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PRÉSENTATION DU CENTRE D’ENTRAIDE RACINE-LAVOIE 

Le Centre d’entraide Racine-Lavoie est un organisme communautaire autonome qui a pour mission de 
promouvoir l’autonomie et le développement des individus, de même que le partage et la solidarité entre les 
citoyens, dans la région de la MRC Deux-Montagnes/Mirabel (sud). 

Il s’y engage notamment : 

• En assistant des personnes et des familles dans la gestion de situations économiques difficiles ; 

• En offrant des activités ou des services qui habilitent les participants à améliorer leurs conditions de vie ; 

• En développant, de concert avec les organismes du milieu, des services communautaires adaptés aux 
besoins de la population. 

Concrètement cela se traduit par divers projets, notamment : des cuisines collectives, une distribution 
alimentaire, de l’écoute et référence, de l’aide pour compléter des formulaires, une clinique d’impôts, des  
dîners communautaires, des ateliers de transformation alimentaire, des RENDEZ-VOUS de l’entraide (activité 
qui incite les aînés à s’impliquer bénévolement auprès de groupes de personnes en situation de vulnérabilité) 
de l’aide financière pour permettre aux parents à faible revenu de diminuer le stress en lien avec l’entrée 
scolaire et l’inscription de leurs enfants à un camp d’été, à des activités culturelles et sportives, et bien plus 
encore. 

MISE EN CONTEXTE  

Depuis toujours, le Centre d’entraide s’est investi auprès des personnes aux prises avec une situation 
financière ou sociale difficile. Ses champs d’action se concentrent principalement sur la lutte à la pauvreté et 
aux inégalités sociales. Il offre des activités et des services qui habilitent les participants à améliorer leurs 
conditions de vie. Il développe de concert avec les organismes du milieu, des services communautaires adaptés 
aux besoins de la population.  

Le Centre d’entraide vise l’amélioration et la transformation sociale par la mise en place de solutions 
permettant des changements durables, et ce, dans un environnement social, économique, politique et 
philanthropique en constante évolution. Outre les exigences complexes en matière de financement et de 
comptes-rendus, les bailleurs de fonds semblent de plus en plus guidés par la volonté de maximiser l’impact 
des dons par des résultats mesurables. Le Centre doit donc s’adapter à un monde où la préoccupation des 
décideurs semble se diriger vers la recherche de valeur ajoutée. 

C’est dans ce contexte et à partir de ces considérations que le Centre s’est donné comme objectif de 
développer de nouveaux outils pour mesurer les effets de ses activités. Pour ce faire, il s’est engagé dans une 
démarche d’évaluation et la mise en place d’une base de données. Par cette démarche, il souhaitait obtenir 
non seulement des données mesurables, mais également une meilleure compréhension des effets réels de ses 
actions sur les personnes qui en bénéficient.  

POURQUOI AVOIR CHOISI UNE DÉMARCHE D’ÉVALUATION PARTICIPATIVE ?  

L’évaluation participative des résultats se fonde sur l’idée que l’organisme et ses membres sont les mieux 
placés pour mener une évaluation de ses résultats. Cette pratique permet une prise en compte des intérêts, 
des attentes et des connaissances existantes au sein de l’organisme. En associant les principales personnes 
intéressées, elle augmente les chances d’utilisation des résultats et offre une occasion d’apprentissage 
constructive pour l’organisme.  

Plus qu’un instrument de mesure, l’évaluation participative a été conçue comme un outil de développement 
qui permet aux organismes qui se prêtent à cet exercice d’améliorer la qualité de leurs interventions et de leur 
mode de gestion. 
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L’OBJET D’ÉVALUATION 

La présente étude porte sur les effets des activités en sécurité alimentaire (Boîte à Lunch, Cuisine collective, 
Ateliers de cuisine, Distribution alimentaire de jour et de soir) du Centre d’entraide Racine-Lavoie.   

L’OBJECTIF DE L’ÉVALUATION 

L’étude avait pour objectif de mesurer les effets (à moyen et long terme) des activités en sécurité alimentaire 

offertes au Centre d’entraide Racine-Lavoie.  

Plus spécifiquement, elle visait à : 

• Évaluer le degré d’efficacité des actions mise en place ; 

• S’assurer que le Centre est en phase avec ses objectifs de transformation sociale ; 

• Répondre aux demandes de mesure d’impact des bailleurs de fonds ;   

• Mieux comprendre et communiquer ce que le Centre atteint comme résultats réels ; 

• Rendre plus visibles les impacts du Centre auprès de la communauté.  

QUELQUES DÉFINITIONS  

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 

La sécurité alimentaire existe lorsque tous les êtres humains ont, à tout moment, la possibilité physique, 
sociale et économique de se procurer une nourriture suffisante, saine et nutritive leur permettant de satisfaire 
leurs besoins et préférences alimentaires pour mener une vie saine et active.1 

La sécurité alimentaire comporte quatre dimensions ou « piliers » 2: 

1. Accès (capacité de produire sa propre alimentation et donc de disposer des moyens de le faire, ou la 
capacité d’acheter sa nourriture et donc de disposer d’un pouvoir d’achat suffisant pour le faire) ; 

2. Disponibilité (quantités suffisantes d’aliments, qu’ils proviennent de la production intérieure, de 
stocks, d’importations ou d’aide) ; 

3. Qualité (des aliments et des régimes alimentaires des points de vue nutritionnels, sanitaires, mais aussi 
sociaux-culturels) ; 

4. Stabilité (des capacités d’accès et donc des prix et du pouvoir d’achat, des disponibilités et de la 
qualité des aliments et des régimes alimentaires). 

ÉVALUATION DES RÉSULTATS  

Évaluer les résultats, c’est mesurer les changements chez les populations auprès desquelles nous intervenons. 
En d’autres mots, c’est se trouver des réponses à la question : en quoi nos interventions améliorent-elles la vie 
des personnes avec qui nous travaillons ? L’évaluation des résultats permet de mesurer et comprendre l’écart 
entre ce que nous souhaitons atteindre comme organisme et ce que nous atteignons réellement.  

  
 

1  Comité de la Sécurité Alimentaire Mondiale, S'entendre sur la terminologie, CSA, 39e session, 15-20 octobre 2012, 

17 p. (lire en ligne [archive]) 

2 Comité de la Sécurité Alimentaire Mondiale, Ibidem 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Taux_d%27autosuffisance_alimentaire
http://www.fao.org/docrep/meeting/026/MD776F.pdf
http://archive.wikiwix.com/cache/?url=http%3A%2F%2Fwww.fao.org%2Fdocrep%2Fmeeting%2F026%2FMD776F.pdf
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DESCRIPTION DES ACTIVITÉS ÉVALUÉES  

BOÎTE À LUNCH 

L’activité Boîte à Lunch est offerte par le Centre d’entraide Racine-Lavoie depuis ses débuts en 1994. Elle 
s’inscrit parmi les activités d’entraide et de prise en charge des individus. Elle consiste à mettre sur pied des 
activités de cuisines collectives spécialisées dans la préparation de lunchs pour les enfants qui dînent à l’école, 
tout en encourageant l’entraide et la participation. 

Orientations principales 

L’activité s’adresse aux familles ayant au moins un enfant inscrit à l’école, de la maternelle à la fin des études 
secondaires. Elle encourage également certains jeunes à réintégrer le milieu scolaire via l’éducation des 
adultes. 

Puisque l’activité tente de rejoindre principalement les familles qui sont à faible revenu, elle offre un support 
financier direct pour chaque enfant, pour chacun des lunchs préparés. Les familles qui ne sont pas à faible 
revenu peuvent aussi participer à l’activité, cependant elles ne sont pas subventionnées. 

L’implication volontaire à l’activité favorise le développement individuel ainsi que l’estime de soi. Elle permet 
d’améliorer les connaissances personnelles dans l’application des principes de base d’une alimentation saine et 
équilibrée. Diverses compétences sont développées au sein des groupes. 

En voici quelques-unes : 

• Connaissance des règles d’hygiène alimentaire ; 

• Planification de menus sains, nutritifs et économiques ;  

• Respect d’un budget serré et équilibré ; 

• Développement de nouvelles connaissances culinaires, sociales et de gestion de budget ; 

• Travail en groupe ; 

• Partage des idées et des opinions ;  

• Respect de tous et de l’harmonie au sein des groupes. 

CUISINE COLLECTIVE 

L’activité de cuisine collective est offerte par le Centre d’entraide Racine-Lavoie depuis 1990. La cuisine 
collective est un petit groupe de personnes qui mettent en commun leur temps et leurs compétences pour 
confectionner, en quatre étapes (planification, achats, cuisson, évaluation) des plats économiques et nutritifs 
qu’elles rapportent chez elles. Un support financier est offert aux personnes à faible revenu.  

Cette activité s’inscrit parmi les activités d’entraide et de prise en charge des individus et se veut une solution 
permettant de contrer le problème de l’insécurité alimentaire. L’activité vise également l’autonomie 
alimentaire des personnes vivant des difficultés de différents ordres qui affectent leur alimentation.  

