
il est crucial de viser des accompagnements personnalisés lors d'une
rencontre préliminaire. 

Ainsi donc en ayant une approche individuel nous pouvons leur offrir une
assistance dans les démarches administratives afin d'entamer la
complétion de plusieurs demandes auprès des institutions
gouvernementales concernées. 

Par exemple, nous pouvons les assister pour l'obtention de la carte
d’assurance sociale, de la carte d’assurance maladie, d'un dossier de
crédit, d'un cellulaire, d'un visa, de la reconnaissance de diplôme et
même de l'inscription des enfants à l’école. C'est un accompagnement
complet pour s'assurer de répondre aux procédures bureaucratiques qui
sont complexes et fastidieux aux yeux des nouveaux arrivants, réfugiés et
demandeurs d'asile. 

SERVICE DE TRADUCTION

RECHERCHE DE LOGEMENT ET
AMEUBLEMENT

RECHERCHE D'EMPLOI

RÉFÉRENCE JURIDIQUE

SÉANCES D'INFORMATIONS
COLLECTIVES

COURS DE FRANCISATION

ASSISTANCE DÉMARCHES
ADMINISTRATIVES

SIGNATURE DE BAUX ET
PARRAINAGE



S E R V I C E  I M M I G R A T I O N

Accueil
Installation

Par la suite, nous entamons les étapes d'installation qui comprend notamment la recherche d'un
logement/d'ameublement et la recherche d'un emploi. Au niveau du logement, nous les aidons non
seulement dans la recherche via les outils en ligne déjà disponibles pour sonder les meilleures offres, mais
aussi auprès de notre réseau de partenaires d'autant plus que nous parrainons parfois la signature de bail et
nous offrons un ameublement essentiel à l'arrivée via des dons en meuble que nous recevons chaque
semaine. 

Concernant l'emploi, nous les aidons dans la recherche active d'un emploi stable et dans la rédaction d'un
curriculum vitae reflétant les normes Québécoises. Dans l'ensemble du programme, nous  sommes en mesure
de fournir aux nouveaux arrivants une référence  professionnelle pour de l'aide juridiques et nous pouvons
offrir un service de traduction pour les accompagner dans la rédaction de contrats et autres afin de s'assurer
de leur protection de leur compréhension législative dans leur nouveau pays d'accueil.  

Pour l'intégration, nous offrons des cours de francisation et des séances d'informations collectives portant
sur des sujets variés comme le logement, l'économie, la culture québécoise et ses mœurs, le budget et bien
d’autres.

Ces services favorisent le bien-être, diminue la dépression, renforce le sentiment d’appartenance à la
communauté et permet un équilibre par conséquent favorise la santé mentale et l’épanouissement pour une
insertion fluide et sans embûche.

Les coordonnées du responsable du service d’immigration sont disponibles sur le site internet donnant la
possibilité à chaque personne de bénéficier du service d’accompagnement, l’aide au remplissage des
formulaires et une adresse canadienne ou recevoir des documents au besoin. Racine Croisée permet par
référencement l’embauche d’immigrants.

Et intégration



Réponse 
apportée

aux besoins
du milieu

Banque alimentaire et Dépannage d'urgence
52 distributions - Du 1 novembre 2020 au 31 octobre 2021

15 000 familles épaulées
120 000 Paniers Alimentaires distribués
147 071,89 kilos de nourriture distribués d'une valeur de 848
604,81$
En plus de Moisson Montréal, Racine Croisée a acheté et
distribué pour 41 500$ en denrées alimentaires

Date : 18 décembre 2020 - 16h à 19h

250 familles avec 200 enfants rejoins
186 paniers alimentaires distribués valeur d'environ 250$
200 repas chauds distribués

Distribution des paniers alimentaires de Noël

BBQ collectifs et distribution de repas chauds

Formations en cuisine

7 BBQ durant l'été - 9, 16, 23 Juillet / 13 et 20 Août / 17 et
24  Septembre  2021 

215 repas chauds (dindes, patates et légumes)
215 Familles rejointes totalisant environ 650-800
personnes

12 formations de 2 heures - Du 1 novembre 2020 au 31
octobre 2021

144 personnes rejointes

Assistance Démarches administratives
Recherche de logement et ameublement
Recherche d'emploi
Référence juridique
Signature de baux et Parrainage
Traduction

46 Rencontres individuelles -Du 1 novembre 2020 au 31 octobre
2021

16 étudiants étrangers + 30 personnes seules ont obtenu le
soutien de Racine Croisée pour obtenir un contrat de bail, des
meubles et une assistance pour des procédures administratives
telle que le retrait du numéro d’assurance sociale auprès de
Services Canada. 

