
LES MARAÎCHERS DU COEUR

DESCRIPTION DE L’INITIATIVE 
L'initiative accueille annuellement un 
groupe de 10 jeunes adultes de 16 à 
35 ans pour leur permettre 
d’améliorer leur qualité de vie et leurs 
relations avec la communauté.

Ainsi, les jeunes deviennent Maraîchers du Coeur par la 
création d’un jardin solidaire contribuant entre autres à 
garnir le programme de dépannage alimentaire de 
l’organisme Moisson Rimouski-Neigette.

L’objectif annuel des Maraîchers du Cœur est de donner
3 636 kg (8 000 livres) de légumes cultivés
écologiquement, ce qui représente une contribution 
d'environ 1 500 dépannages alimentaires qui nourrissent 
plus de 1 200 adultes et plus de 300 enfants.

L'accompagnement personnalisé mise sur une 
programmation d'ateliers et de formations qui vise à : 

• Transmettre des notions maraîchères par la création d'un 
jardin

• Utiliser le jardin en tant que plateau de travail (normes du 
travail, santé et sécurité, ponctualité, travail d'équipe, 
résolution de conflits, responsabilités, etc.)

• Préparer un plan d'action individualisé afin de prévoir un 
retour aux études ou l'intégration d'un emploi ou encore 
entreprendre un projet professionnel

• Découvrir la communauté

Les Maraîchers du coeur

PUBLIC CIBLE 
Jeunes adultes sans emploi 
Particuliers ou familles à faible revenu

TERRITOIRE DESSERVI 
MRC de Rimouski-Neigette

ANNÉE DE DÉMARRAGE
Chapeauté par ATRN depuis 1983
Entité à part entière depuis 2017

OBJECTIF 
Aider les jeunes adultes sans emploi qui ne 
sont plus aux études dans leur démarche 
d'insertion sociale et professionnelle.

Atténuer la pauvreté en répondant aux 
besoins alimentaires des usagers de 
Moisson Rimouski-Neigette.

ON PARTAGE CE QUE L'ON SÈME! 

ORGANISME PORTEUR 



Te
xt

es
 e

t g
ra

ph
is

m
e 

: T
an

de
m

 c
om

m
un

ic
at

io
n

cosmoss.qc.ca 

BESOIN INITIAL
Les difficultés de certains jeunes à entrer ou à 
réintégrer le marché du travail ou les bancs d'école.

ÉTAPES PARCOURUES

PROCHAINS DÉVELOPPEMENTS 

• Agrandir le jardin
• Effectuer des réparations et des réaménagements sur

les bâtiments
• Embaucher un maître-maraîcher à temps plein
• Ajouter un plateau de travail durant la saison froide
• Élaborer des produits pour pénétrer le marché de

l'alimentation

PARTENAIRES IMPLIQUÉS
Services Québec, MAPAQ, 
TELUS, Caisse Desjardins.

DÉFIS RENCONTRÉS

• Rétention du personnel d'une année à l'autre
(poste saisonnier)

• Trouver du financement

CONDITIONS GAGNANTES 

• Les partenariats avec les organismes du milieu
• Les dons
• Le bénévolat
• Le soutien du milieu

CETTE FICHE EST UNE RÉALISATION DE LA TABLE INTERSECTORIELLE 
EN SAINES HABITUDES DE VIE COSMOSS BAS-SAINT-LAURENT. ELLE 
S’INSCRIT DANS UNE SÉRIE DE 17 PORTRAITS D’INITIATIVES 
INSPIRANTES EN SAINE ALIMENTATION POUR TOUS.
Septembre 2020

Anne Boucher Beaulieu
Directrice générale

Les Maraîchers du coeur
133, rue Julien-Réhel, bur. 208 
Rimouski, Québec G5L 9B1
418 750-7217
direction@lesmaraichersducoeur.com
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• Naissance du projet chapeauté par ATRN dans 
l’optique de raccrocher les jeunes avec un retour a 
l’école ou en emploi

• Recherche de financement
• Mise en place d’un comité de travail
• Développement d’un partenariat avec Moisson 

Rimouski-Neigette
• Aménagement d’un jardin sur les terrains de la 

Congrégation des Soeurs de Notre-Dame du Saint-
Rosaire

• Déménagement du jardin, implantation d’un verger
• Enregistrement de l’OSBL Les maraîchers du cœur
• Agrandissement du plateau de travail




