
 
 
 
 

FOIRE AUX QUESTIONS :  

ORGANISATIONS POUR LA BONNE NOURRITURE 

Quelles organisations sont admissibles à l’initiative Organisations pour la bonne 
nourriture? 

Par l’entremise de l’initiative Organisations pour la bonne nourriture, nous entendons nous associer avec 

une vaste gamme d’organisations engagées à poursuivre leur travail sur le plan de la sécurité 

alimentaire dans leurs communautés. Pour être admissibles, ces organisations doivent toutefois remplir 

certaines conditions. Il doit s’agir d’organisations sans but lucratif, et celles-ci doivent travailler d’une 

manière ou d’une autre sur des questions reliées à la nourriture. Bien qu’il ne soit pas nécessaire d’être 

une organisation caritative pour faire partie de l’initiative, un numéro d’enregistrement d’organisation 

caritative est néanmoins requis pour être admissible aux subventions que nous offrons. Voici quelques 

exemples d’organisations pouvant prendre part à l’initiative : les banques alimentaires, les organisations 

luttant contre la pauvreté, les programmes de repas, et les organisations communautaires administrant 

de multiples programmes parmi lesquelles les programmes alimentaires jouent un rôle important. Les 

organisations à but lucratif ne sont pas admissibles. 

Les personnes ne peuvent pas faire de demande d’adhésion. Toutefois, les personnes faisant partie du 

personnel des organisations membres pourront accéder à la section du site web réservée aux membres, 

télécharger des ressources, et assister aux formations et aux événements.  

Les organisations dont le principal mandat consiste à favoriser le réseautage, à mener des campagnes 

d’éducation populaire ou à faire du travail de nature politique ne sont pas admissibles. Nous souhaitons 

toutefois que de telles organisations participent à de futures campagnes; ainsi, si ce type d’implication 

vous intéresse, faites-nous le savoir, car nous aimerions rester en contact avec vous. 

N’hésitez aucunement à communiquer avec nous si vous avez des doutes quant à l’admissibilité de votre 

organisation à l’initiative Organisations pour la bonne nourriture. 
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Pourquoi un processus d’admission a-t-il été mis en place?  

Les étapes du processus d’admission (soit l’auto-évaluation, l’établissement d’objectifs, la préparation 

de la lettre de motivation ainsi que sa signature par un membre haut placé du personnel) constituent 

des moyens de démontrer l’engagement de votre organisation envers Les principes de la bonne 

nourriture, de même que son intention de faire partie de celle-ci. Il ne s’agit en aucun cas d’un processus 

de certification. Nous voulons soutenir un groupe d’organisations engagées et énergiques qui désirent 

rendre cette initiative utile et fructueuse pour elles-mêmes et les autres organisations membres. En 

conséquence, nous avons tenté de concevoir un processus simple comportant néanmoins les étapes 

nécessaires afin que votre organisation puisse attester son engagement et son intérêt envers l’initiative.  

Faut-il payer une contribution pour faire partie de l’initiative Organisations pour 
la bonne nourriture? 

Non. L’accès à toutes nos ressources et séances de formation est gratuit. La participation à notre 

conférence annuelle est également gratuite pour les organisations membres de l’initiative, mais les frais 

de déplacement et d’hébergement ne sont pas couverts.  

En quoi consiste le mécanisme de financement du programme? 

Nous espérons organiser au moins un concours annuel où les organisations membres de l’initiative 

Organisations pour la bonne nourriture pourront postuler pour l’obtention d’une subvention. Ces 

subventions servent à aider les organisations membres à mettre en œuvre, par l’entremise de 

programmes ou d’activités visant le renforcement des capacités, Les principes de la bonne nourriture. 

Seules les organisations caritatives enregistrées ont droit de postuler pour ces subventions. (Veuillez 

noter que le nombre et montant des subventions dépendent du succès des collectes de fonds de 

CCAC/CFCC.)  

Vos ressources et vos séances de formation sont-elles offertes en français? 

Lors des premières phases de l’initiative Organisations pour la bonne nourriture, la majorité de nos 

ressources et nos formations sont offertes en anglais. Au cours des prochaines années, et lorsque nous 

jouirons de plus de moyens, nous commencerons à traduire nos ressources et à offrir nos formations en 

français, ayant pour éventuel objectif de rendre bilingue l’ensemble du matériel offert par cette 

initiative.  

Lorsque nous aurons une bonne idée des séances de formation et des outils les plus populaires, ces 

derniers seront traduits en priorité.  
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Comment mon organisation peut-elle faire savoir aux gens qu’elle est membre 
de l’initiative Organisations pour la bonne nourriture? 

Chaque organisation membre de l’initiative reçoit une trousse comprenant l’insigne Organisations pour 

la bonne nourriture (ainsi que les directives pour son utilisation), qui peut être apposé sur les documents 

imprimés et le matériel mis en ligne, de même qu’une affiche Principes de la bonne nourriture.  