Par ailleurs, l’assistance dans la recherche d’emploi et la
fourniture de recommandation pour l’obtention de bourse pour
l’engagement communautaire ont également été fournies.
L’organisme a également offert des stages en son sein aux
jeunes ne disposant pas d’expérience professionnelle.

Séances d'informations collectives

24 sessions  - Cohortes de 15-30 personnes - Du 1 novembre
2020 au 31 octobre 2021

Environ 320 personnes grâce à Hirondelle Immigration

Cours de francisation
2 sessions de 6 semaines - Du 1 novembre 2021 au 31
octobre 2021
12 à 15 personnes par Cohortes à la Maison de l'amitié

Au total, 185 familles ont été accompagnées depuis leur pays
d’origine jusqu’au Canada.

Service Immigration



RESSOURCES MATÉRIELLES 

RESSOURCES HUMAINES 

CONTRIBUTION DE LA COMMUNAUTÉ À LA
RÉALISATION DES ACTIVITÉS DE L’ORGANISME

La majorité de nos salariés offrent de 10 à 15 heures
en bénévolat par semaine et étaient tous en majorité
des bénévoles avant d'être salariés. 
Accompagnement pro bono de comptables
professionnels agréés (JACQUES NGALANG et
OLIVIER OUIMET)
Chef Niko Karagiannakis pour la préparation de plats
durant les paniers de Noël 
Chef Carlo pour les BBQ collectifs hebdomadaires
En immigration (Bénévole : HERBERT MOUME
EYOUM)
Groupe 3737 Renforcement de capacité
Filaction fonds de développement nous accompagne
pour la création de plans d'affaire
Victor Audet - Programme CESIN - Organisme
Télescope
Centraide renforcement de capacité, formation de
gestion
Afrique au féminin
Services de réhabilitation sociale - Ministe de la
sécurité publique 
Maitre Mcgill - Référence Juridique

147 071,89 Kilos de denrées provenant de Moisson
Montréal d'une valeur de 848 604,81$
Local de cours de francisation disponible et fourni
par Maison de l'Amitié
Cours d'entreprenariat fourni par Groupe 3737
Formation en cuisine fourni par La Sawayenne
Restaurants PIRI PIRI fourni des repas chauds
OPEQ - Équipements informatiques performants
Techsoup - Rabais et logiciel gratuit ou prix
modique
211 - Dons d'articles usagés et de meubles
Maison de l'amitié - Local Cuisine
Maison de l'amitié -  Local administratif
Hirondelle immigration - Séances d'informations

RÉSEAU DE
BÉNÉVOLES ET DE
MILITANTS

Nombre de bénévoles : 180 impliqués
en rotation
Nous avons un réseau de bénévoles à
l'interne ainsi que externe provenant
du Centre d'action bénévole et de la
Maison de l'Amitié
Communauté participante
Diner Saint-Louis - Bénévoles pour la
banque alimentaire

RESSOURCES
FINANCIÈRES

100 000$ Banque alimentaire Canada
20 000$ Centraide du Grand Montréal
destiné au volet alimentaire
11 833$ en subvention par Second
Harvest destiné au volet alimentaire
15 000$ en Subvention par La
Fondation Du Grand Montréal destiné
au volet alimentaire
36 904$ de Agroalimentaire et
Agriculture Canada
3000$ Subvention Municipale
3 315$ Dons de la communauté

PUBLICITÉS
GRATUITES

Centraide du Grand Montréal
Journal de Montréal
Radio Canada 
Université de Sherbrooke 
Ruba Ghazal à l'Assemblée
Nationale
Distribution de dépliants via CDC
Plateau-Mont-Royal

https://www.centraide-mtl.org/repertoire-des-organismes-et-projets/racine-croisee-solidarite-sawa/
https://www.journaldemontreal.com/2022/09/27/des-etudiants-apprennent-le-ventre-vide
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/bien-entendu/segments/entrevue/129060/racines-croisees-jeunes-immigrants-jouent-avec-aines-lefebvre-dorion-garzon-quialheiro
https://www.usherbrooke.ca/cdpgenie/actualites/nouvelles/details/45398
https://www.usherbrooke.ca/cdpgenie/actualites/nouvelles/details/45398
https://www.youtube.com/watch?v=6FE-GERlojM&fbclid=IwAR2RCYvy0N8foxSo83tz2y2hPWmEH7P1faPH9w7J6g29IUeNblBj_0cFGmQ


