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NOTRE MISSION

Notre mission est de promouvoir le droit à la sécurité alimentaire par le
soutien aux organismes membres dans la mise en œuvre de programmes
efficaces d’aide et d’entraide alimentaires dans la perspective du
développement social pour contrer la faim.
La TCFDSO est un lieu de réflexion sur la faim et les causes de l’insécurité
alimentaire, un lieu d’échanges sur les expertises des groupes en place, et
un lieu d’action visant à découvrir, analyser, inciter, soutenir et publiciser
les initiatives novatrices du milieu pour lutter contre le problème de la
faim.

En 2020-2021, la TCFDSO, a poursuivi sa mission de consultation et de
concertation dans un contexte de grande instabilité conjoncturelle et
institutionnelle. En dépit des multiples changements de personnel, tant au
sein de la table et de ses membres que dans les institutions et organismes
partenaires, la TCFDSO a assuré une continuité dans sa mission de défense
des droits collectifs en alimentation.
Le rôle de la TCFDSO est rendu manifeste dans l’ensemble de l’Outaouais
puisque celle-ci participe activement à l’ensemble des 9 comités de sécurité
alimentaire où elle est force de proposition et gage de respect du dialogue au
sein des communautés.
Au niveau régional, la TCFDSO a poursuivi son implication et sa
collaboration en partenariat avec la Concertation régionale pour de saines
habitudes de vie en Outaouais (CSHVO), la Concertation pour le
développement social de l’Outaouais (CDSO), Moisson Outaouais (MO),
Centraide Outaouais, la Société St-Vincent de Paul (SSVP) et le Centre
intégré et de services sociaux en Outaouais (CISSSO).
Au plus fort de la pandémie, la TCFDSO a mis en place un comité arrimage
avec notamment le Marché mobile, Moisson Outaouais, le RCCG et la soupe
solidaire afin de coordonner les efforts en dépannage alimentaire en période
de crise.
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De nouveaux partenariats sont en cours d’établissement, notamment avec le
Collectif régional de lutte à l'itinérance en Outaouais (CRIO) tandis que de
nouveaux organismes comme le Centre de sécurité alimentaire de Gatineau
(CSAG) sont en train de voir le jour grâce à la collaboration des différents
partenaires de la sécurité alimentaire.
Ce rôle régional de la TCFDSO s’est particulièrement illustré cette année par
la tenue du forum sur les systèmes alimentaires durables en Outaouais
(Forum SAD 2021), qui a eu lieu le 17 mars dernier.

Nos réalisations :
Les CSA et les TDS comme lieux privilégiés de concertation
Les CSA regroupent entre 5 à 20 organisations communautaires et acteurs
qui ont à cœur la lutte contre l’insécurité alimentaire et le respect du droit
humain à un accès pour tous à une alimentation nutritive. Il est possible
d’observer que l’enjeu de l’insécurité alimentaire rejoint et concerne
davantage d’acteurs que ceux qui sont membres de la TCFDSO. Donc, elle ne
se limite pas à faire de l’éducation populaires auprès de groupes restreints
mais à publique plus large. Chaque CSA s’est doté, avec l'accompagnement
de la Table, d’un plan d’action individualisé et adapté à son territoire.
Lors de sa tournée des comités sécurité alimentaire (CSA), la TCFDSO a
participé à plusieurs réflexions au cœur des milieux locaux. Cette
participation et son expérience lui a permis de constater et d’analyser la
présence de certains enjeux structurels de collaboration liés à la
complémentarité des rôles et responsabilités des différents acteurs
régionaux et locaux en vue de défendre et de réaliser le droit à l’alimentation
pour tous. C’est ainsi que son analyse a été portée à l’attention de certains
partenaires et bailleurs de fonds qui soutiennent financièrement les
concertations ou les projets concertés dans le secteur parapublique et
publique de la sécurité alimentaire en Outaouais. De ce fait, elle a sensibilisé
à l’importance de l’autonomie des missions des organismes communautaires
et à la valorisation d’un financement axé sur la complémentarité des rôles et
fonctions qui permet un maillage plus serré du tissu social qui se crée et ce,
pour mieux lutter contre l’insécurité alimentaire et vers un accès plus
favorable à toutes les populations en situations de vulnérabilité. C’est ainsi
que la TCFDSO favorise la création d’un arrimage entre les CSA dans le but
d’harmoniser les visions et de promouvoir les facteurs de protection
permettant le respect du droit à l’alimentation.
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En 2020-2021, tous les CSA ont finalisé leur plan d’action et ont avancé dans
la mise en œuvre d’actions ciblées en lien avec les objectifs fixés. Tous les
plans d’action ont l’objectif d’assurer un continuum de services qui visent
une démarche et une réflexion collective vers des actions durables et ce à
une échelle régionale. Cette réflexion vise autant à assurer une plus grande
égalité des territoires qu'à assurer le renforcement des communautés de
pratiques et de service en Outaouais.
Alors que le portrait de la situation de l’insécurité alimentaire en Outaouais
est en constante mouvance et demeure très sensible aux facteurs
extrinsèques, comme nous avons pu le constater durant la crise du sanitaire
liée au COVID-19. Les participants aux différents Comités sécurité
alimentaire, la CDSO, les organisateurs communautaires (CISSSO) et la
TCFDSO ont travaillé en collaboration et en partenariat afin d’adapter leur
rôle, leurs actions et objectifs en lien avec les différentes réalités vécues
dans les territoires respectifs.
Les équipes de la TCFDSO ont mis énormément de temps, d’énergie et
d’efforts afin de supporter et de conseiller les CSA. En 2020-2021, la TCFDSO
a participé à plus de 35 rencontres des CSA.
À cet effet, au cours de la dernière année, la TCFDSO a su pleinement jouer
son rôle d’appui-conseil aux membres et aux comités sécurité alimentaire.
Elle les a supporté dans leurs diverses réflexions concernant les enjeux de
l’insécurité et le gaspillage alimentaire ainsi que le droit à l’alimentation, et
ce, particulièrement dans leur communautés respectives.
De surcroît, l’équipe de la TCFDSO a apporté un grand soutien à l’égard du
développement et de la maintenance des nombreux projets concertés des
membres et des CSA. Tous ces beaux projets visent à contrer l’insécurité
alimentaire et à faciliter l’accessibilité à des aliments sains.