L’activité de cuisine collective poursuit les objectifs généraux suivants ;  

• Donner accès à des aliments plus variés et de bonne qualité ; 

• Faire découvrir de nouvelles recettes/techniques culinaires ; 

• Faire valoir le savoir-faire des participants et valoriser la prise en charge de leur propre situation ; 

• Favoriser de saines habitudes alimentaires ; 

• Diminuer le stress causé par l’insécurité alimentaire ;  

• Briser l’isolement, développer le réseau social des participants.   
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ATELIERS DE CUISINE 

Le projet d’ateliers de cuisine est une activité créée pour inciter les gens à fréquenter les distributions 

alimentaires en cuisinant les denrées reçues. Les plats cuisinés sont rapportés à la maison par les participants. 
L’atelier de cuisine est une activité gratuite qui souhaite atteindre les objectifs suivants : 

• Outiller les participants en leur enseignant les bases de la cuisine pour leur permettre d’élaborer des 
repas avec les aliments et les denrées reçus lors de la distribution alimentaire; 

• Donner des idées de recettes pour bien utiliser ce qu’ils reçoivent à la distribution alimentaire pour 
mieux se nourrir et ainsi développer leurs compétences; 

• Enseigner une façon économique de cuisiner tout en élargissant leur réseau social; 

• Transformer les denrées qui ont perdu un peu de fraîcheur tout en offrant une éducation sur les valeurs 
nutritives et le temps de conservation de ces aliments. 

Ce projet contribue également à réduire le gaspillage, permet aux participants de développer des 
compétences, faire des économies, élargir leur réseau social et, ultimement, augmente leur autonomie 
alimentaire. 

DISTRIBUTION ALIMENTAIRE DE JOUR ET DE SOIR 

Deux distributions alimentaires sont offertes chaque semaine au Centre d’entraide, dont une en soirée pour les 
travailleurs à faible revenu et les étudiants non disponibles de jour. Les denrées sont fournies par Moisson 
Laurentides via le Comité d’aide alimentaire des Patriotes. 

Ce service d’aide alimentaire assuré par des intervenantes (et des bénévoles) permet aux personnes à faible 
revenu d’avoir accès à des services et des outils pour améliorer leurs conditions de vie.  

MÉTHODOLOGIE  

Puisque le Centre d’entraide souhaitait explorer et comprendre les effets des activités en sécurité alimentaire, 
une méthodologie avec données quantitatives et qualitatives a été retenue.  

La cueillette de données a été réalisée en avril 2019. Le mandat de recruter et de sonder les participants du 
Centre a été confié à deux étudiants en travail social du Cégep de Saint-Jérôme, supervisés par Geneviève 
Dugal, chargée de projet et Céline Beaudry, agente de développement.  

Les données ont été recueillies à partir de deux outils : des questionnaires papier auto-administrés ainsi que 
des groupes de discussion (entretiens semi-dirigés d’une durée d’environ 2 heures).  

L’analyse et l’interprétation des données ont été effectuées par Céline Beaudry en collaboration avec des 
membres du comité d’évaluation.  

POPULATION CIBLE ET BASE DE SONDAGE  

La population visée par l’enquête était les utilisateurs de la distribution alimentaire (de jour et de soir) ainsi 
que les participants des activités de cuisine (Boîte à lunch, Cuisine collective et Ateliers de cuisine). Puisque 
l'objectif de l'étude était de mesurer les effets à moyen et à long terme de ces activités, les répondants 
devaient correspondre aux critères suivants :  

Avoir utilisé le service de la distribution alimentaire (de jour ou de soir) ou avoir participé à un groupe de 
cuisine offert dans les locaux du Centre d’entraide, au minimum à 12 reprises (12 activités), entre le 1er aout 
2018 et le 31 juillet 2019.     
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ÉCHANTILLONNAGE  

Afin d’établir la taille de l’échantillon souhaitable (niveau de confiance de 90 %), nous avons utilisé les 
statistiques de fréquentation des usagers du Centre d’entraide. Il est important de préciser que la base de 
données du Centre ne permet pas d’obtenir des statistiques sur le taux de fréquentation des participants aux 
activités durant l’année. Par conséquent, le nombre de répondants souhaitables indiqué dans le tableau 1 est 
surévalué, car celui-ci inclut toutes les personnes ayant participé à l’activité, même si celles-ci n’y ont 
participé qu’une seule fois.   

 

TABLEAU 1:NOMBRE DE PARTICIPANTS PAR ACTIVITÉ 
 

Activités 
Nombre de participants ayant 

participé à l’activité en 2018-2019 
Nombre de répondants souhaitables pour un 

niveau de confiance de 90 % 

Distributions alimentaires 331 57 

Cuisine collective 33 23 

Boîte à lunch 36 24 

Ateliers de cuisine 20 16 

 

TABLEAU 2:NOMBRE DE RÉPONDANTS AYANT PARTICIPÉ À L’ÉTUDE 
 

Activités 
Nombre de répondants ayant participé 
à l’étude via le questionnaire papier  

Nombre de répondants ayant participé à un 
groupe de discussion  

Distributions alimentaires 48 de jour/10 de soir  6 

Cuisine collective 8 2 

Boîte à lunch 10 3 

Ateliers de cuisine 3 2 

 

LES LIMITES DE L’ÉTUDE  

Les propos recueillis à travers les deux groupes de discussion ne cherchaient pas à extrapoler les résultats 
obtenus à l’ensemble des participants des activités en sécurité alimentaire du Centre d’entraide. Ils visaient 
plutôt à aller en profondeur et à mieux comprendre les effets étudiés.  

De même, nous n’avons pas exclu la possibilité que lors de ces entretiens, des participants puissent avoir fait 
montre d’une certaine retenue à exprimer leur mécontentement face à différents aspects des services et des 
activités du Centre. Pour contrer cette possible autocensure, nous avons encouragé les répondants des groupes 
de discussion à donner leur avis anonymement lors de l’enquête par questionnaire papier. Après analyse des 
données tirées de ces deux méthodes, nous sommes en mesure de constater que les résultats sont dans 
l’ensemble très concordants.  
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LA PRÉMISSE : DES EFFETS CONSTATÉS, MAIS NON MESURÉS  

À partir des objectifs de chacune des activités, le comité d’évaluation a déterminé des hypothèses d’effets 
immédiats, intermédiaires et à long terme, que les activités en sécurité alimentaire du Centre d’entraide 
étaient susceptibles d’engendrer.  

Appelé modèle logique, ce travail est une représentation schématique qui met en évidence les liens entre les 
actions mises en œuvre et les résultats attendus. C’est à partir de cet outil essentiel présenté en fig.1 et 2 que 
le comité a défini les changements qu’il souhait mesuré.   

 

Figure 1 : Modèle logique - Distribution alimentaire  
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RÉSULTATS (POUR QUOI FAIRE?) 

MODÈLE LOGIQUE – distribution alimentaire 

 

INTERMÉDIAIRES 
 

X de bénévoles  

 

Ressources 

financières   

Locaux adaptés  

(grande salle) 

2. les participants rencontrent et 
interagissent avec d’autres 
personnes (participants, bénévoles)   

Ex : l’attente à l’extérieur favorise 
l’interaction entre les participantEs)  

 

 

3. Les participants reçoivent de 
l’information sur les ressources et les 
activités disponibles (au Centre et du 
milieu) dépliants, babillard, contact 
avec la réceptionniste etc  
 
 
 

7.  Les participants ont développé 
davantage leur réseau social, (brisé 
l’isolement). 

 

 

8.  L’activité amène à mise en 
action pour améliorer leur 
condition de vie  

 

9. Les participants ont développé un 
sentiment d’appartenance à 
l’organisme.  

 

 

 

 

LONG TERME 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Amélioration de la santé 
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Personnes en  
situation de 
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L’ACTION (COMMENT?) 
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produits sanitaires  

X nombre de 

denrées périssables 
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X nombre de 
personnes 
présentes (aidées 
directement)  

 

 

Site internet 

X nombre de plats 
cuisinés à partir des 
denrées reçues  

 

 

 

X nombre de 
documents d’info 

X nombre de  
pers. aidées 
collatéralement   

 

Page FB 

 

6. Les participants ont un plus grand 
sentiment de sécurité alimentaire.  
 

  
4. Les participants rencontrent une 
intervenante, ils sont écoutés et 
reçoivent du soutien (de l’aide) 
personnalisé. 
 
 

1. Les participants diminuent leur 
précarité alimentaire 

(Augmentation de l'apport 
alimentaire quantité et/ou qualité) 
 

 

 
 

 3. Sentiment de prise de 

pouvoir sur sa vie 

X nombre 
d’activités de 
distribution par 
année  

x Donateurs  et 
partenaires 
(financiers et de 
concertation)   

X employés  

 

Denrées périssables 

/non périssables 

Produits d’hygiène et 

autres produits  

 

2. Réduction de l’exclusion 

sociale   

5. Les participants ont amorcé une 
relation d’ouverture avec 
l’organisme.  

On doit mieux définir la notion de 
relation d’ouverture avec l’organisme.  
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Figure 2 : Modèle logique – Activités cuisines  

 

 

 

 

 

Présentation des résultats généraux 
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11. Les participants ont développé 
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 15. Les participants utilisent des 
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LONG TERME 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Meilleure estime de soi 
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 Parents d’enfants 
de niveau scolaire  

 En situation de 
précarité  
financière ou  
sociale de la MRC  
Deux-Montagnes  
et du sud de  
Mirabel  

 

 

L’ACTION (COMMENT?) 