De quelle manière Centres communautaires d’alimentation du Canada fais-t-elle 
la promotion de l’initiative Organisations pour la bonne nourriture et des 
organisations qui en font partie? 

Nous fons la promotion de l’initiative et soulignerons l’excellent travail que les organisations membres 

accomplissent afin de lutter contre l’insécurité alimentaire par l’entremise des médias, de nos sites web, 

de notre infolettre, des médias sociaux et de documents imprimés (ex. rapports d’avancement, affiches, 

prospectus). Ces différents canaux et le site web de l’initiative nous permettront de promouvoir 

l’excellent travail que mènent les organisations membres partout au pays à l’aide d’histoires, de 

descriptions de projets, de profils de membres et de témoignages. Pour toutes ces raisons, nous vous 

demanderons de partager vos histoires et photos avec nous de temps à autre.   

De quelle manière Centres communautaires d’alimentation du Canada entend-
elle communiquer avec les organisations membres de l’initiative Organisations 
pour la bonne nourriture? 

Nous restons en contact avec chaque organisation membre par l’entremise d’une infolettre. Cette 

dernière présente des nouvelles et des mises à jour utiles provenant du site web de l’initiative, qui 

permettent d’être tenu au courant des séances de formation à venir, des dates butoirs ainsi que de 

l’excellent travail qu’accomplissent les organisations membres sur le terrain. Pour le moment, 

l’infolettre est offerte en anglais seulement. 

Quelle relation s’instaure entre une organisation membre de l’initiative 
Organisations pour la bonne nourriture et un centre communautaire 
d’alimentation? 

Centres communautaires d’alimentation du Canada a suscité un grand intérêt chez les organisations 

désireuses de créer des partenariats en vue d’établir de nouveaux centres communautaires 

d’alimentation. Toutefois, l’importante quantité de ressources pour cette tâche impose une limite au 

nombre de centres communautaires d’alimentation que nous pouvons mettre sur pied. La mise en place 

d’une nouvelle forme d’affiliation est pour nous un moyen de consacrer nos ressources au renforcement 

des capacités et à la maximisation des retombées d’un plus vaste réseau d’organisations.  



Centres communautaires d’alimentation du Canada • 80 Ward St., suite 100, Toronto, Ontario, M6H 4A6 • 416 531-8826
www.cfccanada.ca • @aplaceforfood • www.fr.goodfoodorganizations.ca 

Les membres des personnels de CCAC/CFCC et des centres communautaires d’alimentation forment un 

groupe pourvu d’abondantes ressources et d’une solide expérience à partager, qui peuvent profiter aux 

actions sur le terrain autant qu’aux interventions au sein du secteur alimentaire. Dans cette perspective, 

les séances de formation virtuelles, notre conférence annuelle, l’ouverture généralisée des 

communications entre les organisations de même que nos efforts collectifs visant à faire connaître la 

valeur de notre travail et les problèmes qui affectent nos communautés donnent tous lieu à des 

échanges entre les organisations membres de l’initiative et les centres communautaires d’alimentation.  

Pouvons-nous émettre des suggestions et des commentaires dans le cadre de 
l’initiative Organisations pour la bonne nourriture? 

Il est très important pour nous que notre initiative ajoute de la valeur aux organisations qui y 

participent, et qu’elle engendre des résultats mesurables. En conséquence, nous vous demandons 

régulièrement de nous faire part, par différents moyens, de vos commentaires et de vos suggestions. 

L’auto-évaluation que vous remplissez lors du processus d’admission de votre organisation à l’initiative 

constitue l’un des outils qui nous permettent de recueillir vos commentaires. Nous comptons également 

nous servir de l’auto-évaluation et des objectifs que vous avez noté pour effectuer un suivi annuel des 

organisations, afin de déceler d’éventuels changements chez ces dernières, de connaître les outils et les 

appuis qui y ont contribué, et de déterminer de quelle manière l’initiative pourrait mieux servir votre 

organisation à l’avenir.  

Tout au long de l’année, nous vous offrons de nombreuses occasions de nous faire part de vos 

suggestions, que ce soit lorsque vous participez à nos ateliers, accédez à nos ressources téléchargeables, 

ou recevez une éventuelle subvention. Vos suggestions seront d’un apport inestimable pour nous aider 

à améliorer l’initiative Organisations pour la bonne nourriture afin de nous assurer que vous profitez 

pleinement de notre participation.  

Vous avez d’autres questions? 

Veuillez communiquer avec Kate Rabinowicz, coordinatrice du réseau à Centres communautaires 

d’alimentation du Canada, en appelant au (416) 531-8826, poste 222, ou en envoyant un courriel à 

goodfoodorganizations@cfccanada.ca  
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