MERCI À NOS PARTENAIRES



NOTRE ACCESSIBLITÉ COMPTE

DISTRIBUTION DES PANIERS DE
LA BANQUE ALIMENTAIRE

Tous les vendredis de 15h00 à 18h00
Banque alimentaire : 514-225-3448 

SERVICE D'ACCOMPAGNEMENT
À L'IMMIGRATION

Lundi au vendredi  9h30 – 18h30
Service immigration : 438-888-1241

COORDONNÉES

120 Av. Duluth E, Montréal, QC H2W 1H1
info@racinecroisee.ca
bienfaisance.racinecroisee.ca 
(514) 668-6081

OUTILS D'INFORMATION ET DE
COMMUNICATIONS

Site Web
Réseaux Sociaux
Infolettre
Médias et Presse
Babillard et Affiches

ACCESSIBILITÉ

Courriel
Réseaux Sociaux
Téléphone
En personne
Page Google My Business

Territoire
 couvert 
Sous-régional

L'IMAGE À GAUCHE REPRÉSENTE LA COUVERTURE DE
L'ENSEMBLE DE NOS SERVICES BASÉ SUR LES CODES

POSTAUX D'ENVIRONS 500 USAGERS
 

*DANS LE RESPECT POUR LA CONFIDENTIALITÉ , NOUS NE DIVULGUONS JAMAIS LES
DONNÉES PERSONNELLES DE NOS USAGERS



T É M O I G N A G E S  D E S  B É N É V O L E S
 E T  D E S  U S A G E R S

" La distribution de noël a été une très belle expérience humaine pour moi. De la préparation
de salle, au rangement à la fin de l'activité en passant par la distribution proprement dite, et
l'agape entre bénévoles à la clôture de l'activité, nous nous sommes activés pour que
l'évènement se passe bien dans le strict respect des mesures barrières. J'ai été fascinée par
autant de joie en un si bref instant, les bénéficiaires étaient ravis, sous leurs masques l'on
pouvait facilement voir les sourires transparaitre, en particulier chez les plus petits lorsqu'ils
recevaient des cadeaux. C'est une grande joie et un honneur pour moi d'avoir pu assister et
participer à évènement d'une telle envergure sur le plan social. Vivement la prochaine édition
à la fin de cette année 2022. " 

Anne-Suzanne Lawson - Employé et Bénévole

" Une OBNL qui a vraiment les gens à cœur. Ils
ont plusieurs cordes à leur arc comme leur
dépannage alimentaire 5 étoiles. Une équipe
sympathique et généreuse. Bravo! " 

Kaji B. - Bénévole

" Très belle expérience, je recommande
fortement à toutes les familles dans le
besoin. Merci à l'équipe Racine Croisée " 

Lisa Font
Usager de la Banque Alimentaire

"Étant plus jeune j'ai bénéficié des banques alimentaires aujourd'hui
c'est un bonheur pour moi de donner à mon tour, Si la semaine a été
difficile gênez vous pas venez nous voir on est là pour vous" 

Kim Derome - Ancienne Usager et Maintenant Bénévole



FAITS PERTINENTS SUR NOS USAGERS
RÉPARTITION DES USAGERS PAR PAYS D'ORIGINE SUR UN

ÉCHANTILLON DE 500 USAGERS*

Homme Femme

60% 

40% 

20% 

0% 

RÉPARTITION DES USAGERS 
PAR SEXE SUR 1386

RÉPONDANTS

RÉPARTITION DES USAGERS 
PAR GROUPE SOCIAL SUR 1386 RÉPONDANTS

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Étudiants postsecondaires 

Nouveaux immigrants ou réfugiés 

Première Nations, Inuits ou Métis 

Minorités visibles 

Personnes avec handicap(s) 