Ateliers de 

cuisine 

 

Cuisine 

collective  

 

Cartables de 
recettes  

 

Outil de 
planification  

 Feuille de suivi  

 

Liste d’achat  

 
X nombre de 
personnes 
présentes aidées 
directement 

 

 

Site internet 

X Nb de plats 
cuisinés  

 

 

 
Dépliant du Centre, 
Document d’info 

2. Développement/amélioration des 
connaissances en saine alimentation.  
 

X nombre de pers. 
aidées 
collatéralement   

 

Page FB 

 

14. Les participants ont développé 
davantage leur réseau social, (brisé 
l’isolement). 

 

 

9. Plus grand sentiment de sécurité 

alimentaire  
 

7. Les participants ont amorcé une 
relation d’ouverture avec 
l’organisme. 

8. Les participants ont une meilleure 
connaissance des ressources. 

 

3. Les participants diminuent leur 
précarité alimentaire  

 

 

3. Sentiment Intégration 

sociale   

X nombre 
d’activités par 
année  

Partenaires 

(financier et de 

concertation)   

4. Développement  

du pouvoir d’agir  

1. Amélioration de la santé 

physique et psychologique 

5. Les participants ont augmenté la 
fréquence de leurs activités sociales. 

12. Les participants ont une 
meilleure alimentation.  
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FAITS SAILLANTS DE L’ÉTUDE 

• 75 % des répondants considèrent que venir à la distribution est une occasion pour eux-mêmes de 
développer davantage leur réseau social. 95 % des répondants sont « tout à fait d’accord » pour dire 
que participer à un groupe de cuisine leur permet de réduire les coûts de leur épicerie. 

• Les répondants ont exprimé leur préoccupation face au manque de nourriture…si 40 % se sont déclarés 
« très préoccupé » avant de venir à la distribution alimentaire, ce taux chute à 12 % depuis qu’ils 
viennent à la distribution alimentaire.  

• 81 % des répondants disent que leur participation à un groupe de cuisine leur a permis d’être mieux 
outillés pour améliorer leur situation. 

• 43 % des répondants qui participent à une activité de cuisine en groupe du Centre d’entraide ont 
affirmé qu’il s’agit de leur seule activité sociale de la semaine.  

RÉSULTATS ET ANALYSE PAR THÈME (EFFETS) 
 

 

 
 

THÈME 1 : L’AMORCE D’UNE RELATION D’OUVERTURE AVEC L’ORGANISME 

Comment les participants ont-ils entendu parler du Centre d’entraide ? 

Comme le démontrent les graphiques ci-dessous, la majorité des répondants affirment avoir découvert le 
Centre d’entraide Racine-Lavoie via la famille ou/les ami(e)s ou par le « bouche-à-oreille ».  

Pour 40 % des usagers de la distribution alimentaire, le « bouche-à-oreille » constitue la principale source leur 
ayant permis de connaitre le Centre d’entraide, tandis que 27 % affirment avoir découvert l’organisme via la 
famille et les amis. 19 % des répondants mentionnent avoir été recommandé par un organisme.     

 

Pour 40 % des cas participants à une activité de cuisine en groupe, la famille et les ami(e)s représentent la 
source qui leur a permis de découvrir le Centre d’entraide, suivi du « bouche-à-oreille » (25 %). Très peu de 

  Graphiques verts   = Utilisateurs de la distribution 

alimentaire 
  Graphiques bleus   = Participants à un groupe de cuisine  
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répondants (5 %) ont indiqué avoir découvert le Centre via un autre organisme comparativement aux usagers de 
la distribution alimentaire.  

Autre constatation, Internet ne semble pas constituer une source significative permettant de découvrir le 
Centre d’entraide. En effet, aucun des usagers des distributions alimentaires n’a mentionné avoir découvert le 
Centre d’entraide via cette source tandis que seulement 10 % des participants des activités de cuisine ont 
indiqué qu’Internet avait été la source de référence pour découvrir le Centre d’entraide. 

Enfin, des répondants usagers de la distribution alimentaire ayant coché la case « AUTRES », ont inscrit les 
précisions suivantes quant à la manière dont ils ont découvert l’organisme :  

• Par curiosité/habite près/en passant dans la rue (4)  

• Bénévolat (2) 

• École (1)  

Tandis que les/des répondants des activités de cuisine ont ajouté :  

• Journaux (2) 

• Psychiatre (1) 

• CLSC (1)  

 

Les extraits ci-dessous tirés des groupes de discussion apportent davantage de précision quant à la manière 
dont ils ont découvert le Centre d’entraide :  

 

« Je passais à l’extérieur et je trouvais la maison très très belle, c’est comme une 

belle maison familiale, déjà la coquille est invitante, c’est chaleureux » 

— Participante d’une activité de cuisine collective 

 

« C’est mon travailleur social qui m’a envoyé ici, j’étais très sédentaire  

à la maison, je ne faisais rien et grâce à mon travailleur social, j’ai découvert le 

Centre d’entraide et la cuisine collective » 

— Participant d’une activité de cuisine collective 

 

La perception avant/après avoir commencé à fréquenter le Centre d’entraide  

Les réponses obtenues grâce au questionnaire papier ainsi que les témoignages recueillis lors des groupes de 
discussion démontrent que les participants avaient une opinion « plutôt favorable » ou « très favorable » à 
l’égard du Centre d’entraide, et ce, avant même d’avoir commencé à fréquenter l’organisme.  
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« Dans l’autre organisme où j’allais avant, on m’en avait parlé donc j’avais déjà 

une bonne idée […] j’avais déjà passé devant la bâtisse pis je trouvais ça propre […] 

même avant de venir mon opinion était déjà très favorable » 

— Participante d’une activité de cuisine collective 

 

Nous avons demandé aux répondants dans quelle mesure ils étaient d’accord avec l’énoncé suivant : « au 
besoin, je recommanderais le Centre d’entraide à un membre de ma famille ou à un ami ». Il nous a été 
possible de constater que l’opinion des participants de longue date est encore plus favorable. Les résultats 
démontrent un haut taux de confiance en l’organisme, tant chez les utilisateurs de la distribution alimentaire 
que chez les participants des activités de cuisine.  

 

« Si quelqu’un est dans le besoin, j’y dirais va s’y, ça va t’aider beaucoup » 

— Utilisateur de la distribution alimentaire et bénévole 

 

Les appréhensions et l’adaptation   

Malgré une opinion majoritairement favorable à l’égard du Centre, les commentaires émis lors des groupes de 
discussion révèlent que le premier pas vers l’utilisation des ressources offertes par le Centre peut représenter 
un défi pour certaines personnes ; peur du jugement, appréhension quant à l’hygiène et la salubrité, gêne de 
ne connaitre personne dans le groupe…font partie des réticences évoquées par certains participants avant leur 
arrivée.  

 

« Oui j’étais réticente au début, je me demandais : est-ce qu’il va y  

avoir plus d’hommes, de femmes ? Qui qui va avoir là ? Qu’est-ce  

qu’on va cuisiner? Est-ce que c’est des gens propres ? » 

— Participante d’une activité de cuisine collective 

 

Bien qu’une personne ait témoigné que même après des mois de fréquentation de la distribution alimentaire 
elle a encore le sentiment que le Centre n’est pas « sa place », la très grande majorité des propos recueillis 
lors des groupes de discussion démontrent que les craintes se sont rapidement atténuées après la première 
visite et que l’adaptation a été relativement facile.  
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« Je me demandais…j’ai-tu le droit d’utiliser ça ? Je me sentais comme mal, mais 

quand je suis venu, finalement j’ai vu monsieur et madame Tout-le-Monde qui 

passe, pis qui n’ont pas l’aire d’utiliser la distribution…mais ça arrive, il y en a 

qu’ont des problèmes, on n’a pas tout l’temps des bonnes passes » 

— Utilisateur de la distribution alimentaire et bénévole 

 

« J’étais nerveux au début, mais je me suis bien adapté » 

— Participant d’une activité de cuisine collective 

 

« Je n’avais pas d’attente à part avoir de la nourriture,  

mais ça été agréable tout de suite » 

— Participante d’une activité de cuisine collective 

 

« Avant de venir au Centre j’avais une impression vague, je voyais des gens qui 

circulaient à l’extérieur et j’avais l’impression que c’était un endroit où on servait 

des repas pour itinérants…pis tranquillement, j’ai mieux connu le Centre, je suis 

tellement impressionné de tout ce que le Centre offre ! […] c’est un lieu habité ici » 

— Participante d’une activité de cuisine collective 

 

Les bénéfices insoupçonnés   

La grande majorité des témoignages recueillis lors des groupes de discussion mettent en lumière le résultat 
suivant: les participants ne s’attendaient pas à retirer autant de bénéfices à participer une activité de cuisine.   

