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 Suivez-nous sur Facebook 
Ma boite à provisions 

Le  groupe d’achats coopératif 
change de nom et a son propre 
un logo ! 

Afin de développer le projet 
dans l’ensemble du quartier et 
de chercher davantage de per-

sonnes et de familles à desservir, le nom a désor-
mais changé mais le concept reste le même.  

Nouveautés - Lorsque le projet a débuté, le groupe 
d’achats coopératif n’avait que 2 points de com-
mande et d’approvisionnement: le Carrefour popu-
laire de Saint-Michel ainsi que Mon Resto Saint-
Michel. Désormais, Ma boîte à provisions possède 4 
points de commande et de cueillette: le Carrefour 
Populaire, Mon Resto, la Maison d’Haïti ainsi que 
Voisins en action/Habitations Emmaüs.   

Au cours du mois de  juin, un site Web permettra 
aux citoyens de commander en ligne. Les citoyens 
ont le choix de commander sur le site internet ou en 
personne dans l’un des 4 points de commande. 

Présentement, nous desservons 70 familles et nous 
espérons servir plus de 100 
familles grâce au nouveau 
site web et au développe-
ment de nouveaux points 
de commande.    

La prochaine commande de 
Ma Boite à Provisions sera 
le 2 mai à 18h. 

 

Mot de la rédactrice 
 

Ce mois-ci concluait mon stage 
en travail social effectué pen-
dant 15 semaines au Carrefour . 
En m’occupant de différentes ac-
tivités, j’ai pu découvrir le fonc-
tionnement d’un organisme  
communautaire ainsi que pour-
quoi les gens aiment cet endroit 
chaleureux et accueillant. Merci 
et à bientôt ! 

Lisvé  

 

 

 

 

 

 

 

Le 3 mai à 14h aura 
lieu un vernissage au 
CLSC Saint-Michel, 4e 
étage.  Venez encou-
rager nos artistes en 
grand nombre!  

https://www.facebook.com/CarrefourPopulaire


Atelier de cuisine  

Lors de l’atelier de cuisine avec les participants du PAAS Action du 13 avril, les 

membres ont fait une délicieuse recette de smoothie au ananas et kiwi. Pour 

Maxime, un des participants, cela était sa première fois à faire des smoothies et 

il a très apprécié.  Il a aimé pouvoir boire une boisson qui soit fraiche, sucrée 

mais tout aussi nutritive.  

 

Rencontre intergénérationnelle  

La conférence citoyenne du 20 avril avait pour thème l’implication des 
jeunes dans le quartier. Les membres du Forum Jeunesse de Saint-Michel 
sont venus nous parler de leur implication citoyenne ainsi que des enjeux 
qui leur tiennent à cœur dans le quartier.  Cette rencontre intergénération-

nelle a permis à des per-
sonnes de tout âge de dis-
cuter des enjeux et préoc-
cupations vis-à-vis du 
quartier. À savoir par 
exemple, le décrocha sco-
laire, l’aménagement des 
parcs, la propreté des 
lieux publics, la sécurité, 
etc. 

Participez  à notre 

corvée de nettoyage 

le mardi 10 mai de 

9h à 15h !  Outils et 

lunch fournis.    



C’est le temps des 

inscriptions pour le jardin 

collectif! Cout : 10$ plus 

carte de membre. Pour 

infos, contacter Catherine, 

poste 27.  

La fibromyalgie : libérer ses souffrances 

Lors du café citoyen du 13 avril, Annie Richard, une membre du Carrefour est 
venu nous informer sur la fibromyalgie et de comment elle vit avec cette ma-
ladie quotidiennement. La fibromyalgie est un trouble neuromusculaire qui se 
caractérise par le trop grand nombre de capteurs sensoriels, donc de très 
grandes douleurs. La journée internationale de la fibromyalgie est le 12 mai.  

 

 

 

 

Consommation alternative 

Le Café Citoyen du 16 avril avait pour thème la 
consommation alternative. Marie-Ève Gauthier, 
une membre du Carrefour, est venu nous infor-
mer comment il est possible d’avoir et d’acheter 
toutes sortes d’objets sans payer beaucoup 
d’argent en faisant des échanges sur les réseaux 
sociaux  

Ateliers de cuisine parents-enfants 

L’atelier de cuisine du 16 avril avait pour thème la Boite  à lunch colorée et 
équilibrée, dont le but était de faire toutes sortes de sandwichs et de 
barres tendres afin de pouvoir les apporter à l’école. Nous avons fait des 
biscuits énergie, des barres Granola maison, des sandwich végétarien de 
luxe, des sandwich de pita à la salade de poulet à l’ancienne, des barres 
fondantes aux abricots ainsi que des wraps au bœuf. Les enfants ont bien 
apprécié la variété des mets.  

 

Le ruban bleu est le symbole de la               
reconnaissance de la fibromyalgie  