0% 10% 20% 30% 40%

Salarié 

Programme d’employabilité 

Assurance-emploi 

Aide sociale 

Revenu lié à une invalidité 

Revenu de pension de vieillesse 

Rente de retraite 

Allocation familiale 

Prêt Étudiants/Bourse 

Pension alimentaire 

Pas de revenu 

RÉPARTITION DES USAGERS 
PAR REVENU DU MÉNAGE SUR 1386 RÉPONDANTS

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Rémunération insuffisante ou en retard 
Nombre d'heures de travail insuffisant 

Sans emploi / Perte d'emploi 
Prestation ou aide social insuffisante 

Coût du logement  
Coût des services publics 

Coût des aliments 
Dettes  

 RAISONS D'UTILISER LA BANQUE ALIMENTAIRE
SUR 1386 RÉPONDANTS



Provenance : Communauté

Ancienne Usager

Provenance : Communauté

Ancienne Usager

Bintou Diallo

Philippe Ngando Moukala

Jacques Ngalang

Sébastien-Luc Mai

Shérane Figaro

Wesli Toussaint Christian Njoko Pawa

Présidente

Secrétaire Adjoint

Trésorier

Administrateur

Vice-présidente

Administrateur

Secrétaire

Administrateur

DÉMONSTRATION
D’UN FONCTIONNEMENT
DÉMOCRATIQUE

Princilia Nzamba
Administratrice

LISTE NOMINALE DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION

Provenance : Communauté
Ancienne participante/Bénévole

Représentante de la communauté noire

Provenance : Communauté

Ancien  Usager

Provenance : Communauté

Ancienne Usager

Provenance : Communauté

Ancienne Usager
Représentante de la communauté noire

Provenance : Communauté
Ancien Usager

Provenance : Communauté
Ancien  Usager

Représentant du quartier

Provenance : Communauté

Ancien Usager

Rokhaya Daba Diallo



Agnès Mbome

Anne Suzanne Lawson

Herbert Moume Eyoum

Maude Medeiros

Abdoulaye Gambo

Antoine Chouinard-Lavigne

Asheley Ebolo

Directrice générale

Financement/Juriste

Directeur du service d’immigration
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Votes par élection 
Les usagers sont considérés comme membre votant du Conseil d'administration avec la
participation volontaire de 7$ sur un panier alimentaire.
Les projets en cours sont présentés aux membres afin d'obtenir leur avis et propositions
pour une gestion démocratique de nos plans d'action (Design Thinking).
Les membres participent aux plans stratégiques de notre organismes
Séances de participations avec la communauté les Vendredis à la banque alimentaire
pour discuter librement des avenues de l'organisme et son fonctionnement

Moyens pour assurer une gestion démocratique de l’organisme : 

IMPLICATION ET PARTICIPATION DES
USAGERS AU SEIN DE NOS ACTIVITÉS

Moyens déployés pour rechercher activement l’engagement de nos membres :

Considérant le fait qu'un organisme doit travailler pour ses bénéficiaires tout en étant à
proximité de leur réalité et de leur besoin nous pensons que la conception créative (Design
thinking) de nos projets est une procédure à privilégier. Pour chacun des projets et services
que nous déployons, nous sondons les commentaires de nos bénéficiaires avec une
approche empathique via des sondages et des rencontres en groupe afin de bien cerner la
viabilité du projet en création. Ainsi donc, nous nous assurons de ne pas déployer des
projets déconnecté de la réalité de ces derniers et nous garantissons une participation
active de nos membres. Sans compte leurs participations au sein de l'assemblée générale. 

Assemblée Générale
Rencontre de groupe en présentiel
Rencontre de groupe en visioconférence
Sondage par courriel et via les Réseaux Sociaux
Par téléphone individuellement

Moyens de consultation pour permettre à nos membres de faire entendre leur point de
vue sur les différents aspects de l’évolution de l’organisme.

