
En offrant des denrées d’usage courant au meilleur prix possible,
le Panier engagé permet de compléter l’offre de service en

sécurité alimentaire (comptoir alimentaire) et de favoriser l’accès
économique à une alimentation plus équilibrée et facile à

intégrer dans un repas.

Le Panier engagé est une épicerie solidaire à but non
lucratif qui a pour mission de diminuer

significativement les coûts du panier d'épicerie moyen

Mise en place après plus de trois années de planification et de
développement, cette épicerie priorise l’enrichissement global
de ses membres plutôt que son profit économique.

Grâce au modèle de fonctionnement inclusif et participatif de
l’épicerie, les membres du CRACPP et ses bénévoles sont au
coeur du projet en offrant eux-mêmes les services du Panier

En plus de diminuer les prix, cette manière de faire favorise
l’échange et l’engagement ainsi que l’apprentissage de

compétences professionnels et l’autonomisation des membres.

Le Panier engagé est un lieu convivial, agréable et chaleureux
qui est ouvert à tous et à toutes et qui permet, à l’échelle
humaine, de soutenir le CRACPP

LE PANIER ENGAGÉ



Le Panier en chiffres...

LE PANIER ENGAGÉ

www.cracpp.org

facebook.com/cracpp/

(514) 277-4993

Maintenant ouvert durant les vacances de la construction, pour un total
de 50 semaines par année
Un panier de fruits et légumes et des produits de niches issus des
Cuisines créatives sont désormais accessible dans l'épcierie
Un comptoir vrac a été ajouté au cours de l'année 2019

Plus de 480 ménages  ont bénéficiés des services du Panier engagé au
cours de l'année 2019-2020
Près d'une dizaine d'organismes communautaires achètent des produits
mis en vente
Le Panier engagé constitue une source d'autofinament qui, petit à petit,
alimente le budget et les activités du CRACPP

Le Panier engagé offre des produits frais (fruits et légumes, viandes et
produits laitiers), secs (cannages, huiles et autres produits de bases) ainsi
que d'hygiène et ménagers (savons, détergents)
Plus de 425 produits différents ont été achetés par les membres durant
l'année 2019-2020

LA FRÉQUENTATION

LES PRODUITS

LES DERNIERS DÉVELOPPEMENTS


