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Concertation Horizon-Journée sur l’enjeu de la sécurité alimentaire 27-09-2017 

Fiche de présentation / Coop RACINES 

 

 

En quoi consiste le projet? 

 
Ressource d’Accompagnement Coopérative d’Intégration à l’Environnement Social 
(RACINES) : Issue d’une initiative de la Table de Concertation jeunesse (étude sur les 
besoins des jeunes)  
 

● Accompagnement des jeunes travailleurs ainsi que des stagiaires afin de 

favoriser leur intégration sociale et professionnelle 

● Exploitation d’une entreprise agroalimentaire (Un café boutique – service de 

traiteur-  une concession alimentaire dans une école secondaire) en vue de 

fournir du travail à ses membres travailleurs,  en collaboration avec les 

organisations du milieu (éducatif, économique, social et communautaire) 

● Coop de travailleurs /  Entreprise d’économie sociale  
● De nombreux défis au quotidien, variés et inattendus (conciliation entre le 

développement personnel et les exigences de la restauration. Ex: bébé Coop, 
programmes du CLSC ou autres) 

 

 

Le projet répond à qui et à quel(s) besoin (s) en sécurité alimentaire? 

 
La Coop RACINES intervient sur les déterminants suivants : 
  
 

Sur le plan individuel:  
● Développement des connaissances et compétences culinaires 

 
 
Sur le plan collectif : 

● Système alimentaire sain et équitable  
○ Pré-employabilité : Accueil de stagiaires (école secondaire et niveau 

collégial)  
○ Employabilité : Accueil de travailleurs  
○ Mesure de reconnaissance des compétences au coeur du système 

alimentaire (transformation, vente, valorisation des surplus alimentaire 
et restauration) 

○ Vente de produits locaux 
 



2 

Concertation Horizon-Journée sur l’enjeu de la sécurité alimentaire 27-09-2017 

Sur le plan collectif (suite) : 
 

● Niveau socioéconomique 
● Soutien au développement de l’économie locale 
● Insertion en emploi  
● Soutien à la qualification (programme d'apprentissage en milieu de 

travail (PAMT) 
● Réussite éducative (accueil de stagiaire) 

 
Accès économique et physique aux aliments 

● Abordabilité et disponibilité des aliments sains  (Offre alimentaire de 
qualité à la cafétéria de l’école et dans le centre-ville d’une municipalité 
dévitalisée) 

 

Quelles sont les retombées que vous observez jusqu’à présent? 

 
Chez les  jeunes travailleurs participants:  
 Amélioration de l’estime de soi 
 Acquisition de compétences professionnelles 
 Développement de son projet de vie  

Retour aux études 
Maintien en emploi 
Plus grand sentiment d’appartenance à leur région et la fierté d’appartenance à 
la communauté 
Création d’emplois en milieu défavorisé (augmentation du revenu des 
participants) 
Augmentation du potentiel d’employabilité  
 

Pour la communauté: 
Achat auprès d’entreprise locale  
Valorisation des producteurs locaux 
Contribution à la réussite éducative et sociale des stagiaires et des employés qui 
retournent aux études 
Disponibilité d’aliments sains en milieu défavorisé 
Une réussite citoyenne (concertation et mobilisation) 

 

Quelles sont les clés de succès de votre projet ? 

Approche personnalisée pour les jeunes (sauf que ça demande du temps et des 
ressources) 

       Partenariats organismes communautaire, milieu scolaire et programme 
gouvernementaux 

      Ancrage dans la communauté et engagement des membres du CA (bénévolat) 