 

« Moi j’avais de la difficulté à arriver et je venais ici à la distribution, 

 pis c’est [intervenante] qui m’a parlé de venir à la cuisine collective […]  

j’ai dit : ok, je vais essayer, pis j’ai commencé, j’ai tout de suite  

aimé ça, j’ai tripé là-dessus, vraiment ! » 

— Utilisatrice de la distribution alimentaire, participante d’une activité de cuisine collective 

 

« Ce n’est pas du tout ce à quoi je m’attendais, je m’attendais à venir ici,  

faire de la popote, revenir chez nous, et revenir la semaine suivante… 

Pis ça finissait là…mais j’ai développé des relations d’amitié ! » 

— Participante d’une activité de cuisine (Boîte à Lunch) 
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1. Effet à immédiat

Les participants 
rencontrent une 

intervenante, ils sont 
écoutés et reçoivent un 

soutien personnalisé.

2. Effet à moyen terme

Les participants 
développent un 

sentiment 
d'appartenance à 

l'organisme 

3. Effet à long terme

Les participants 
développent un sentiment 
d'intégration sociale et de 
prise de pouvoir sur leur 

vie

THÈME 2 : LE DÉVELOPPEMENT DU SENTIMENT D’APPARTENANCE  

Le Centre d’entraide offre un service d’accueil et d’accompagnement aux personnes qui vivent des difficultés 

financières ou sociales. Les personnes sont rencontrées par une intervenante et reçoivent un soutien 
personnalisé. Le comité d’évaluation a établi les relations de cause à effet pouvant découler de cette 
intervention comme suit :  

 

 

Afin de mesurer le premier élément de cette chaîne logique des résultats (1.Effet à immédiat) nous avons 
demandé aux répondants s'ils avaient été rencontrés par une intervenante. 71 % des personnes qui utilisent les 
services de la distribution alimentaire affirment qu’ils ont rencontré une intervenante. À noter que 12% des 
répondants ont répondu ne pas savoir s’ils avaient été rencontrés par une intervenante, ce qui laisse à penser 
qu’ils ont probablement été rencontrés par une personne du Centre mais qu’ils ne connaissaient pas le titre (la 
fonction) de cette personne.  

 

Des interventions qui favorisent le développement d’un sentiment d’appartenance et 
l’amélioration des conditions de vie 

Les résultats démontrent que les participants développent et entretiennent un lien de confiance avec les 
intervenantes. Ce lien semble être un élément important pour le développement du sentiment d’appartenance 
à l’organisme et pour la mise en action et pour l’amélioration de leur condition de vie.  

Au sujet des premiers contacts avec les intervenantes, une participante dira :  

« Ça s’est déroulé parfaitement, ils t’écoutent, sont là pour toi, ils ne te jugent pas,  

ils t’aident, ils sont vraiment là pour t’aider, ils t’écoutent, pis même s’ils n’ont pas  

le temps, ils vont t’écouter pareil…c’est des perles vraiment » 
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Comme l’illustrent les 3 figures (Q4a, Q4b, Q4c) ci-dessous, les répondants issus de la distribution et ayant été 
rencontrés individuellement par une intervenante déclarent s’être sentis écoutés et soutenus. 84 % des 
répondants sont d’accord (31 %) ou tout à fait d’accord (53 %) pour dire que cela a été utile pour améliorer un 
aspect difficile de leur vie.  

 

Q4) Lors de la rencontre avec une l’intervenante… 

 

 

« Sont toutes calmes les intervenantes ici, elles ont toute  

une approche paisible…de vraies psychologues » 

— Utilisateur de la distribution alimentaire 

 

« Quand j’avais besoin de parler, je suis venue au Centre » 

— Utilisatrice de la distribution alimentaire 

 

Comme illustré au schéma 1 (page 15), l’une des hypothèses des effets à long terme possible était que les 

participants développent un sentiment d’appartenance à l’organisme. 

Pour valider cette hypothèse, l’un des indicateurs énoncés était : la majorité des personnes se sentent à 
l’aise de parler à leur entourage de leur participation à l’une ou l’autre des activités du Centre.   
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Bien que 10 % des répondants issus de la distribution mentionnent ne pas discuter de leur participation au 
Centre d’entraide avec leur entourage, plus de deux tiers (81 %) affirment qu’ils en parlent volontiers comme 
l’illustre la fig Q14b 

La proportion de répondants qui affirme être « tout à fait d’accord » ou « d’accord » avec cet énoncé est 
encore plus grande chez les participants des activités de cuisine (fig Q16b), avec un résultat de l’ordre de 90 %. 

 

 

« Je n’ai pas honte [de dire que je viens au Centre], ça mérite  

d’être plus reconnu, plus connu » 

— Participante d’une activité de cuisine collective 

 

Bien que la majorité des répondants aient mentionné ne pas avoir honte de dire qu’ils fréquentent le Centre 
d’entraide, nous pouvons supposer que ceux ayant indiqué ne pas être «  d’accord » ou pas « du tout d’accord 
» avec l’énoncé, puissent craindre d’être jugés négativement comme en témoigne une participante d’un 
groupe de cuisine (Boîte à Lunch):  

 

« Au début je n’étais pas à l’aise d’en parler à cause du jugement, mais avec le 

temps…non, je nourris ma famille, j’en suis fière, je me déplace  

avec d’autres gens, je partage des idées » 
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Le fait de connaitre un organisme qui offre un service d’écoute et de référence sur lequel on peut compter en 
cas de besoin est rapporté comme une forme de soutien moral. Cela est particulièrement vrai pour les 
personnes les plus vulnérables ayant des enjeux au niveau de l’alphabétisation ou en santé mentale comme en 
témoignent les extraits suivants :   

 

« J’étais découragé de régler des papiers (formulaires), ça m’apparaissait une 

montagne, mais l’intervenante m’a aidée et rapidement c’était réglé » 

— Utilisateur de la distribution alimentaire 

 

« J’ai été recommandé ici, pis ils m’ont sauvé la vie, carrément, ils m’ont accueilli 

ici, pis m’ont permis de venir à chaque semaine à la distribution » 

— Utilisatrice de la distribution alimentaire, participante d’une activité  

de cuisine collective et bénévole 

 

Les résultats de la présente étude révèlent qu’à moyen terme, les participantes développent un sentiment 
d’appartenance au Centre d’entraide.  

 

« Je ne peux pas m’imaginer que le Centre pourrait ne pas exister » 

— Utilisateur de la distribution alimentaire 

 

« C’est comme une deuxième maison » 

— Utilisateur de la distribution alimentaire, participant d’une activité  

de cuisine (Ateliers de cuisine) et bénévole 

 

Dans le cadre du groupe de discussion réunissant des participants des activités de cuisine, la création d’un lien 
de confiance avec une/des intervenante(s) a été largement soulignée, comme le démontrent les extraits ci-
dessous :  

 

« J’ai eu un peu de difficultés à m’intégrer [dans le groupe] même si les autres 

[participantes] m’ont accueilli à bras ouverts, mais [intervenante] prend le temps 

de nous écouter et ça fait toute la différence » 

— Participant d’une activité de cuisine collective 

 

« Ils nous servent de psychologue, on a un problème…même s’ils n’ont pas le temps, 

ils prennent le temps […], ils t’écoutent, ils t’aident, ils te font du bien, ils sont 

tous merveilleux les intervenants ici, ils font un travail merveilleux » 

— Participante d’une activité de cuisine collective 
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« L’arrivée de [intervenante] a aidé, elle apporte une lumière, une  

joie…je ne me sens jamais jugé » 

— Participante d’une activité de cuisine (Boîte à Lunch) 

 

« C’est des « flashlights » sur deux pattes, il n’y a pas de jugement » 

— Participante d’une activité de cuisine collective et bénévole 

 

Si pour plusieurs, le développement d’un lien significatif avec une intervenante est un des éléments importants 
pour le développement du sentiment d’appartenance à l’organisme, pour d’autres, ce sentiment passe 
principalement par l’attachement aux membres de leur groupe.  

 

« C’est très enrichissant pour un être humain, p.c.q. c’est à la base  

de la vie la communication et l’échange…C’est pas juste d’échanger des  

recettes pis de la bouffe, c’est fabriquer des liens » 

— Participante d’une activité de cuisine (Boîte à Lunch) 

 

Enfin, pour certains, le sentiment d’appartenance semble s’être construit par les relations qui se tissent avec 
plusieurs personnes au Centre (participants, bénévoles ou employés).  

 

« L’accueil des gens qui travaillent au Centre a un gros poids sur  

le sentiment que les gens ont quand ils viennent ici » 

— Participante d’une activité de cuisine collective 

 

« Moi c’est pas juste mon groupe c’est le personnel, le personnel ici c’est wow » 

— Participante d’une activité de cuisine (Boîte à Lunch) 

 

L’un des indicateurs servant à mesurer l’hypothèse à l’effet que les actions du Centre favorisent le 
développement d’un sentiment d’appartenance chez les participants (et ultimement un sentiment d’inclusion 
sociale) était le suivant : 50 % des répondants affirment participer à au moins une activité à caractère social ou 
d’entraide du Centre (dîner l’Escale, sortie des bénévoles, portes ouvertes, vente de garage, etc.).  

