Description et procédure
d’une référence pour
Aux intervenants,
Depuis quelques années, une croissance importante des demandes d’aide alimentaire se fait
ressentir dans différents organismes de notre territoire. Malgré les efforts d’aide déployés dans
le milieu, des besoins sont toujours persistants.

Le concept
L’Épicerie en attente repose sur le fait qu’une personne vivant une période de vulnérabilité
temporaire peut bénéficier de paniers d’épicerie prépayés par un donateur anonyme. La
personne qui reçoit doit nécessairement s’inscrire dans un processus de changement et
d’amélioration de ses conditions de vie. Par exemple, une jeune mère monoparentale aux
études qui demande du soutien, un homme immigrant en recherche d’emploi qui tente de
s’établir tout en répondant aux besoins de sa famille, un jeune raccrocheur ayant un réseau
d’aide limité qui doit subvenir à ses besoins, une femme ayant des problèmes de santé et
travaillant à faible revenu qui demande de l’aide durant la rentrée des classes, etc.

Critères
Vous, comme intervenant, pouvez référer un utilisateur à ce service si évidemment celui-ci
répond aux 2 critères suivants;
- Vivre une période de vulnérabilité temporaire;
- Être proactif dans des démarches de changements.

Procédure
Vous trouverez en pièce jointe le formulaire à compléter afin d’assurer la référence de votre
utilisateur. Vous devez obligatoirement préciser sa situation afin que votre référence soit
acheminée au bon service de la Maison des familles. Les demandes seront analysées par la
Maison des Familles et celles-ci seront traitées selon les fonds disponibles. Soumettre par
courriel à : direction@mdfc-lsje.com
Nous vous remercions à l’avance de votre précieuse collaboration!

Projet initié par :
Karine Ménard de La Maison des Familles La Cigogne;
Barbara Siless du Centre de formation générale des adultes de la commission scolaire du LacSaint-Jean;
Caroline Deschênes, bénévole représentante de la communauté.
*En tout temps, la Maison des familles se réserve le droit en tout temps de refuser les demandes.
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