Rapport d’activité 2020-2021 – TCFDSO

04

Page 8

L'Escouade aux premières loges
Comme les dernières années, l’Escouade anti-gaspillage alimentaire fût
une belle réussite. En 2014, le projet de l’Escouade a été réfléchi par les
membres de la TCFDSO qui voulaient augmenter l’accessibilité de fruits
et de légumes frais aux personnes en situation de pauvreté de l’Outaouais.
Alors, ils ont décidé de créer un partenariat avec les agriculteurs de la
récupérer et de redistribuer leurs surplus agricoles. Année après année, il
est possible de remarquer que le projet est un franc succès et ce en dépit
du contexte de crise sanitaire.
Après une baisse du nombre d'activités en 2020-2021, l'Escouade s'est vue
particulièrement sollicitée de mai à octobre 2021 ! Vous l'avez peut-être
déjà vu mais nous avons un nouveau véhicule !
Également, il est impressionnant d’observer le nombre de partenaires
agricoles que l’Escouade possède. Cette année, l’Escouade a collaboré
avec près de 30 agriculteurs et parmi eux, une douzaine d'agriculteurs ont
invité l’Escouade (et ses bénévoles) à recueillir les surplus alimentaires
dans leurs champs. La solidarité, l’entraide et le dévouement sont des
valeurs omniprésentes au sein des activités de l’Escouade.
De surcroît, l’Escouade régionale supporte chaque région de l’Outaouais
afin qu’elle développe une escouade locale.
Les différentes escouades locales sont en bonne voie pour couvrir le plus
efficacement possible le territoire.
Pour l’année 2021-2022, l’Escouade régionale et la TCFDSO souhaitent
l'exploration de nouvelles avenues comme le glanage des arbres fruitiers
chez les particulièr.es ou le développement de projets en contexte parascolaire (la nouvelle mouture du projet Un rang pour la faim).
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Les frigos-partages
Depuis 2015, le projet des frigos-partage de l’Escouade Anti-Gaspillage
alimentaire est considéré comme étant une grande réussite. Le contexte
sanitaire rend plus difficile le suivi des différents frigos tout en soulignant
le besoin criant de service dans certain secteurs.
Face à la fermeture de plusieurs organismes accueillant des frigos, la Table
s'engage à un processus d'évaluation afin d'accompagner au mieux les
différents organismes partenaires. La Table s'est dotée d'une plastifieuse et
une nouvelle charte graphique a été déployée ce printemps.
En 2021-2022, un nouveau frigo a été installé à Quyon tandis que des
démarches sont engagées avec le Dépanneur Sylvestre, qui prépare sa
réouverture. La TCFDSO a accompagné différents projets de frigo comme
celui de la TAO. D'autres frigos ont été implantés en s'inspirant de notre
projet comme à Lac-Ste-Marie dans la Vallée !
La Table prépare une demande de subvention dédiée afin de renouveler en
profondeur le parc frigorifique anti-gaspillage de l'Outaouais !
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Les membres
Au cours de la dernière année, le nombre de membres de la TCFDSO a
légèrement diminué.
En 2020-2021, 38 membres étaient en règle et 2 membres nouveaux se sont
ajoutés pour l'exercice à venir.
Cette baisse, si elle nous alerte, s'explique en partie par les nombreuses
recompositions dans le personnel de la Table et des organismes membres.
Un important travail de contact est prévu avec les ressources humaines
nouvellement acquises pour accompagner les membres dans leur
réinscription et leur participation à la Table.