23 DÉCEMBRE 2020
12 MAI 2021
18 MAI 2021
16 JUIN 2021
29 JUILLET 2021
12 OCTOBRE 2022 - ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE ANNUELLE

NOMBRE DE MEMBRES DE

L’ORGANISME : 1386

NOMBRE DE PERSONNES PRÉSENTES

À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

ANNUELLE : 18

CALENDRIER DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION



ENGAGEMENT ET CONCERTATION AVEC
LES RESSOURCES DU MILIEU
PARTICIPATION À DES TABLES DE
CONCERTATION

CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT
COMMUNAUTAIRE PLATEAU-MONT-ROYAL

CONCERTATION AVEC DIFFÉRENTS
INTERVENANTS ISSUS D’INSTANCES
GOUVERNEMENTALES ET AUTRES

RHUBA GAZAL
CONSEILLER DE LA VILLE DE MONTRÉAL
LE MIFI
SERVICE IMMIGRATION CANADA
EMPLOI D'ÉTÉ CANADA ET EMPLOI QUÉBEC
CLSC
TOUS NOS PARTENARES

PLACE OCCUPÉE PAR DES MEMBRES DE
LA COLLECTIVITÉ

GROUPE DE TRAVAIL AVEC LA CORPORATION DE
DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE PLATEAU-
MONT-ROYAL

DISPONIBILITÉ POUR LA
COMMUNAUTÉ EN URGENCE

PANDÉMIE DE LA COVID-19

PARTICIPATION À DES ACTIVITÉS
COMMUNES AVEC D’AUTRES
ORGANISMES.

CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT
COMMUNAUTAIRE PLATEAU-MONT-ROYAL

Liste des organismes membres de notre
regroupements d'organismes

communautaires :
 

Cliquez-ici

https://cdcasgp.org/membres-de-la-cdc


Agrandissement et relocalisation de l’organisme de pour mieux
répondre au besoin urgent d'une réalité post-pandémique :

 
Montant demandé : 

 
24 000$, réduction de 2000$ par mois sur un bail commercial

pendant 12 mois.

Statut Actuel de la demande : 

Approuvé et financé le 30 juin 2022 par Cogir Immobilier

PLAN D'ACTION 2022-2023

La montée de l’inflation, la guerre en Ukraine, le contexte macroéconomique, l'appauvrissement des
chaînes d’approvisionnement, la hausse des taux d’intérêts et la hausse du marché immobilier font
émerger des fractures économiques et culturelles importantes qui ne cessent de s’accroître sans oublier
bien évidemment l’impact de la crise sanitaire. 

Nous devons nous engager d’avantage auprès des familles les plus précarisées et stigmatisées en ce
moment puisque nous subissons une augmentation de nouveaux clients à la banque alimentaire
d’environ 5% par mois. Lors d’un sondage demandant à nos usagers les raisons principales qui les
poussait à s’inscrire à notre service de banque alimentaire, nous avons obtenu 140 réponses dont 53
répondants (38%) soulignent le coût exorbitant des aliments. C'est la raison la plus populaire détecter
parmi les répondants.

C’est pourquoi aujourd’hui nous sollicitons l’appui de La Fondation Cogir pour relocaliser et agrandir
notre espace afin de réagir efficacement et rapidement aux conséquences post-pandémique et de nous
permettre à la fois la concrétisation de projets en cours. 

Ce programme d’agrandissement et de relocalisation du local nous permettrait d’améliorer et de
diversifier les services qui facilitent l’inclusion et l’intégration des nouveaux arrivants puisqu’en ce
moment nous ne pouvons pas répondre convenablement à la demande grandissante du besoin
alimentaire. La hausse s’explique par la situation macroéconomique actuelle mentionnée dans la mise
en contexte plus-haut.

Afin d’accueillir une plus grande quantité en nourriture auprès de nos fournisseurs dont Moisson
Montréal pour une distribution plus efficace et viable nous devons absolument déménager dans un
local nettement plus grand. Le local actuel ne correspond plus non seulement à l’expansion de Racine
Croisée qui est en propulsion cette année, mais aussi aux conditions précaires urgentes dont nous
faisons face. 

Ce local permettrait d’autant plus la réalisation du Projet soutien aux familles vulnérables et
accompagnement des jeunes immigrants dans leur processus d'intégration financé par La Fondation
Telus ainsi que la possibilité de pouvoir vendre directement sur place les produits issus du Projet FMC –
La Ruche. De surcroît, nous pourrions accueillir les dons en mobilier pour redistribuer le tout aisément
aux immigrants dans un environnement d’insécurité financière.

De plus, Cogir Immobilier pourront nous fournir des logements et emplois prêt à accueillir des
immigrants puisqu'ils ont aussi un service immigration très développé!