À cet effet, en nous basant sur les réponses obtenues lors des groupes de discussion, nous pouvons affirmer que 
plus de 50 % des personnes interrogées avaient participé à au moins une autre activité à caractère social (ou 
d’entraide) au Centre au courant de l’année en cours.  
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THÈME 3 : UNE OUVERTURE À L’ENTRAIDE & À LA PARTICIPATION CITOYENNE  

L’étude nous révèle que 24 % utilisateurs de la distribution alimentaire s’impliquent bénévolement au Centre 

comparativement aux participants des activités de cuisine dont le taux d’implication est de 9 %. De prime à 
bord, ce résultat parait étonnant. Nous pourrions penser que l’utilisation d’un service tel que la distribution 
alimentaire (requiert peu d’implication de la part de l’usager) produirait peu d’effets à générer une 
implication bénévole.  

 

Lors du groupe discussion, quelques personnes ont mentionné que leur implication bénévole était une façon de 
participer activement au soutien dont ils bénéficient. Tous étaient d’accord pour dire que cela leur apporte 
également des bénéfices personnels ; comme du plaisir, un sentiment d’être utile à la communauté, une 
meilleure santé psychologique, un nouveau réseau social, etc.  

Quant au faible taux d’engagement bénévole de la part des participants des activités des cuisines, il pourrait 
s’expliquer en partie, par le fait que plusieurs participantes des activités de l’activité Boîte à Lunch ont de 
jeunes enfants et/ou mères monoparentales, donc possiblement moins disponibles pour offrir des heures de 
bénévolat. Enfin, comme nous le verrons un peu plus loin, les témoignages tentent également à démontrer que 
les activités de cuisine favoriseraient possiblement davantage l’entraide au sein même du groupe.  

 

« Ça fait plaisir d’aider » 

— Utilisateur de la distribution alimentaire et bénévole 

 

« J’aime aider les gens, ils me reconnaissent ça fait comme un lien » 

— Utilisateur de la distribution alimentaire et bénévole 

 

« Je fais aussi participer ma famille, pour donner des jouets, des  

sous pour la grande collecte » 

— Participante d’une activité de cuisine collective 
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Le pouvoir de redonner  

La réciprocité vis-à-vis l’aide apportée a été évoquée par quelques participants. Le fait d’avoir le désir d’aider, 
de redonner, d’apporter quelque chose à quelqu’un lorsque l’on est en position de « l’aidé » est un facteur qui 
réfère au pouvoir d’agir et à l’estime de soi.  

 

« Moi je reçois beaucoup du Centre (nourriture, etc.)…je ressentais le besoin de 

donner, de faire du bénévolat quand ils ont besoin, je donne de mon temps, je le 

fais parce que j’ai envie de le faire, j’adore ça » 

— Participante d’une activité de cuisine collective 

 

Et si certains s’impliquent, d’autres sont plutôt des ambassadeurs :  

 

« Je suis bien occupée, mais je fais connaitre les services [du Centre] » 

— Participante d’une activité de cuisine collective 

 

L’entraide au sein du groupe  

Les activités de cuisine essentiellement axées sur le travail d’équipe favorisent une plus grande ouverture à 
l’entraide et une propension à rendre service au sein du groupe et à l’extérieur. Les personnes rencontrées 
dans les groupes de discussion sont unanimes pour dire qu’il y a beaucoup d’entraide et d’échange.  

 

À la question : Que représente votre groupe de cuisine pour vous ? » une participante au groupe de 

discussion a répondu spontanément : « un soutien ! » 

 

« Il y a un beau partage entre nous » 

— Participante d’une activité de cuisine collective 

 

« On est bien organisé on prend chacun une tâche, même chose à la fin,  

il y a la vaisselle, les poubelles » 

— Participante d’une activité de cuisine collective 

 

« On choisit nos tâches selon nos goûts, il y a souvent des spécialistes des desserts, 

on finit par se compléter…par se deviner » 

— Participante d’une activité de cuisine (Boîte à Lunch) 
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48 % des répondants sont d’accord pour dire que leur participation à une activité de cuisine leur a permis de 
développer davantage leur réseau d’entraide à l’extérieur et au Centre d’entraide.  

 

Estimez-vous que votre participation à un groupe de cuisine vous a permis… 

Une participante a mentionné lors de la discussion en groupe que les nouveaux participants qui s’étaient 

intégrés à son groupe sont souvent étonnés de l’entraide qui y règne ; co-voiturage pour aider ceux et celles 
qui n’ont pas de véhicule, prise en charge des portions d’une participante malade sont des exemples d’actions 
d’entraide évoqués. 

 

« Le Centre est là pour nous aider, nous aussi on est capable d’aider les autres » 

— Participante d’une activité de cuisine (Boîte à Lunch) 

 

« Moi je dis aux filles, si tu as quelque chose qui ne va pas, appelle-moi, pas besoin 

d’attendre au [jour de l’activité] » 

— Participante d’une activité de cuisine (Boite à Lunch) 

 

« Je me suis trouvé un logement grâce à une autre participante, les gens  

se préoccupent des autres » 

— Participante d’une activité de cuisine collective 

 

D’autres participants mentionnent qu’ils partagent des denrées de la distribution et/ou les plats qu’ils ont 
cuisinés avec leur entourage (mère, enfants, petits-enfants, voisin dans le besoin),  

 

« Quand il en reste [des denrées], j’en prends pis je fais des choses avec, pis j’en 

distribue à des voisins qui en ont besoin » 

— Participante d’une activité de cuisine (Ateliers de cuisine)  
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THÈME 4 : UNE DIMINUTION DE LA PRÉCARITÉ ALIMENTAIRE  

Les réponses obtenues nous indiquent qu’avant de venir à la distribution alimentaire, 79 % des utilisateurs ont 

connu au moins un épisode de précarité alimentaire qui les ait contraints à réduire leurs portions ou à sauter 
des repas.    

 

On observe qu’après avoir eu recours au service de la distribution alimentaire, la proportion des utilisateurs 
ayant été contraints de réduire leurs portions (ou sauté des repas faute d’argent) passe de 79% à 54 %, ce qui 
représente une diminution de l'ordre de 31%. Il en va de même concernant la fréquence « souvent » de ces 
épisodes, qui passe de 41 % (fig.Q8a) à 16 % (fig.Q10a), pour une diminution de 60%.  

 

THÈME 5 : UN PLUS GRAND SENTIMENT DE SÉCURITÉ ALIMENTAIRE  

En tout, 80% des personnes qui utilisent le service de distribution alimentaire déclarent avoir accès à une plus 
grande quantité de nourriture.  

Depuis que je viens à la distribution alimentaire… 
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Le fait d’avoir un accès régulier à des services d’aide alimentaire diminue les préoccupations liées au manque 
de nourriture. Les participants se sentent soutenus, ils perçoivent la distribution comme une « stabilité » qui 
atténue leur sentiment d’insécurité alimentaire. 

 

« Ça me rassure c’est certain » 

— Utilisateur de la distribution alimentaire 

 

« Pour moi c’est une sécurité financière » 

— Participante d’une activité de cuisine collective 

 

Si 40 % des utilisateurs du service de la distribution alimentaire se sont déclarés « très préoccupé » à l'idée de 
manquer de nourriture avant de venir à la distribution alimentaire, ce taux chute à 12 % depuis qu’ils utilisent 
le service. Quant aux participants des activités de cuisine, le taux de répondants se disaient « très 
préoccupé », à l'idée de manquer de nourriture, est passé de 14 % à 0 % après que ceux-ci aient commencé à 
participer à l’activité.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si certains participants mentionnent clairement que leur participation à un groupe de cuisine diminue leur 
précarité alimentaire, pour d’autres, cet élément n’est pas le facteur primordial dans leur participation. Cela 
s’explique notamment par le fait qu’un petit nombre de participants ne sont pas à faible revenu donc non 
subventionné et que leur indice de vulnérabilité alimentaire est moindre que la majorité des participants. 
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« On n’est pas tous inquiets quand on vient ici... Moi je n’étais pas préoccupée de 

manque de nourriture avant [de participer à un groupe de cuisine], mais ça ne veut 

pas dire que la cuisine collective ne fait pas sa job »  

— Participante d’une activité de cuisine collective (Boite à Lunch) non subventionnée. 

 

Les personnes réduisent le coût de leur épicerie  

Des participants des groupes de discussion ont abondamment parlé de la notion d’économie, qui permet à plus 
d’un de combler d’autres besoins personnels et pour la famille. 

« Ça aide, ça permet qu’il me reste 45 $ au bout du mois pour autre chose »  

— Utilisateur de la distribution alimentaire 

 

« Ça sauve sur la commande » 

— Participante d’une activité de cuisine collective 

 

« Ça m’aide c’est certain, ça réduit le coût de mon épicerie » 

— Participant d’une activité de cuisine (Boîte à Lunch) 

 

95 % des participants des activités de cuisine sont « tout à fait d’accord » pour dire que participer à l’activité 
leur permet de réduire les coûts de leur épicerie.  

