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Des Grandes Rencontres de partenaires 

• 1 première Grande rencontre le 28 janvier 2015 

• Établir un état de situation des initiatives et services en lien avec         
l’ alimentation dans le quartier. 

• Échanger entre partenaires concernés directement ou indirectement 
par la problématique de l’alimentation. 

• Élaborer une stratégie commune de réponses aux défis relevés sur le 
thème de l’alimentation dans le quartier Centre-Sud. 

• Identifier les opportunités de partenariats et de développement 
autour de l’alimentation. 



Une implication citoyenne directe: la 
démarche AVEC-CENTRE SUD 
• Une démarche citoyenne directement inspirée de la démarche AVEC 

présentée aux Rendez-vous Jeanne Mance. 

 

• Une consultation impliquée durant 8 mois autour de la thématique de 
l’alimentation. 

 

• Une démarche intégrée à une vision de développement global du 
quartier. 



Objectif de la démarche AVEC-CENTRE SUD :  
 
Permettre aux personnes vivant une situation de grande précarité et les professionnels de 
l’alimentation dans le quartier Centre-Sud de se rencontrer et de réfléchir ensemble aux 
besoins de la population en matière alimentaire ainsi qu’aux pistes de solution possibles. 
 
 

Objectifs secondaires : 
 
• Permettre aux personnes vivant en situation de précarité de participer pleinement à une démarche inclusive et 

valorisante. 
• Avoir l’opinion directe des usagers de services en alimentation. 
• Dégager des pistes de réflexion sur l’intervention auprès des personnes en situation de pauvreté. 
• Bâtir une cohésion d’actions professionnelles et citoyennes sur le continuum de services en alimentation dans 

le quartier Centre-Sud 
• Alimenter la démarche de réflexion du Chantier sur l’Alimentation. 
• Favoriser la participation citoyenne dans le quartier en vue du Forum Social de 2016. 
 



4 étapes préparatoires à la démarche 

• 1) Rencontrer les membres de la Table CIGAL afin de présenter les 
objectifs de la démarche. 

• 2) Grâce aux organismes membres de la Table CIGAL et les 
partenaires, rejoindre des citoyenNEs possiblement intéresséEs par 
une telle démarche. 

• 3) Créer un comité « noyau » composé de 12 membres : 6 citoyenNEs 
et 6 partenaires (professionnels de la santé, du communautaire, de 
l’alimentation…) 

• 4) Créer un comité de consultation composé de partenaires clés et de 
citoyenNEs engagéEs. ( 8 personnes max.) 



L’AVEC (Extrait du Guide de pratiques, de réflexions et d’outils. Collectif VAATAVEC. Mars 2014) 

 

«  Il est insensé de prétendre faire ensemble dans la lutte à la 
pauvreté et à l’exclusion sociale sans les premières personnes 
concernées, c’est-à-dire celles qui vivent ces situations.  

 Le principe AVEC repose sur l’égalité et la dignité. Il vise à 
associer les personnes qui vivent la pauvreté, expertes de leur 
vécu, à toutes les dimensions de la lutte à la pauvreté et à 
l’exclusion sociale.  

L’accompagnement et les pratiques AVEC permettent de placer 
les expertes de vécu au coeur d’un projet ou d’une démarche 
et donnent accès à des savoirs expérientiels inédits, riches et 
utiles. » 

 


