
Projet dépannage alimentaire d’urgence Lac-St-Jean-Est 
 

Chers partenaires, 

Une subvention de la Santé publique nous permet d’offrir à notre population un fond de dépannage 

alimentaire d’urgence. 

 

 

Pour qui? 

Les familles pour lesquelles les services d’aide déjà en place ne conviennent pas à leurs besoins face à 

une crise financière temporaire telle que : 

o Attente de prestations d’assurance-emploi (chômage)  

o Période sans revenus  

o Situation familiale exceptionnelle 

 

 

Le fond est dédié principalement aux familles qui ne bénéficient pas des prestations de sécurité du 

revenu et des services d’aide alimentaire du secteur (Moisson d’Alma et St-Vincent-de-Paul). Nous 

voulons, par ce choix, éviter d’augmenter la dépendance des familles à des services d’aide. 

 

 

Comment? 

Les montants disponibles seront distribués à l’Épicerie communautaire solidaire « La Maisonnée » de la 

Maison des Familles La Cigogne Lac-St-Jean-Est et/ou en argent pour acheter en supermarché. 

 

 

L’aide sera généralement d’un montant de 100$. Le demandeur aura droit à cette aide au maximum deux 

fois dans une année. 

 

Référence 

Tous les organismes membre de la Table de concertation en sécurité alimentaire peuvent référer une 

famille après s’être assuré qu’elle répond aux critères et qu’aucun autre service ne peut répondre à son 

besoin d’urgence. Vous devez compléter le formulaire de références, le retourner par télécopieur (418-

662-3984) à l’organisme fiduciaire et contacter Karyne Ménard ou Annie Verreault 418-662-3690. Le 

demandeur doit se présenter à la Maison des Familles La Cigogne Lac-St-Jean-Est à la suite d’une 

référence faite par un intervenant de votre organisation pour recevoir l’aide précitée. 

 

Notes 

La Table de concertation en sécurité alimentaire Lac-St-Jean-Est prévoit pouvoir aider un peu plus d’une 

soixantaine de familles d’où l’importance de bien évaluer les besoins des familles et aussi de s’assurer 

qu’aucune autre aide ne peut leur être offerte. Le service d’aide alimentaire se terminera dès que la 

subvention sera épuisée pour l’année en cours. 
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