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Mission de l’organisme :  

Améliorer la capacité des citoyennes et des citoyens de Rosemont à mieux se nourrir en quantité et en qualité 

par diverses activités participatives et éducatives. 

 

Description du projet :  

Sous la supervision de la coordonnatrice des projets en nutrition et éducation populaire, le ou la stagiaire sera 

impliqué(e) dans deux projets de Bouffe-Action de Rosemont :  

 

Projet « Éducation populaire» :      

 

Le programme d’éducation populaire vise l’organisation d’ateliers sur différents sujets touchant le doma ine de la 

sécurité alimentaire. Le but du programme est de rejoindre et de sensibiliser davantage de citoyenNEs de 

Rosemont et d’offrir un lieu d’apprentissage et de partage ouvert et accessible à touTEs , permettant de 

développer une plus grande autonomie alimentaire et des comportements écoresponsables. Le programme se 

déroule en deux volets :  

 

Le volet en concertation : 

Il se déroule chaque année depuis 11 ans et consiste en l’organisation de l’évènement Mois de la nutrition à 

Rosemont. Il vise à encourager les organismes du quartier à offrir des activités gratuites pendant le mois de 

mars, autour de l’alimentation.  

 

Le volet à l’interne de Bouffe-Action :  

Mis en place en mai 2017, il vise l’organisation d’ateliers mensuels sur des sujets variés touchant l’alimentation, 

la cuisine et le jardinage.  

 

Projet « La Cuisine du partage » :  

Il s’agit d’une cuisine collective où les participantEs transforment des fruits et légumes invendus d’une épicerie 

partenaire. L’objectif du projet est de réduire le gaspillage alimentaire en cuisinant, puis en redistribuant une 

partie des plats préparés à des citoyenNEs dans le besoin.  

 

 

 

Nom de l’organisme :  Bouffe-Action de Rosemont 

 Ville : Montréal 

Période de stage : Hiver 2018 (11 janvier au 30 mars) 

Poste occupé par le/la stagiaire : Assistant(e) à la coordination en éduction populaire 

Horaire de travail en milieu de stage : Lundi au jeudi 

Site web :  www.bouffe-action.org  

Date limite pour postuler : 29 novembre 2017 

http://www.bouffe-action.org/
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Description de tâches : 

 Collaborer à l’organisation des ateliers d’éducation populaire pour la saison hivernale (publicité, promotion, 

bilan) 

 Animer des ateliers d’éducation populaire (vulgarisation de notions sur des thématiques alimentaires liées à 

la cuisine ou au jardinage) 

 S’impliquer au sein du comité d’organisation du Mois de la nutrition à Rosemont (assister aux réunions, 

aider à l’organisation de l’évènement de lancement, soutenir les organismes participants, faire la promotion, 

animer la page Facebook) 

 Soutenir l’organisation et la logistique de la Cuisine du partage (réceptionner les denrées, planifier les 

recettes, coordonner les bénévoles, assurer la distribut ion des plats préparés, etc.)  

 Évaluer les pistes de développement de la Cuisine du partage et développer des partenariats selon les 

besoins 

 

Résultats attendus :  

Au terme du stage, l’organisme souhaite que :  

 Au moins deux ateliers d’éducation populaire aient eu lieu et aient rejoint chacun une vingtaine de 

citoyenNEs du quartier 

 Une dizaine d’organismes du quartier aient organisé une activité dans le cadre de l’évènement Mois de la 

nutrition à Rosemont 

 La Cuisine du partage se soit dotée d’un fonctionnement et d’une structure clairs et durables.    

 

Pour le ou la socio-volontaire, l’organisme souhaite : 

 qu’il ou elle ait développé ses compétences en organisation et coordination de projet, en promotion 

d’évènement, en vulgarisation et en animation de groupe;  

 qu’il ou elle ait développé une meilleure connaissance du milieu communautaire et des enjeux reliés à la 

sécurité alimentaire. 

 

Profil du / de la stagiaire : 

 Capacité rédactionnelle  

 Capacité à communiquer en public  

 Maîtrise de la suite Office,  

 Détenir des habiletés culinaires,  

 Connaissance des médias sociaux (Facebook),  

 Sens de l'organisation et de l'initiative,  

 Autonomie et flexibilité,  

 Intérêt pour les enjeux de la sécurité alimentaire,  

 Expérience en organisation d'ateliers et animation de groupes (un atout) 

 

Pour postuler : 

1. Visitez notre site internet pour découvrir le programme 

2. Vérifiez que vous remplissez les conditions d’admissibilité  

3. Remplissez le formulaire d’inscription en ligne  

4. Complétez votre dossier de candidature en envoyant les pièces justificatives à ecostage@katimavik.org  
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