L’ENTRAIDE DE LA VALLÉE

Communiqué de presse
DEPUIS 15 ANS, LA RÉGION DIT TOUJOURS NON À LA FAIM AVEC
L’ENTRAIDE DE LA VALLÉE
Maniwaki, le mardi 09 février 2021 – La population de la Vallée-de-la-Gatineau accueillait, il y a 15 ans déjà, cet
organisme qui se voulait et qui se veut, plus que jamais, être un frein à la faim dans la région. L’Entraide de la Vallée,
organisme d’économie sociale innovateur, né en septembre 2006, continue d’œuvrer en sécurité alimentaire afin de
soutenir les familles et les gens dans le besoin de notre communauté val-gatinoise. Trois mots encadrent l’action de
l’Entraide de la Vallée sur le terrain : récupération-transformation-distribution.
SA MISSION
Depuis sa fondation, l’Entraide de la Vallée récupère les surplus alimentaires périssables des épiceries du territoire
val-gatinois. Ces aliments périssables, transformés en repas équilibrés, étaient ensuite distribués aux différents
centres de dépannages de la Vallée-de-la-Gatineau que sont «Le Pain quotidien» de Maniwaki, «Au Goût du jour» de
Gracefield et plus récemment «L’Essentiel» de Blue-Sea.
SON ACTION EN DEUX VOLETS
Récemment, l’entrée en scène de Moisson Outaouais, par l’acheminement de denrées et de repas préparés
équilibrés supplémentaires, a permis à l’Entraide de la Vallée de majorer son soutien auprès des centres de
dépannage partenaires, contrant ainsi chaque mois la faim chez plus de 500 de nos familles dans le besoin, et de
distribuer par son service de « La Popote roulante», des repas déjà préparés, auprès d’un grand nombre de personnes
de notre communauté en perte d’autonomie, signalées par différents acteurs sociaux comme la Coopérative de
solidarité et les intervenants des Services sociaux.
Ces opérations viennent remplir la mission de l’Entraide de la Vallée qui est d’accroître l’autonomie des personnes et
des familles dans le besoin sur le plan affectif, physique ou éducationnel, de promouvoir des saines habitudes de vie
respectueuses de l’environnement naturel et mettre en œuvre des solutions durables aux problèmes d’insécurité
alimentaire.
UN PARTENARIAT EFFICACE
Il faut se rappeler que cet organisme d’économie sociale qu’est l’Entraide de la Vallée, est né grâce à la collaboration
de plusieurs acteurs du milieu. Leurs réponses demeurent toujours très positives. Tous les commerçants des
premières heures sont devenus des partenaires et aujourd’hui, ils sont encore plus nombreux et plus fidèles que
jamais. Jour après jour, mois après mois et d’année en années ces partenaires sont là.
L’Entraide de la Vallée était et est encore un bel exemple de concertation citoyenne locale et régionale. Il y a 15 ans,
les initiateurs de ce projet d’économie sociale étaient partis avec une idée, «freiner la faim dans la Vallée-de-la
Gatineau», et ensemble, ils ont réussi à faire de ce projet une réalité.

LE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL
Il y a 15 ans, l’Entraide de la Vallée était heureuse et l’est toujours, d’être implantée sur le territoire de la MRC Valléede-la-Gatineau afin de pouvoir aider la population de la région. Depuis ses débuts, quatre emplois ont été créés et
dans un futur proche, les besoins grandissants pourraient en faire augmenter le nombre.

De plus, d’autres projets sont nés à l’Entraide de la Vallée en plus de la sécurité alimentaire. L’organisme de
bienfaisance s’est impliqué et s’implique encore sur le plan environnemental en favorisant le compostage des
aliments impropres à la transformation avec des partenaires privés qui sont des agriculteurs locaux. On peut
s’entendre pour dire que les fondateurs étaient en avance sur leur temps en termes de protection de
l’environnement et de la nature, surtout quand on regarde là où nous en sommes, avec la naissance de l’Écocentre
de Maniwaki et le Centre de traitements des boues septiques de Kazabazua qui accueille depuis peu les matières
compostables de notre territoire.
REMERCIEMENTS AUX FONDATEURS
Nous voulons profiter de ce 15e anniversaire de l’Entraide de la Vallée afin de remercier sincèrement les fondateurs
pour leur vision et leur implication régionale. Ils ont d’un constat voulu freiner l’insécurité alimentaire des personnes
et des familles de notre milieu dans le besoin. À Mesdames Chantal Chantigny, Camille Coulombe, Germaine Morin et
Messieurs Michel Cyr, Pierre Mathieu et Jean-Denis Thibault, nous voulons leur dire MILLE MERCIS pour cette idée,
cette initiative, projet devenu réalité pour les membres dans notre milieu en détresse alimentaire dont la mission se
poursuit.
REMERCIEMENTS AUX ADMINSTRATEURS, AUX BÉNÉVOLES ET AUX EMPLOYÉS
L’Entraide de la Vallée continue toujours d’alimenter les Centres de dépannages existants sur notre territoire et doit
une fière chandelle à tous ces bénévoles qui sont à pied d’oeuvre afin de desservir un maximum de personnes dans le
besoin de la région. Il serait difficile ici de nommer, sans en oublier, toutes les personnes qui ont apporté leur soutien
à cette grande cause de la faim durant ces quinze années d’opérations tellement ils sont nombreux. Si vous lisez ce
communiqué, veuillez considérer ces remerciements comme vous étant personnellement destinés.
REMERCIEMENTS À NOS BAILLEURS DE FONDS ET NOS PARTENAIRES
L’Entraide de la Vallée, c’est une organisation d’économie sociale extraordinaire bien entourée et soutenue par une
multitude d’acteurs. L’Entraide de la Vallée, c’est quinze années de peaufinement dans le tissage de ses relations avec
ses partenaires, ses bailleurs de fonds, ses citoyens bénévoles, ses employés et sa communauté. Pas moins de 40
entités et organisations gravitent autour de l’Entraide de la Vallée quotidiennement et ce, toute l’année durant, afin
de lui permettre de poursuivre sa mission jour après jour, soit celle de freiner la faim. L’Entraide de la Vallée, c’est
une machine bien huilée qui carbure à la générosité, à la compassion et au don de soi. Si vous cherchez une cause, et
bien en voilà une. Si vous connaissez quelqu’un ou une famille qui aurait besoin d’un soutien alimentaire, l’Entraide
de la Vallée et ses partenaires sont là. À vous tous, BAILLEURS DE FONDS ET PARTENAIRES qui soutenez l’Entraide et
bien, aux noms des citoyens dans le besoin, nous vous disons «MILLE MERCIS» et «Ensemble, continuons de
freiner la faim dans la Vallée».
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