 
Depuis que je participe à un groupe de cuisine… 

Les effets sont décuplés pour les personnes qui utilisent le service de distribution alimentaire en plus de 
participer à une activité de cuisine comme en fait preuve le passage suivant : 

 

« Ça me coûte extrêmement moins cher, ça me sauve la vie » 

— Participante d’une activité de cuisine collective et utilisatrice de la distribution alimentaire  
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THÈME 6 : DES CONNAISSANCES ET DES COMPÉTENCES QUI AMÈNENT À UNE PLUS GRANDE 

AUTONOMIE FINANCIÈRE  

Les résultats ci-dessous nous indiquent que les participantes des groupes de cuisine ont amélioré leurs 
connaissances et leurs compétences en gestion de budget/planification et qu’ils maintiennent ces 
changements d’habitudes à la maison.  

Depuis que je participe à un groupe de cuisine, j’ai adopté de nouvelles habitudes telles que… 
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« Moi j’ai appris à me servir des circulaires…en fait, je fais mon épicerie en fonction 

des circulaires maintenant, tout ce qui est en spécial, ben cette semaine, on mange 

ça, pis ça me coûte beaucoup moins cher, c’est vraiment plus économique » 

— Participante d’une activité de cuisine collective 

 

Apprendre à faire le menu en fonction des spéciaux de la semaine, apprendre à substituer les aliments, 
partager des astuces pour trouver les meilleurs prix…les activités de cuisine permettent aux participants de 
développer et d’améliorer leurs connaissances en matière de gestion de budget/planification de repas.   

 

THÈME 7 : UNE MEILLEURE ALIMENTATION  

Les activités en sécurité alimentaire du Centre permettent aux participants de développer (ou d’améliorer) de 
saines habitudes alimentaires. De façon majoritaire, les personnes rencontrées dans les groupes de discussion 
sont d’accord pour dire que de participer à une activité de cuisine ou fréquenter une distribution alimentaire, 
permet de diminuer les appréhensions au niveau des aliments moins connus (apprendre à goûter et à être plus 
ouvert à la nouveauté). 

 

« Des fois il y a des légumes qu’on sait pas c’est quoi, y nous donne  

la recette, pis on fait la recette » 

— Utilisateur de la distribution alimentaire 

 

« Avec les ateliers de cuisine, c’est la première fois que j’ai mangé du Quinoa » 

— Participante d’une activité de cuisine (Ateliers de cuisine)  

—  

En nous basant sur les résultats obtenus ci-dessous, nous pouvons également constater qu’un très fort 
pourcentage des personnes déclarent consommer davantage d’aliments de meilleure qualité et plus variés. 
Cette affirmation encore plus significative pour les participants des activités de cuisine.  

 

Depuis que je viens à la distribution alimentaire… 
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Depuis que je participe à un groupe de cuisine… 

 

« Depuis que je viens aux ateliers de cuisine, j’ai plus de bouffe dans mon  

frigidaire, pis j’ai plus de variété » 

— Participante d’une activité de cuisine (Ateliers de cuisine)  

 

« Ça me permet de manger plus varié, de goûter à de nouveaux aliments,  

avant, je ne mangeais pas ça des quiches, pis des pâtés, pis là j’en mange  

parce qu’on en a [à la distribution] » 

— Utilisateur de la distribution alimentaire 

 
 

Depuis que je participe à un groupe de cuisine, j’ai adopté de nouvelles habitudes telles que… 

 

« J’avais tendance à ne pas manger beaucoup de fruits et de légumes,  

depuis que je viens aux cuisines collectives, il y a toujours des fruits pis  

des légumes au niveau des repas que l’on fait » 

— Participant d’une activité de cuisine collective 
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   Depuis que je participe à un groupe de cuisine 
   j’ai adopté de nouvelles habitudes telles que…               Depuis que je participe à un groupe de cuisine… 

 

 

 

La très grande majorité des personnes disent que l’activité de cuisine leur a permis d’acquérir de nouvelles 
connaissances sur les saines habitudes alimentaires.  

 
 
 

Estimez-vous que l’activité de cuisine vous a permis d’acquérir de nouvelles connaissances sur… 
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De meilleures connaissances et leurs compétences culinaires 

Les participants développent leur savoir-faire et acquièrent de nouvelles compétences et connaissances 
culinaires. Comme l’illustrent les figures ci-dessous, plus de 90 % affirment que de l’activité leur a permis de 
faire des apprentissages en cuisine et d’acquérir de nouvelles techniques culinaires.  

 

 

Estimez-vous que l’activité de cuisine vous a permis d’acquérir de nouvelles compétences sur… 
 

 
 
 

« Je sais mieux utiliser les aliments qui sont dans mon garde mangé, mon frigo » 

— Participant d’une activité de cuisine collective 

 

« Les ateliers de cuisine, ça m’a rendu un peu plus débrouillard…avant 

 j’ouvrais le frigidaire, y avait plein d’affaires, mais avant de penser que ça  

pouvait aller avec ça…improviser…j’étais plutôt…ah…ben j’ai rien ! Il n’y a rien 

 qui se met au micro-ondes ou dans le four, ah… ben y a rien ! » 

— Participant d’une activité de cuisine (Ateliers de cuisine) 

 

Nous pouvons constater que les participantes des activités de cuisine ont développé ou amélioré leurs 
connaissances et leurs compétences culinaires, amélioré leurs connaissances et compétences en gestion de 
budget/planification. Tous ses effets amènent à une meilleure alimentation et un plus grand sentiment de 
sécurité alimentaire.   

L’étude ne permet pas d’affirmer hors de tout doute qu’ultimement, les participants des activités en sécurité 
alimentaire du Centre d’entraide permettent d’améliorer leur santé physique, mais nous pouvons supposer 
qu’elles y contribuent fort probablement.  
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THÈME 8 : UN RÉSEAU SOCIAL PLUS DÉVELOPPÉ  

Les activités d’aide alimentaire répondent à un besoin de socialisation. Elles offrent l’occasion aux participants 

d’interagir avec d’autres personnes, permettent de sortir de l’isolement et d’avoir accès à réseau social plus 
développé.  

Les données d’enquête montrent que bien que le fait que les gens viennent d’abord chercher de la nourriture, 
pour plusieurs usagers (82 %), le service de la distribution alimentaire revêt un caractère social. L’activité leur 
permets de rencontrer et d’interagir avec des gens (usagers, bénévoles ou des employés).  

 
Venir à la distribution est une occasion pour moi… 

 

 

75 % des répondants considèrent que venir à la distribution est une occasion pour eux de développer davantage 
leur réseau social 

 

 

De façon majoritaire, les personnes rencontrées dans le groupe de discussion perçoivent la distribution 
alimentaire comme un espace où il est possible de socialiser.   

 

« J’ai toujours hâte de revenir, je jase avec tout le monde » 

— Utilisatrice de la distribution alimentaire, participante à une activité  

de cuisine collective et bénévole 
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« C’est moins gênant de venir à la distribution si avec le temps tu connais des gens » 

— Utilisateur et bénévole à la distribution alimentaire 

 

Chez certains usagers de la distribution alimentaire, on dénote un très grand besoin de socialisation et de 
contact humain que l’activité ne semble pas totalement satisfaire dans sa formule actuelle. C’est ce que 
révèlent les témoignages suivants : 

 

« On vient ici on se rencontre, il y en a avec qui je n’ai pas besoin de connaitre  

leur nom, c’est comme automatique on jase (…) on socialise, pis des fois je me  

dis un coup qu’on a ramassé ce que l’on a de besoin, on s’en va, pis je vais  

arriver à la maison je vais trouver ça plate (…) » 

— Utilisateur de la distribution alimentaire 

 

« c’est l’fun parce qu’on se voit, on jase, on va chercher de la nourriture, pis après 

ça, on aurait le goût d’y retourner juste pour jaser, mais tout le monde s’en va 

chacun chez eux […] faudrait que ça dure un peu plus longtemps » 

— Utilisateur de la distribution alimentaire 

 

Enfin, pour un très faible pourcentage, la distribution alimentaire ne répond pas à leur besoin de socialisation, 
et ce, bien qu’ils se disent isolés. Heureusement, le Centre offre d’autres activités de socialisation (ouvertes à 
tous) comme le diner mensuel qui permet aux participants de venir accompagner d’un proche.  

 

« Moi j’ai bien de la misère à socialiser avec les personnes, je reste enfermée dans 

mon auto en attendant (…) venir ici pis jaser ce n’est pas moi, mais je viens au 

diner l’Escale pour faire sortir ma sœur qui est en deuil, parce que moi aussi je suis 

tout le temps isolée, fait qu’en y allant avec elle, c’est bon pour nous deux » 

— Utilisatrise de la distribution alimentaire 
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En ce qui concerne les activités de cuisine, une bonne proportion de participants considèrent que l’activité 
comporte une dimension sociale et que l’activité leur a permis de connaitre de nouvelles personnes, de 
développer davantage leur réseau social et de briser l’isolement.  

