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Effets (changements) à long terme

Amélioration des conditions de vie et du bien-être des Micheloises et Michelois.
Effets (changements) à moyen terme (+ de 5 ans)

Un plus grand nombre de MicheloisES adoptent et
maintiennent de saines habitudes alimentaires.

Effets (changements) à moyen terme (+ de 5 ans)

Effets (changements) à court terme (1 à 5 ans)

 Les citoyenNEs ont un meilleur accès à des aliments sains et
nutritifs, à coût abordable, dans Saint-Michel ;
 Compétences accrues des citoyenNEs en lien avec une saine
alimentation.
Résultat des activités (stratégie de mise en œuvre)

Un continuum de services en alimentation – de la production à la
distribution, en passant par la transformation – est mis en place
dans Saint-Michel. À CLARIFIER AVEC LES PARTENAIRES,
NOTAMMENT LA QUESTION DE LA TRANSFORMATION

Effets (changements) à moyen terme (+ de 5 ans)

Un plus grand nombre de personnes en situation de vulnérabilité
font un retour aux études ou obtiennent un emploi.
Effets (changements) à court terme (1 à 5 ans)

Les 2 stratégies – agir simultanément et empowerment – sont
utilisées dans l’élaboration et la réalisation de nouveaux projets.
Effets (changements) à court terme (1 à 5 ans)

Des personnes en situation de vulnérabilité développent des
compétences et acquièrent de l’expérience professionnelle en lien
avec l’agriculture urbaine, la saine alimentation, la gestion et le service
à la clientèle.  + D’INTÉGRATION SOCIOPROFESIONNELLE
Résultat des activités (stratégie de mise en œuvre)

 Plus grande capacité individuelle et collective d’agir (citoyenNEs et
partenaires) ;
 Plus grande capacité d’agir simultanément sur de grands enjeux
du quartier.
Résultat des activités (stratégie de mise en œuvre)

Un programme de formation théorique et pratique en lien avec le
continuum de service en alimentation est conçu et offert à des
clientèles ciblées (nouveaux arrivants, jeunes, etc.).
PROGRAMME FORMEL ET RECONNU OU INFORMEL? À DISCUTER

Les citoyenNEs participent activement tant à l’élaboration que la
mise en œuvre de projets, lesquels touchent plus d’un enjeu du
quartier.
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Cultiver des fruits
et légumes de
façon écologique
dans le quartier
Saint-Michel

Transformer une
partie des fruits et
légumes récoltés
ainsi que les
invendus

Vendre, à coût
abordable, une
partie des fruits et
légumes récoltés via
Ma boîte à provisions

Concevoir un
programme de
formation théorique et
pratique en culture
maraîchère – de la
production à la vente,
en passant par la
transformation

Offrir le programme de
formation permettant à
des clientèles ciblées de
développer des
compétences en
matière d’agriculture
urbaine, transformation
alimentaire et vente.

Accompagner les
jeunes dans leur
démarche de
recherche
d’emploi ou de
retour aux études

Créer un(des)
espace(s) de façon à
favoriser la
participation citoyenne
tant dans l’élaboration
que la mise en œuvre
du projet

Concevoir les activités
du projet de façon à ce
que les participants
puissent développer
leur autonomie et leur
capacité à agir sur
leurs conditions de vie

Créer et animer,
tout au long du
projet, un espace
de concertation
multi réseaux et
inter sectorielle

Stratégies
agir ensemble et empowerment

