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Mot du Vice-président
Chères amies, amis et membres du RCCG,
L’année 2014-2015 ce fut une année de développement et d’expansion pour le RCCG. Après 15 ans d’existence, le
regroupement vit un nouveau souffle. Je tiens à remercier les membres du C.A. et notre présidente qui a dû nous
quitter. Cette année, nous avons réalisé la mise à jour de nos politiques de fonctionnement et nous avons solidifié le
regroupement en donnant une permanence à la coordonnatrice (35 h/s) et en augmentant les heures de l’animatrice.
Je tiens à remercier nos partenaires, l’OMHG pour leur support au développement des cuisines collectives autonomes
ouvertes à tous et à croire en l’autonomie alimentaire en passant à l’action en offrant le support de leurs ressources
humaines et physiques. La Ville de Gatineau qui nous a soutenus financièrement pour plusieurs de nos actions:
se doter d’un site Web et ainsi devenir plus accessible à tous; organiser la Journée Nationale des
Cuisines Collectives et le projet de modernisation des cuisines collectives. La CRÉO pour sa subvention qui nous aidera
au développement du RCCG dans les différentes MRC de l’Outaouais. Le CISSSO par leur financement et le support des
deux organisatrices communautaires Cécilia Ponce et Marisa Gutiérrez pour leur support administratif.
En terminant, je dois souligner le travail exceptionnel de Josée Poirier Defoy, pour sa persévérance et sa conviction
profonde envers le regroupement. Sans sa présence et son professionnalisme on n’aurait pas pu connaître tout ce
développement.
Le RCCG est plus que jamais nécessaire et doit continuer sa mission en soutenant le mouvement des cuisines
collectives dans l’Outaouais.
Je vous suis reconnaissant de votre implication car sans votre appui, tout cela ne serait pas possible.
MERCI !
Jason Noble
Vice- président
20 mai 2015

11 MEMBRES ACTIFS 2014-2015


Action - Quartiers



Association des neuro traumatisés de l’Outaouais – ANO



Coopérative habitation Unie-vers-toit



Coopérative le 400 Riel



Cuisines des Jonquilles



Groupe entre femmes



Innovation des premiers peuples



Maison réalité - Café Rendez-vous



Mon chez nous



Solidarité Gatineau Ouest - SGO



Retraité en action - REA

6 MEMBRES ASSOCIÉS 2014-2015



Association des Jardins de l’Ile de Hull – ARIH



Carrefour Miséricorde



Centre Actu’ Elle



Centre alimentaire d’Aylmer



Centre Alpha Papineau



Office municipal d’habitation de l’Outaouais - OMHG

4 Comités


Comité des ressources humaines

Margeolaine Brouard, Jason Noble, Lucie Touchette, Nicole Perron


Comité de la JNCC
Nathalie Kirouac, Margeolaine Brouard, Josée Poirier Defoy



Comité règlements et procédures

Nathalie Kirouac et Cécilia Ponce


Comité des finances
Lucie Touchette, Jason Noble, Josée Poirier Defoy

Vérificatrice nommée par l’AGA = Christelle Mpiouang

Partenariats


Centre de santé et de services sociaux de Gatineau CSSSG



Centre diocésain



CRÉ-O



Office municipal de l'Outaouais – OMHG



Retraité en action



Ville de Gatineau



Moisson Outaouais



Soupe populaire de Hull



Table de concertation sur la faim et le développement social de
l’Outaouais – TCFDSO



TCARO

Tout en image!

Réalisations




Assemblée générale annuelle – 30 avril 2014

Assemblée générale spéciale – 18 novembre 2014



Bingo au Centre Aydelu d’Aylmer



Déjeuners de la femme SGO



Visite d’Entraide de la Vallée – Maniwaki



Fête des récoltes – Quartier St Jean Bosco



Foire des organismes communautaires Notre- Dame



Foire au centre diocésain



Glanage l’Escouade anti gaspillage alimentaire de la TCFDSO



Mise à jour des règlements et documents de régie du RCCG



Création du Site Web www.cuisinescollectivesgatineau.ca



Embauche d’une animatrice de Cuisine collective

Formations
7 Formations offertes + 100 personnes touchées


Le couponnage – 10 personnes



La germination – atelier éclair à la Fête semences – 18 personnes



La germination – Retraité en Action – Patro d’Ottawa – 14 personnes



La gestuelle alimentaire – Retraité en Action – Patro d’Ottawa – 8 personnes



Marche mondiale des femmes – 25 personnes



Comprendre les crimes d’honneur - Partenariat AFIO



Tout sur la Conservation – 2 rue Fortier- TCFDSO – 12 personnes

3 Formations reçues


Cours en santé et sécurité au travail - CSST



Gestion des bénévoles – Je bénévole.ca



Comprendre les états des résultats – CDROL

Promotion
des cuisines collectives
Concertation – 5 comités


Alliance Alimentaire des Collines



Table des régions - Regroupement
des cuisines collectives du Québec
RCCQ

Table des régions 2015
RCCQ



TCFDSO – Escouade anti gaspillage
alimentaire – Carte communautaire
de la faim – Rencontres régulières



MADA des Collines



Marché ambulant de Gatineau

Réseautage – 8 représentations


Forum ouvert de l’Appui



Forum sur l’Agriculture et l’alimentation à
Papineauville



Forum TCARO



Table des ainés



Lancement de la Maison de la famille de
l’étincelle



Grenier des Collines



49 Muchmore



5 à 7 des associations – Maison du citoyen

Médias



Entrevue midi trente Radio Canada



Entrevue TVA, La revue 21 mai 2014


Radio Canada : l’émission

« C’est dans ma nature » le 2 juillet 2014
= Les bombes rêveuses =

15 organismes étaient
présents de 4 MRC

Journée nationale
des cuisines collectives – 26 mars 2015
Mûres pour l’autonomie alimentaire ?


Alliance alimentaire Papineau

Atelier anti gaspillage alimentaire
par Enviro educ’ action



Association des résidents de l’Ile de Hull



Bouffe Pontiac

Kiosques et dégustation de lait et
pain dorée- Brownies aux légumes et
légumineuses.



Carrefour Miséricorde



Centre alimentaire Aylmer



Centre de Santé et de Services Sociaux
de Gatineau



Grenier des Collines



Maison de la Famille l’Étincelle



Moisson Outaouais



OMHG



Solidarité Gatineau Ouest



TCFDSO

40 personnes





La soupe solidaire

12 Cuisines collectives en action…
autonomes et amicales


Coopérative Le 400 Riel – 6



Cuisine des Jonquilles - 4





Centre Père Arthur Guertin –
Secteur Lambert - 12

Groupe entre femmes de l’Outaouais
– GEFO – 4



20 rue Mance - 6



Habitation Unie vers toit -8



165 Mont bleu - 35



Mon chez nous - 9



301 St-René - 5



Retraité en action - 14



375 de l’hôpital - 11



Association des neuro traumatisés –
ANO - 4

Total de 55 familles

total de 69 familles

DÉVELOPPEMENT DE CUISINES COLLECTIVES AUTONOMES, AMICALES ET ANTI GASPI
en développement, 40 Vaudreuil, St-Jean Bosco, 49 Muchmore, Centre alimentaire
d’Aylmer, Église de Jésus Christ, Maison de la famille l’Étincelle, Les enfants de l‘Espoir



MERCI

En photos

