
Aide alimentaire d’urgence à RDP 

Depuis la mi-avril, après les mesures de confinement et la mise en place de la cellule                

de crise RDP pour répondre aux besoins prioritaires, le service d'aide alimentaire            

d'urgence dessert des denrées et des repas congelés aux ménages. À travers la ligne              

unique, les gens ont eu la chance de s'inscrire et de recevoir des paniers alimentaires à                

la porte de leur domicile. De cette façon, la cellule d’urgence visait à réduire les risques                

de contamination à la COVID-19, tout en répondant à un besoin essentiel des familles              

du quartier. 

 

Dans un contexte où plusieurs ménages avaient perdu leur revenu d’emploi, qui            

d’ailleurs ne leur permettait de couvrir le plus souvent que le strict nécessaire, en plus               

des aînés.es et des gens à mobilité réduite ne pouvant pas se déplacer, les demandes               

s'accroissaient au fur et à mesure. Au Centre récréatif, le service, coordonné par             

l’Initiative 1, 2, 3 Go RDP, est passé de 100 ménages desservis au cours de sa                

première semaine au mois d'avril, jusqu’à plus de 300 de la mi-mai au début de juin. En                 

outre, le Centre d’entraide aux familles (CEAF), partenaire de la concertation et            

accréditaire du service auprès de Moisson Montréal, distribue de son côté des denrées             

à plus de 150 ménages à chaque vendredi. Le Centre de promotion communautaire Le              

Phare a aussi fait sa propre distribution dans le contexte de la crise. Ainsi, la cible                

prévisionnelle a été dépassée et la concertation a dû s’ajuster, par la recherche des              

dons et la soumission de nouvelles demandes de financement. 

  

En plus d'être un service d'aide alimentaire en soutien aux ménages, cette initiative             

permet aussi à des organismes communautaires d’offrir des services dans d’autres           

champs d’activités. À travers les paniers de livraison, des feuillets partageant des            

informations sur les différentes ressources disponibles dans le quartier, notamment          



pour les locataires en quête d’une nouvelle adresse, ont été diffusés. Ce service a              

également été utilisé pour distribuer des couvre-visages et des produits pour bébés.  

  

Après deux mois de livraisons, le service entre dans sa deuxième phase, et s’apprête à               

changer de stratégie avec l’évolution de la situation et la reprise graduelle des activités              

socio-économiques dans la province. À cet effet, la cible sera ramenée à sa prévision              

de départ, qui était de 250 ménages. À partir du 25 juin, les gens viendront chercher                

eux-mêmes leurs paniers alimentaires au Centre récréatif, à une plage d'horaire qui leur             

sera établie. Toutefois, un service de livraison sera offert exceptionnellement aux           

personnes aînées et à mobilité réduite, pour qui il est difficile, voire risqué, de se               

déplacer. 

  

Pour finir, notons que ce service est rendu possible grâce aux subventions de             

l’Arrondissement RDP PAT, de Centraide du Grand Montréal et du Fonds d’urgence            

pour l’appui communautaire du gouvernement fédéral, de même qu’aux dons en           

denrées alimentaires et en repas congelés de Moisson Montréal et du Réseau            

alimentaire de l'est. À cette liste de généreux donateurs s’ajoutent le député Marc             

Tanguay, le Réseau de l’Est de l’Île pour les services en anglais, la Banque TD et l’IGA                 

Extra Sarzone. Par ailleurs, il faut aussi remercier les organismes du quartier et les              

bénévoles, qui d’une façon ou d’une autre, s’impliquent dans cette démarche. C'est un             

travail de longue haleine, un travail d'équipe qui n'a pas de prix. Avec le changement               

qui s’amorce, il y aura certainement de nouveaux défis, mais espérons que ‘’Ca va bien               

aller’’. 

  

 


