
GUIGNOLÉE

jardINs cOLLEctIfs

Lachine comporte de nombreux jardins 
collectifs, une excellente façon de cultiver des 
fruits et légumes en ville! 

Pourquoi?
- Pour le plaisir de jardiner en groupe
- Pour le plaisir de récolter des fruits et 
 légumes frais et biologiques

Vous voulez apprendre à jardiner et vous 
joindre à un groupe de jardiniers?

Appelez-nous! 514 634-7205

Le Réseau des jardins collectifs de Lachine 
est coordoné par le GRAME

N’hésitez Pas À utiliser et 
coNserver cet outil simPle 
et coNvivial! 

Ce dépliant vous présente diverses 
ressources en sécurité alimentaire sur 
le territoire lachinois. Vous trouverez ici 
les différents types de services offerts. 

Pour de plus amples informations et 
participer à l’un des services offerts, 
veuillez contacter au préalable 
l’organisme concerné. Les intervenants 
des organismes se feront un plaisir de 
répondre à vos questions ou de vous 
rediriger.

Pour découvrir l’offre alimentaire 
lachinoise, consultez le 
www.grame.org/Alimentation.html.

Bonne exploration!

coNditioNs d’utilisatioNs des 
couPoNs-rabais 
+ valable pour une seule participation par 
 organisme par personne

+ afin de valider votre coupon pour une 
   participation aux cuisines collectives et de 
   réserver  votre place, veuillez contacter au 
   préalable l’organisme concerné. 

Concert' LachineAction

Chaque année à l’approche des fêtes, comme 
le veut la tradition, les bénévoles de la 
Guignolée de Lachine sonnent aux portes des 
résidences de Lachine pour recueillir des dons 
en argent ou en denrées non périssables. 
La cueillette se déroulera au début du 
mois de décembre, dans toutes les rues de 
l’arrondissement

Pour informations : 514 634-3471 ext. 348
laguignoleedelachine@gmail.com

COUPON COUPON COUPON

Ce projet est porté par le Groupe de travail en 
sécurité alimentaire de Lachine (GTSAL)

Ce dépliant a été réalisé par le GRAME

Nous remercions le soutien de la Direction de santé 
publique de l’Agence de la santé et des services 
sociaux de Montréal et Concert’Action Lachine.

Graphisme par Eadeh Attarzadeh du GRAME
Juin 2014

BIEN MANGER 
DANS MA 

COMMUNAUTÉ
Où & COMMENT

Trouver le service alimentaire qui 
répond à mes besoins à Lachine!

Je veuX m’imPliQuer

L’accès à une saine alimentation vous 
préoccupe ? Vous avez des propositions pour 
son amélioration? Vous aimeriez faire valoir 
vos enjeux alimentaires ? Vous aimeriez vous 
impliquer de diverses façons? Vous avez des 
questions?

Le projet Dans mon coin, on mange sain est là 
pour vous. 

Pour plus d’informations, contactez le GRAME au 
514 634-7205 ou à alimentation@grame.com.
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LE rELaIs POPULaIrE INc.cENtrE mULtI-rEssOUrcEs dE 
LachINE

marchÉ saINt-PIErrE

41, avenue Ouellette, H8R 1L4
514 544-1319
Facebook: La P’tite maison de Saint-Pierre

AUTRES : Livraison de repas dans les 
écoles primaires et distribution de déjeuners et 
de collations au secondaire

740, Esther-Blondin, H8S 4C4
514 855-4232 ext. 6392

800, rue Sherbrooke, local 206, H8S 1H2
514 634-3658
www.cmrl.ca

*** tous les services offerts sont réservés aux 
résidents de duff-court uniquement

1830, Duff-Court-103, H8S 1C8
514 634-5055
www.lecoviqinfo.com

1170, rue Notre-Dame, H8S 2C4 
514 469-9954
soupemaison@videotron.ca  *Fermé durant l’été

59, avenue Saint-Pierre, H8R 1P1
514 439-3353
Facebook: Marché Saint-Pierre

AUTRES : Cuisine d’urgence et atelier d’activités 
d’éducation populaire

1176, rue Provost, H8S 1N5
514 634-3686
www.carrefourdentraide.com

carrEfOUr d'ENtraIdE LachINE

La P'tItE maIsON dE saINt-
PIErrE

L'OEUvrE sOUPE maIsON 
(LachINE)

cOmItÉ dE vIE dE qUartIEr 
dUff-cOUrt (cOvIq)

ouvert à tous!
+ Parents/enfants

ateliers culiNaires
Découvrir différentes techniques, recettes 
et astuces en cuisine, dans une ambiance 

conviviale et pour tous.

rePas commuNautaires
Repas organisé afin d’offrir une ressource 

alimentaire, tout en favorisant la rencontre et
l’échange des participants.

déPaNNage alimeNtaire
Soutien temporaire et d’urgence d’aliments.

éPicerie et fruiterie 
commuNautaire

Épicerie d’économie sociale offrant des
fruits et légumes frais, des plats maisons, 

des denrées non périssables et des 
activités culinaires pour tous.

boîtes À luNch
Activité collective permettant aux 

parents de confectionner des boîtes à 
lunch à faible coût pour leurs enfants.

PoiNt de chute
boNNe boîte boNNe bouffe

Distribution de boîtes de fruits et légumes 
frais et à faible coût. Ces boîtes sont livrées 

aux 2 semaines dans votre quartier.
http://www.bonneboitebonnebouffe.org

sErvIcEs OffErts

MARCHÉ SAiNT-PiERRE

25% dE rabaIs aU marchÉ 
saINt-PIErrE

COMiTÉ DE ViE DE qUARTiER
DUFF-COURT (COViq)

cUIsINE cOLLEctIvE 
GratUItE X 1

CARREFOUR D’ENTRAiDE LACHiNE

cUIsINE cOLLEctIvE GratUItE
POUr NOUvEaU PartIcIPaNt

ouvert à tous!
+ Parents/enfants
+ Jeunes mères
+ Personnes âgées

ouvert à tous!

ouvert à tous!

Pour les jeunes et les 
enfants uniquement

+ Jeunes cuistots (6 à 12 ans)
+ Jeune cuistots (12 à 17 ans) ouvert à tous!

ouvert à tous!

cuisiNes collectives 
Participants partageant leurs temps, argent 
etcompétences pour confectionner des plats

économiques, sains et appétissants qu’ils
rapportent chez eux.  

ouvert à tous!

*** tous les services offerts sont réservés aux 
résidents du quartier saint-Pierre

69, avenue Saint-Pierre, H8R 1P1
514 634-3471 ext. 334   *Boite vocale 7 jours

sOcIÉtÉ saINt-vINcENt dE 
PaUL saINt-PIErrE-aUX-LIENs

*sur rendez-vous

2901, boul St. Joseph, H8S 4B7
514 637-5627
www.theteapot.org

La thÉIÈrE (tEaPOt)

Pour les personnes 
âgées de 50 ans et plus 
uniquement.