L’activité de cuisine… 

 

« Quand j’ai commencé, c’était pour pouvoir sortir de mon  

isolement […] les premières années, j’étais très renfermée, je ne  

me mêlais pas, puis un moment donné, c’est venu » 

— Participante d’une activité de cuisine collective 

 

« Quand je travaillais j’avais beaucoup d’amies pis quand j’ai pris ma  

retraite j’ai tout perdu ça […] ça m’a aidé à sortir de chez moi » 

— Participante activité de cuisine collective 

 

« C’est mon travailleur social qui m’a envoyé ici, j’étais très sédentaire à la  

maison, je ne faisais rien […] je suis venu de reculons, parce que ça me tentait de 

faire de la cuisine, mais le fait de sortir de chez moi, de briser l’isolement  

ça a été le plus beau cadeau que je me suis fait » 

— Participant activité de cuisine collective 

 

Estimez-vous que votre participation à un groupe de cuisine vous a permis… 
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« Même au début, je ne venais pas juste pour l’aspect financier,  

je venais pour socialiser » 

— Participante d’une activité de cuisine collective 

 

« On ne socialise pas juste avec notre groupe, mais aussi avec  

les autres personnes du Centre » 

— Participante d’une activité de cuisine (Boîte à Lunch) 

 

Lors de la composition du modèle logique, le comité d’évaluation avait émis l’hypothèse suivante : la 
participation à une activité de cuisine en groupe permet à certaines personnes d’augmenter la fréquence de 
leurs activités sociales. Le comité avait également émis l’hypothèse que l’activité de cuisine puisse, dans 
certains cas, constituer la seule activité sociale de la semaine.  

En se basant sur les résultats obtenus pour 43 % des répondants, il s’agit effectivement de leur seule activité 
sociale de la semaine.  
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L’intégration dans le groupe  

Bien qu’une personne mentionne que cela dépend du groupe, la majorité des participants sont d’accord pour 
dire qu’ils ont été intégrés dans le groupe dès le départ et que les liens se sont développés rapidement. 

 

« Je me suis sentie accueillie tout de suite dans le groupe,  

comme l’une des leurs en partant, ç’a bien été » 

— Participante d’une activité de cuisine collective 

 

« Je suis venu au Centre parce que je recherchais des activités  

pour passer un moment avec des personnes » 

— Participant d’une activité de cuisine collective 

 

 

Des liens qui se créent et des amitiés qui se développent  

Comme nous l’avons vu précédemment, plusieurs participants mentionnent avoir développé un sentiment 
d’appartenance aux autres membres de leur groupe. Cet effet se manifeste notamment par des liens d’amitié 
qui se sont créés entre des participants. Les témoignages qui suivent révèlent l’importance que l’activité de 
cuisine a dans la vie sociale des participants.  

 

« On est devenues amies, on fait des sorties ensemble » 

— Participante d’une activité de cuisine collective 

 

— « On se crée une petite famille, pis on se fait des amis à l’extérieur » 

— Participante d’une activité de cuisine (Boite à Lunch) 

 

« Mon groupe pour moi, oui en premier lieu on vient faire de la nourriture et 

s’alimenter, mais c’est plus que ça, beaucoup plus que ça » 

— Participante d’une activité de cuisine (Boîte à Lunch) 

 

« Pour moi le Centre, c’est comme ma deuxième famille, 

 j’ai toujours hâte de revenir » 

— Participant d’une activité de cuisine (Atelier de cuisine) et bénévole 
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THÈME 9 : UNE PRISE DE POUVOIR POUR L’AMÉLIORATION DE SA SITUATION  

L’autonomisation et le développement des individus sont au cœur de la mission du Centre d’entraide. Diverses 

interventions et stratégies ont été mises en place afin d’amener les utilisateurs à dépasser le rôle de 
bénéficiaires d’un service et à se percevoir actifs et adéquats dans la prise en main de leur propre situation.  

L’une des stratégies est d’offrir un accueil personnalisé. Le participant reçoit des informations sur ses activités 
et, au besoin, des références vers d’autres services ou d’autres ressources du milieu.  

 

L’une des hypothèses que la présente étude voulait valider était basée sur la chaîne logique suivante :  

 

 

À la question “La distribution alimentaire vous a-t-elle permis de découvrir d’autres services et activités du 
Centre ? 60 % ont répondu « beaucoup » et 27% « moyennement ».  

En tout, 71 % des répondants qui utilisent la distribution alimentaire ont affirmé que venir au Centre d’entraide 
leur a permis de découvrir d’autres ressources de la région (organismes, programmes, etc.) qui pourraient leur 
être utile.  

Les participants reçoivent de l’information 
sur les ressources et les activités 

disponibles (au Centre et du milieu)

Les participants rencontrent une 
intervenante, ils sont écoutés et reçoivent 

un soutien personnalisé.

L’activité amène à 
une mise en action 
pour améliorer leur 

condition de vie 

L’activité amène
à un sentiment de 
prise de pouvoir 

sur sa vie
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Cette affirmation a été corroborée par des participants des groupes de cuisine lors du groupe de discussion. En 
effet, des participants ont mentionné avoir découvert les activités de cuisine parce qu’ils venaient à la 
distribution alimentaire. Il apparait que les activités en sécurité alimentaire agissent comme porte d’entrée 
permettant aux participants d’avoir accès à des ressources pour améliorer leur situation.  

 

« C’est une belle place ça m’a redonné un 2e souffle » 

— Participant d’une activité de cuisine collective 

 

On observe des résultats similaires de la part des participants des activités de cuisine ou globalement 90 % des 
participants sont d’accord pour dire que venir au Centre d’entraide leur a permis de découvrir d’autres 
services et activités du Centre. On observe un résultat légèrement plus positif en ce qui a trait à la découverte 
d’autres ressources de la région (organismes, programme, etc.) qui pourraient leur être utile comme le 
démontrent les figures ci-dessous :  

 

Estimez-vous que votre participation à un groupe de cuisine vous a permis… 

 

 

 

5 personnes sur 6 qui ont participé au groupe de discussion en tant qu’utilisateurs de la distribution alimentaire 
ont déclaré : être « d’accord » avec l’énoncé suivant : venir au Centre d’entraide m’a aidé à prendre ma 
situation en main. La personne n’étant pas d’accord avec cet énoncé a ajouté « parce qu’actuellement je ne 
file pas ».  

57 % des utilisateurs de la distribution alimentaire ont dit que venir à l’activité leur a permis d’être beaucoup 
mieux outillés pour améliorer leur situation. Cette perception est nettement supérieure chez les participants 
des cuisines collectives avec un taux de l’ordre de 81 %.  
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Une participante de l’activité de cuisine collective ayant eu recours à plusieurs ressources offertes n’hésite pas 
à dire que sa venue au Centre d’entraide et le soutien qu’elle a reçu a fait une énorme différence pour 
amélioration sa situation :  

« Ça m’a aidé financièrement, physiquement, mentalement,  

émotionnellement, sur tous les aspects de ma vie » 

 

79 % des utilisateurs de la distribution alimentaire déclarent qu’ils utilisent d’autres ressources adaptées à 
leurs besoins et/ou participent à des activités du Centre. Les activités les plus nommées sont : la clinique 
d’impôt et le dîner l’Escale.   

 

85 % des participants des activités de cuisine ont répondu qu’ils utilisent d’autres ressources adaptées à leurs 
besoins et/ou participent à des activités du Centre d’entraide. Les activités les plus nommées sont : la clinique 
d’impôt, le projet Répit, suivi de la fête de Noël et du Bonhomme à lunettes.     

Pour certaines personnes, améliorer sa situation peut aussi vouloir dire avoir une occasion de sortir de la 

maison pour participer à une activité comme en témoignent les deux répondants ci-dessous :  

 

« Ça fait sortir de l’isolement, ça fait sortir de la maison toujours  

entre 4 murs […] tu rencontres d’autre monde » 

— Utilisateur de la distribution alimentaire 

 

« Je viens [au dîner l’escale] avec ma sœur, ça la fait sortir  

et moi aussi, ça nous fait une sortie entre sœurs » 

— Utilisatrice de la distribution alimentaire 

 

De même, prendre du pouvoir sur sa vie peut vouloir dire se sentir utile socialement, comme l’exprime une 
participante d’une activité de cuisine et qui s’implique également comme bénévole au Centre :   

 

« Ça me faire plaisir de redonner, ça fait du bien, on ne pense pas à son mal » 
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THÈME 10 : UNE MEILLEURE ESTIME DE SOI ET UNE INCIDENCE POSITIVE SUR LA SANTÉ MENTALE 

De façon majoritaire, les personnes rencontrées dans les groupes de discussion mentionnent que participer à 

une activité de cuisine leur a permis de découvrir leur potentiel en cuisine. Il apparait également qu’en 
améliorant leurs connaissances et leurs compétences culinaires et en gestion de budget, les participants 
développent une meilleure confiance et estime d’eux même.  

 

— « Au début je n’étais pas à l’aise de proposer des  

recettes, mais tranquillement j’ai pris ma place » 

— Participante d’une activité de cuisine collective 

 

« Ça m’a permis de mieux me connaitre, j’ai plus confiance  

dans ma création culinaire » 

— Participante d’une activité de cuisine (Boîte à Lunch) 

 

« C’est une fierté, on est trois mamans, on s’organise » 

— Participante d’une activité de cuisine (Boite à Lunch) 

 

« J’adore faire du bénévolat, ça me fait sortir, ça me fait du bien en dedans » 

— Utilisatrice de la distribution alimentaire, participante  

d’une activité de cuisine collective et bénévole 

 

Plusieurs participants des activités de cuisine parlent de la notion du plaisir lié à l’activité. D’autres 
mentionnent que leur participation à un groupe de cuisine (et dans certains cas leur implication bénévole) leur 
apporte un bénéfice au niveau de leur santé mentale : sentir que l’on fait partie du groupe entraîne une 
diminution du stress en plus d’augmenter la motivation.  