Soutien aux familles vulnérables et accompagnement des
jeunes immigrants dans leur processus d'intégration

 
Montant demandé : 

 
20 000$

Statut Actuel de la demande : 

Approuvé et financé le 7 Avril 2022 par La Fondation Telus

PLAN D'ACTION 2022-2023

Accueil et formations de 225 étudiants à distance annuellement diviser en 5 cohortes de 3 sessions
par trimestre sans compter ceux utilisant les cours en ligne à la carte. 

15 000 Jeunes à risques pouvant profiter d'un service d'accompagnement, de recherche de
logement, de recherche d'emploi et d'intégration culturel.

Ce programme de Racine Croisée se donne pour mission d'offrir un accompagnement particulier aux
jeunes nouveaux arrivants afin de faciliter leur intégration socioéconomique, professionnelle et
culturelle au sein de la communauté Québécoise. 

Non seulement nous offrons déjà au préalable les services d'accueil et d'aménagement, l'intégration
culturelle, l'orientation professionnelle, le soutien dans les formalités bureaucratiques, la prise en charge
des besoins alimentaires, mais aussi désormais l'organisation de programmes éducatifs en ligne
gracieuseté du financement de La Fondation Telus. Le tout permettant de créer par la suite des jeunes
autonomes prêts à saisir des opportunités d'emploi et/ou de bénévolat. 

Ce programme finance l’achat d’ordinateurs stationnaires pour crée une salle disponible à l’année aux
immigrants qui ont besoin d’être guidé pour la complétion des formalités bureaucratiques et pour leur
donner un endroit de discussion libre avec une internet à haute vitesse. 

De plus, ce même programme nous permettra d’engager un formateur pour des formations spécialisées
en ligne donnant accès des accréditations gouvernementales. Nous allons offrir à des cohortes de
nouveaux arrivants la chance d’obtenir des compétences ouvrant la voie vers des employeurs
intéressants. En surplus, des cours en ligne à la carte seront aussi disponibles en tout temps. 

Ce projet nous permet aux jeunes nouveaux arrivants d’avoir une assistance personnalisée, car ils sont
souvent exposés à des situations précaires. Le programme permet l'intégration au sein du pays d’accueil
de manière fluide et érige un canal autonome de vente supplémentaire pour Racine Croisée lui
donnant accès à de la liquidité pour financer d’autres projets. 

Quel est le principal résultat attendu de cette initiative? 

Les équipements informatiques et des cours d'informatique de base seront fournis par Micro-Recyc



FMC : Réutilisation Alimentaire 
Plateforme de Sociofinancement

 
Montant demandé : 

 
45 000$

Statut Actuel de la demande : 

Approuvé et financé le 1 Juillet 2022 par Recyc-Québec au
montant de 15 000$, le 30 000$ restant sera reçu à travers la

campagne de sociofinancement La Ruche.

PLAN D'ACTION 2022-2023

Transformer les aliments par un procédé de déshydratation 

Congeler ces derniers pour les transformer ultérieurement 

Stérilisation dans des pots massons 

Préparation de mets congelés prêt-à-manger à prix abordables sous des thématiques
multiculturelles fidèle aux multiples communautés présentes à Montréal. 

Préparation de pots masson prêt-à-manger à prix abordables sous des thématiques multiculturelles
fidèle aux multiples communautés présentes à Montréal. 

Ce projet vise à réutiliser les pertes en denrées alimentaires au sein de la banque alimentaire et les
transformer en produits propre à la consommation afin d'allonger leur durée de vie. Il est primordial
pour Racine Croisée de donner une seconde vie aux aliments qui ne sont pas convenables à la
distribution des paniers alimentaires afin d’adopter une politique écoresponsable dans nos activités
courantes. Considérant la situation, nous avons décider de prolonger la durée de vie de ces aliments en
pratiquant les méthodes de conservation les plus efficaces soit; 

Nous recevons une variété de légumes, fruits, épices et viandes nous ouvrant la voie à plusieurs
possibilités quant aux produits finis qui émergeront de ces méthodes de conservation. Pour l’instant
nous privilégions la ; 

Bien évidemment, ce projet favorise une approche écoresponsable dans le choix de ses fournisseurs et
de ses pratiques quotidiennes. D’ailleurs, les pots masson seront consignables. Les plats seront vendus
sur place et sur notre boutique en ligne toujours dans le but d’engendrer des canaux de revenu
autonome pour Racine Croisée. 

Ce projet aura un impact non seulement écoresponsable, mais aussi culturel et économique.