Le conseil d’administration
Au cours de la dernière année 2020-2021, le conseil d’administration a été
un grand atout pour la TCSDO et l’Escouade. En effet, l’expertise et
l’expérience de chaque membre du CA ont apporté un support et plusieurs
conseils à l’équipe de travail. Le CA a particulièrement été d’un énorme
soutien lors de l’arrivée de la nouvelle directrice par intérim ainsi que de la
période de crise du COVID-19. La TCSFDO désire les remercier pour leur
engagement, leur écoute, leur dévouement et leur disponibilité. Milles fois
merci !

Conseil d’Administration 2020-2021 :
-Josée Poirier Defoy : Présidente
-Jean-Charles Pichereau : Vice-Président
-Yaba Grace Akpoboua : Trésorière et Secrétaire
-Aïcha Koné : Administratrice
-Pascal Morel : Administrateur

Rapport d’activité 2020-2021 – TCFDSO

04

Page 18

L'équipe de travail
Coordonnateur : François Pays
Chargée de projet escouade : Constance Ba
Agent administratif : Viktor Langevin
Agent.es de mobilisation : Willande Toussaint et Raphaël Tarte

Les communications
Comme les années précédentes, la TCFDSO continue d’envoyer
périodiquement son Infolettre aux membres afin de véhiculer les nouvelles
de la Table et de l’Escouade ainsi que celles des autres membres.
Par ailleurs, la Table et l’Escouade sont actives sur leur pages Facebook
respectives. Ces dernières partagent régulièrement des publications à leurs
abonnés (ex : articles, recherches de bénévoles, remerciements, etc.) Ces
publications permettent de promouvoir les activités de la Table et de
l’Escouade et d’éduquer la population sur les enjeux de l’insécurité
alimentaire, du gaspillage alimentaire et du droit à l’alimentation pour tous.
La TCFDSO invite ses membres à participer à ses communications en
partageant annonces, nouvelles, offres d'emploi etc.
Une seule adresse : info@tcfdso.org
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Le financement
Encore cette année, l’instabilité financière et le sous financement sont les
aspects les plus fragiles de la TCFDSO. La permanence et les membres du
conseil d’administration sont dans une recherche constante de
financement afin d’assurer la perpétuité de la mission, des objectifs et des
projets de la Table.
Cependant, la Table est honorée de pouvoir compter sur quelques
partenaires financiers qui sont fidèles à chaque année. Sans eux, les
activités de la TCFDSO ne pourront avoir lieu. Un énorme merci pour
votre collaboration !
Nos partenaires financiers en 2020-2021 :
Centraide Outaouais a continué de soutenir les activités régulières de la
TCSFDO en fonction du Soutien à la concertation. Merci aux partenaires
du comité Arrimage COVID, le Marché mobile, Moisson Outaouais, le
RCCG et la soupe solidaire.
Le CISSSO a soutenu nos projets par le biais de 4 sources financières, soit
le Programme de subvention en sécurité alimentaire (PSSA), le Fonds de
soutien au développement des communautés (FSDC), la Politique
gouvernementale de prévention en santé (PGPS) et la Mesure 13.1 du Plan
d’action gouvernemental pour l’inclusion économique et la participation
sociale.
La Ville de Gatineau a soutenu financièrement l’installation du nouveau
frigo partage dans le secteur Aylmer ainsi que les démarches pour le
développement des escouades locales. Ces contributions financières sont
émises par le biais du Fonds pour des projets ponctuels du Cadre de
soutien au développement des communautés.
La Caisse Desjardins Hull-Aylmer a soutenu financièrement le Projet
concerté Quartier anti-gaspi secteur Hull, et ce, pour l’utilisation
quotidienne du véhicule de la TCFDSO par les partenaires du projet dont
le RCCG et le CVQ.
Les épiceries partenaires, le Métro Cité des Jeunes et depuis septembre
2020, le Métro Pilon-Montée Paiement.
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