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38 NOM DU PROJET

Principal objectif 

du projet

Organisme 

promoteur

Concerté Partenariat Intramuraux Transférable

Non Oui Non Oui

Facteurs familiaux Facteurs personnels Facteurs scolaires Facteurs sociaux

Oui - Oui Oui

Autre: 

Population universelle Groupe ciblé Personnalisé

Enfants (0-5 ans) - - Oui

Enfants (5-12 ans) - - Oui

Jeunes (13-17 ans) - - -

Jeunes adultes (18-25 ans) - - -

Parents (enfants - de 12 ans) - - -

Parents d'ados - - -

Je ne sais pas - - -

Transition #1 Transition #2  Transition #3 Passage sur le marché du travail

Non Non Non Non

Autre: Ne s'applique pas 

Principales sources 

de financement

Partenaires

et 

Territoire

Partenaires impliqués

Organismes communautaires

Écoles

Centre de services scolaires

CISSS-MO (table en sécurité 

alimentaire)

Municipal

Entreprises privées

Territoire couvert

MRC Roussillon

Autres 

informations sur le 

projet

Alliance pour la solidarité Ouest de la Montérégie

Financements privés et la population;

Villes de Sainte-Catherine, Saint-Constant et La Prairie;

Table en sécurité alimentaire Kateri;

La communauté qui se mobilise pour assurer aux élèves des repas et des collations, ce qui a un impact sur leur réussite éducative et sociale.

•	Favoriser et augmenter chez l’élève son développement physique, psychologique, l’inclusion sociale, sa réussite scolaire et cela en respectant les valeurs 

et les croyances de sa communauté auxquelles celui-ci s’identifie;

•	Développer l’expertise des 17 équipes-écoles en sécurité alimentaire afin d’outiller les intervenants du milieu scolaire à détecter des enfants souffrants 

de dénutrition dans leur milieu scolaire;

•	Être la ressource de référence, de service et d’accompagnement à court, moyen et long terme auprès de la famille et de son enfant en agissant comme 

filet de sécurité afin de favoriser le soutien social, l’autonomie alimentaire, la reprise de pouvoir et la saine alimentation. 

Coordonnées du répontant:  Nom: Martin Lévesque //  Courriel: martin.levesque@cssdgs.gouv.qc.ca

Importance de la lecture Aucune de ces options

Inclusion en contexte interculturel

Autre: 

Complexe Le Partage

Type de projet

Principaux 

déterminants 

persévérance

Clientèles ciblées 

par le projet

& Type 

d'intervention 

privilégié

Étapes du parcours 

éducatif touché

Priorités 

régionales 

touchées par le 

projet

Engagement et sentiment d'appartenance Prévention

Harmonisation travail-études Soutien aux familles

Les Petites Bedaines pleines

Agir directement dans un contexte d’insécurité alimentaire auprès d’élèves défavorisés et vulnérables âgés entre 4 ans et 12 ans  à travers 17 écoles primaires sur le 

territoire Kateri en leur offrant gratuitement 1 diner complet et 2 collations livrées chaque jour dans leur école et tout au long de leur année scolaire. Ce service sera 

accompagné d’un plan stratégique de soutien psychosocial spécifique à la sécurité alimentaire qui sera offert à l’élève et sa famille par l’équipe d’intervention du 

Complexe Le Partage et en concertation avec les 17 équipes-écoles ainsi que de la Commission scolaire Des Grandes Seigneuries. 


