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LES CUISINES CRÉATIVES SE MORDERNISENT

Depuis sa création, le CRACPP a toujours offert des activités en cuisine. Au
départ, elles étaient destinées aux repas préparés par et pour les bénévoles
assurant la distribution des comptoirs alimentaires. Elles ont pris leur envol à
partir de 2018, notamment grâce à l’embauche d’un cuisinier. Aujourd’hui,
l’objectif des Cuisines créatives (CC) est de bonifier le comptoir d’aide
alimentaire avec des plats cuisinés sains et équilibrés faits à partir de fruits et
légumes impopulaires ou trop abîmés. Bien que le potentiel des CC soit
prometteur, les installations vétustes nuisent à son déploiement.
LES CC EN CHIFFRES

La plupart des denrées réservées pour la cuisine provient de La Récolte
engagée (RE), un projet de récupération des invendus du Marché Jean
Talon mis sur pied en 2016 par le CRACPP. À raison de 3 collectes par
semaine durant la saison estivale, c’est en moyenne 12 tonnes de fruits et
légumes qui sont récupérées chaque année.
Les CC ont naturellement découlé de La RE, puisqu’une proportion
importante de fruits et légumes ne peut être distribuée en l’état (10% en 2019
et 24 % en 2020). Au fil des ans, Les CC sont devenues incontournables et
la présence d’un cuisinier à temps plein depuis mars 2020 a porté ses fruits.
Ce sont plus de 9552 portions qui ont été produites à partir des 2,5 tonnes
destinées à la cuisine entre mars 2020 et mars 2021.

LA POPULATION REJOINTE

Les CC ont un grand impact dans le quartier de La Petite-Patrie, rejoignant
principalement les personnes vivant sous le seuil de faible revenu. Depuis
mars 2020, ce sont en moyenne 770 personnes qui sont desservies chaque
mois et jusqu’à 910 personnes mensuellement au plus fort de la crise.
La saison estivale a permis d’étendre le champ d’action des CC à une plus
large partie de la population. De petits pots confectionnés par les CC sont
vendus à prix libre au sein des Marchés engagés (ME), un projet de kiosques
éphémères de fruits et légumes qui ont lieu dans les parcs du quartier. Les
ME sont une belle façon de porter les activités du CRACPP au-delà de ses
membres et de garantir une plus grande distribution de la production des CC.
Durant l’été 2020, 420 personnes ont fréquenté les ME et plus de 220
petits pots ont été vendus.

LE CRACPP FAIT APPEL À VOUS
Le CRACPP concentre ses efforts depuis plusieurs années pour financer la
rénovation de sa cuisine. En effet, les installations existantes et les
équipements ne sont pas adaptés pour une plus grande transformation et
pour mener à bien un projet durable. Si les étapes de planification et de
préparation sont déjà bien entamées, elles ont aussi permis de constater
l’ampleur des travaux à effectuer et des sommes nécessaires pour
compléter le projet.
UN BESOIN FINANCIER

Aux côtés de l’Arrondissement Rosemont La-Petite-Patrie, la Caisse
Desjardins et le Fonds des infrastructures alimentaires locales, votre
contribution s'avèrera essentielle pour assurer le développement des CC et
la réalisation de son potentiel de transformation. Faire des CC un véritable
pilier qui contribue au système alimentaire de la communauté de La PetitePatrie nécessitera davantage de fonds et le soutien de nouveaux
partenaires.
LES RETOMBÉES DU FINANCEMENT

À terme, le CRACPP sera doté d’une cuisine professionnelle et
fonctionnelle, capable d’assurer la salubrité et l’efficacité des opérations,
de la collecte à la redistribution. En remplacement des installations désuètes
et non conformes, les nouvelles permettront de faciliter le travail pour les
bénévoles qui aident en cuisine, de leur garantir une meilleure sécurité et
d’optimiser le temps du cuisinier. Ce dernier pourra procéder à davantage de
transformation et pourra accorder plus de temps de qualité aux bénévoles.
L'acquisition d’équipements plus adéquats servira à un meilleur entreposage
des denrées et des plats préparés ainsi qu’à une transformation plus efficace.

LA PÉRENNITÉ DU PROJET

Votre soutien servira évidemment à injecter rapidement des fonds dans le
budget prévu pour les travaux, mais il participera aussi à inscrire les CC dans
le temps. La rénovation de la cuisine a été conçue avec une vision à long
terme et les installations répondront aux besoins immédiats et futurs de la
communauté. De plus, la part d’autofinancement issue de la vente des petits
pots et l’ouverture des locaux rénovés aux autres organismes du quartier
assurent que les CC ont tous les outils pour être rentables et durables.

