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À propos de Moisson Vallée Matapédia
Moisson Vallée Matapédia existe depuis 1992 et travaille au quotidien avec la pauvreté qui fait partie du paysage humain de notre région.
Sa mission : participer à la lutte à la pauvreté en offrant une aide alimentaire.

Sa Vision : reconnu par la proximité avec sa communauté et ses projets innovants, Moisson Vallée Matapédia est un incontournable dans 
l’amélioration de la sécurité alimentaire et les saines habitudes de vie. Ses valeurs de l’organisation : humanisme, engagement,
partenariat, intégrité, tolérance et plaisir.

Services offerts :

● Aide alimentaire
● Paniers de Noël
● Cuisines collectives
● Frigo libre-service (4)
● SOS collations et repas

● Contributions alimentaires
● Club des petits déjeuners (2 écoles)
● Popote roulante (partie repas)



Ordre du jour
11 juin 2021

➔ Le projet en bref

➔ L'objectif de cette action

➔ Les partenaires impliqués

➔ La clientèle visée

➔ La pérennité/changement durable en cours, 

réalisé ou prévu

➔ La différence concrète pour la clientèle 

visée

➔ Les embûches et facilitants

➔ Quoi faire pour implanter cette action dans 

notre MRC ?
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Le projet en bref



Les objectifs de cette action
● Offrir des collations et repas aux écoles et aux organismes.

● Favoriser la saine alimentation.

● Prévenir l’insécurité alimentaire.

● Offrir aux personnes dans le besoin la possibilité d’avoir une collation saine.

● Offrir aux personnes des repas pour ceux dans le besoin.

● Offrir une alternative au dépannage alimentaire.

Livraison de collations aux trois mois (des boites de 60 ou 100 collations par mois donc, x3)

Moisson paie 10 repas par semaine aux Polyvalentes pour les jeunes qui n’ont pas de repas.



Les partenaires impliqués

● 15 écoles 

● Le Centre matapédien d'études collégiales (CMEC)

● 5 organismes communautaires



La clientèle visée

● Les jeunes du primaire 

● Les adolescents des écoles secondaires

● Les pré-adultes du Centre matapédien d'études collégiales (CMEC)



La pérennité/changement durable en cours, réalisé 
ou prévu
● Organiser une campagne de financement.

● Sommes amassées servent uniquement à l’achat de collation et les frais de repas.

● Moisson avait le désir de rejoindre directement les jeunes.



La différence concrète pour la clientèle visée

● Combler la lacune que vivent les familles à faible revenu ou qui ont des 
difficultés financières.

● Accès à des collations et/ou un repas.



Les embûches et facilitants

Embûches : 

● Dans le futur, il faudra voir à la possibilité 

de trouver un partenaire financier pour la 

poursuite des repas du midi.

● La livraison : organiser le calendrier du 

trajet pour éviter les frais de transport 

trop élevés. 

Facilitants : 

● Dans le futur, Moisson sera en mesure de 

fournir les collations lorsque les sommes 

d'argent ne seront plus disponibles.

● Accès à beaucoup de nourriture.



Quoi faire pour implanter cette action dans notre MRC ?



Soutenue par un financement particulier            

● La campagne de financement effectuée en 2018



Coordonnées
Brigitte Pellerin

moissonvallee@globetrotter.net
418-629-1331 poste 103
54-1 rue du pont
Amqui (QC)  G5J 0E3

Suivez Moisson Vallée Matapédia 
sur Facebook 

mailto:moissonvallee@globetrotter.net