 

« J’aime ça, je ne suis pas capable de m’en passer » 

— Participante d’une activité de cuisine collective 

 

« C’est comme une thérapie, on parle de notre vie, on se défoule » 

— Participante d’une activité de cuisine (Boite à Lunch) 

 

« Quand j’étais chez nous je stressais c’était plate, c’est très  

important pour la santé mentale, il faut sortir » 

— Participant d’une activité de cuisine collective 
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« Moi j’ai été en dépression l’année dernière, ça ne me tentait pas de venir…mais 

c’est un des éléments qui m’a aidé à m’en sortir, parce que je venais socialiser » 

— Participante d’une activité de cuisine (Boite à Lunch) 

 

« Dans mon cas c’est un complément, j’arrive ici et pour ma santé mentale ça aide 

beaucoup, parce que je fais d’autres choses, je vois d’autres gens » 

— Participant d’une activité de cuisine collective 

 

« J’ai perdu mon réseau quand j’ai pris ma retraite, maintenant  

je fais aussi du bénévolat au dîner l’Escale, ça fait du bien, ça m’occupe,  

ça m’a aidé beaucoup beaucoup à me remonter » 

— Participante d’une activité de cuisine collective 

 

AUTRES EFFETS COLLATÉRAUX  

À la lumière des témoignages tirés des groupes de discussion, nous avons été en mesure de constater que 

d’autres effets bénéfiques sont suggérés par la présente étude notamment que les activités de cuisine amènent 
à une meilleure organisation et gestion de l’alimentation.   

Meilleure organisation et gestion de l’alimentation 

  

“Un groupe de cuisine ne devrait pas juste aider du côté monétaire, moi je ne suis 

pas à faible revenu, mais je n’ai pas beaucoup d’énergie, avant de participer, la 

qualité [des repas] était moins là, venir à un groupe de cuisine ça m’aide vraiment 

par rapport à mon temps à gérer, ça m’aide dans mon budget […] ça m’aide dans 

l’organisation. Je n’aime pas cuisiner donc c’est ça que ça m’apporte, pas juste de 

la nourriture sur ma table, mais ça m’aide à bien gérer ça.” 

— Participante d’une activité de cuisine (Boîte à Lunch) 

 

Une mère raconte que sa participation à une activité de cuisine (Boîte à Lunch) lui a permis de mieux gérer les 
lunchs pour sa fille   

« Ma fille était difficile, c’était toujours compliqué…c’était souvent de sandwichs 

au fromage…j’ai passé un contrat avec elle, je prends 4 heures de mon temps pour 

cuisiner tes lunchs, mais tu ne chiales plus » 

— Participante d’une activité de cuisine collective 
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Des compétences liées au travail en équipe  

Les participantes développent ou améliorent des compétences inhérentes au travail d’équipe : une 
communication efficace, le souci d’un partage équitable des tâches, la résolution de problèmes, comme le 
démontrent les extraits suivants :  

  

“Il y a une personne dans mon groupe qui arrive souvent en retard, évite de faire 

certaines tâches […], mais j’ai été capable de le dire et la situation s’est arrangée, 

mais même s’il faut la ramener à l’ordre de temps en temps” 

— Participante d’une activité de cuisine collective 

 

« Il faut apprendre à prendre les idées des autres » 

— Participante d’une activité de cuisine collective 

 

« On ne cuisine pas toute la même façon, donc il faut respecter la méthode de 

chacune, l’important c’est que ce soit fait et que j’ai un repas au bout de la ligne » 

— Participante d’une activité de cuisine (Boîte à Lunch) 

 

« Être dans un groupe c’est de l’adaptation tout l’temps…avec mon groupe,  

on s’entend bien, il y a une valeur qui s’est créée. Chaque personne  

amène ses idées et fait sa part ». 

— Participante d’une activité de cuisine (Boite à Lunch) 

 

Une transmission intergénérationnelle  

Des participantes des groupes de Boite à Lunch ont mentionné qu’occasionnellement leurs enfants les 
accompagnent lors de l’activité. Les participantes rapportent que ceux-ci « sont fiers d’aider dans le groupe ». 
Ce qui porte à croire que non seulement il y a un transfert de connaissances au sein de la famille, mais 
également une incidence positive sur l’estime de soi des enfants qui participent à l’activité.  

CONCLUSION  

L’insécurité alimentaire est définie par un accès inadéquat ou incertain aux aliments en raison d’un manque de 
ressources financières. L’insécurité alimentaire amène des impacts négatifs sur la santé et le bien-être des 
personnes qui la subisse. En offrant des activités et des services qui habilitent les participants à améliorer leurs 
conditions de vie, telles que des cuisines collectives et des distributions alimentaires, le Centre d’entraide 
souhaite contrer cette problématique. 

La présente évaluation cherchait à identifier et mieux comprendre les effets à moyen et à long terme que 
produisent les activités en sécurité alimentaire du Centre d’entraide Racine-Lavoie.  
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Selon les résultats obtenus, il est clair que les effets produits sont d’abord de l’ordre de la sécurité 
alimentaire, mais s’étendent peu à peu à d’autres sphères de la vie des personnes et de leur famille. Le fait de 
venir chercher de la nourriture lors d’une distribution alimentaire s’avère être, d’une part, une activité 
répondant à un besoin de base (se nourrir et nourrir sa famille), mais également une activité tremplin vers 
d’autres ressources qui elles, produisent des effets à d’autres niveaux. Ces effets s’expliquent par plusieurs 
facteurs, dont la mise en place de diverses interventions; véritable porte d’entrée vers l’organisme (ses 
activités et services) et également vers les ressources du milieu.   

Cette évaluation nous a permis de constater que les activités de cuisine deviennent un espace où, à travers le 
fait de cuisiner ensemble, l’entraide prend différentes formes. Le sentiment d’appartenance au groupe et à 
l’organisme est un élément central qui permet graduellement de s’ouvrir aux autres et de s’aider 
mutuellement dans le lieu physique de la cuisine et même parfois en dehors.  

Nous avons donc une réponse claire et probante à la question de départ ; les activités en sécurité alimentaire 
du Centre d’entraide Racine-Lavoie sont essentielles, non seulement pour répondre à la problématique de 
l’insécurité alimentaire, mais, habilitent les participants à améliorer leurs conditions de vie, favorisent la 
participation citoyenne (bénévolat), en plus d’avoir un impact positif sur l’alimentation, le réseau social, 
l’entraide, estime de soi ainsi que sur la santé mentale des participants. Au final, elles contribuent au bien-
être des personnes et à la qualité de vie de la communauté. 

RECOMMANDATIONS :  

L’évaluation conduit à formuler les 3 recommandations suivantes, à partir des constatations décrites ci-dessus. 

Recommandation 1: Développer une activité de socialisation jumelée à la distribution alimentaire. 

Considérant le taux de répondants qui perçoit la distribution alimentaire comme une activité à caractère 
sociale, il est recommandé de développer une activité qui pourrait être jumelée à la distribution et ainsi 
contribuer davantage à briser l’isolement chez cette clientèle.  

Recommandation 2 : Mettre en place un protocole afin de s’assurer que les nouveaux participants soient 
rencontrés individuellement. 

Bien que les résultats démontrent une belle performance en termes de soutien personnalisé dès l’accueil des 
nouveaux utilisateurs de la distribution, il est à noter que 17 % des répondants ont affirmé ne pas avoir été 
rencontrés individuellement par une intervenante dans les premières semaines, tandis que 12 % ont indiqué ne 
pas savoir s’ils avaient été rencontrés individuellement. Il est recommandé d’une part, de mieux communiquer 
les titres des personnes impliquées (intervenante, bénévole, stagiaire, etc.) lors de l’accueil des nouveaux 
participants et d’autre part mettre en place un protocole afin de s’assurer que les nouveaux participants soient 
rencontrés individuellement au moins une fois. 

Recommandation 3 : Élaborer une stratégie de communication diversifiée  

En effet, comme le démontrent les résultats, la majorité des répondants ont affirmé avoir découvert le Centre 
d’entraide principalement via la famille/amis ou par le « bouche-à-oreille ». Et bien que l'opinion de ces 
derniers eut été majoritairement favorable à l’égard du Centre d’entraide, et ce, avant même d’avoir 
commencé à fréquenter l’organisme, force est de constater qu’il reste encore du travail à faire pour 
déconstruire certaines idées et mieux faire connaître le Centre d’entraide et l’étendue de ses pratiques. Pour 
ce faire, il est recommandé de diversifier ses canaux de communication, notamment par une présence 
physique accrue lors d’événements ponctuels, par le développement de matériels promotionnels et par une 
plus grande diversification d’outils (capsules vidéo, images positives, témoignages, etc.) sur diverses 
plateformes numériques. 

 


