CHANTIER SÉCURITÉ ET AUTONOMIE ALIMENTAIRE
Mercredi 12 décembre 2018
9 h 15 à 15 h 30
Auberge Chic-Chac
(540 Avenue Dr William May, Murdochville)
An imation, prise de notes et soutien technique
Claudie Thibaudeau, Éloïse Bourdon, Marie-Christine Lévesque, Marie-Ève English
et Suzanne Gérin-Lajoie
Comité organisateur
Claudie Thibaudeau, Éloïse Bourdon, Marie-Christine Lévesque, Marie-Ève English
et Suzanne Gérin-Lajoie
Mandat du chantier régional

Lieu d’échange de pratiques et d’expériences en sécurité et autonomie
alimentaire
Objectifs de la journée

-

s’échanger de l’information
partager les bons coups, les initiatives réalisées et les difficultés
rencontrées
échanger sur les enjeux communs

9h00 Arrivée des participant.e.s
9 h 15
à 9 h 30

Accueil

9 h 30
à 9 h 45

Tour de table

9 h 45
à 10 h 30

Bulletin de
nouvelles

Mot de bienvenue, mise en contexte du Chantier,
présentation du mandat, des objectifs et du déroulement

Présentation des participant.e.s

Présentation des actualités des territoires et des instances
régionales

OBJECTIF: Échanger sur la journée de mobilisation en alimentation de proximité
10 h 30
à 11h 15

Retour sur la
journée

Retour sur la journée du 6 novembre et discussion :
Quels constats tirer pour le Chantier?
PAUSE de 15 minutes

OBJECTIF: Effectuer un retour sur le dernier Chantier
11 h 30
à
12 h 10

Suivi du
dernier Chantier

Proposition concernant l’appui aux demandes de financement
Formation sur la participation citoyenne
DÎNER 50 minutes

OBJECTIF : Échanger des pratiques et expériences en sécurité et autonomie alimentaire
13 h 00
à 13 h 10

Choix d’ateliers
d’échange

13 h 10
à 14h 10

Présentation des ateliers et répartition des participant.e.s

Circuit-court
Glanage et fruits orphelins
PAUSE de 15 minutes
OBJECTIF: Partager collectivement le fruit des échanges en atelier

14 h 25
à 15 h 15

Échange en
grand groupe

15 h 15
à 15 h 30

Clôture

Retour sur les ateliers

Retour sur les attentes de la matinée

Merci à toutes et tous de votre précieuse collaboration!

