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par CATHY FECTEAU, Directrice Au Bercail

LA FAMILLE DU
BERCAIL S’AGRANDIT !

BerCail

Depuis le 1er janvier 2020, la soupe populaire l’Assiettée Beauceronne fait
maintenant partie des services externes offerts par le Bercail.
Mais qu’est-ce qu’une soupe populaire? Y a-t-il vraiment des gens à SaintGeorges qui sont dans une situation d’itinérance ou à risque de le devenir?
Y a-t-il des personnes qui n’ont rien à manger? Ce sont quelques exemples
de questions ou de commentaires que l’on entend.
À PROPOS DE L’ASSIETTÉE BEAUCERONNE
Fondée en 1992, l’Assiettée Beauceronne a une mission de soupe populaire, d’aide
et d’entraide auprès des personnes vivant de l’insécurité alimentaire. Chaque jour,
une soixantaine de personnes peuvent y trouver un repas chaud dans un environnement accueillant et chaleureux.
En 2018-2019, l’organisme a servi 14 109 repas. Plusieurs groupes et organismes
contribuent généreusement à la bonne marche des opérations, mais le soutien de
la communauté demeure essentiel pour assurer sa pérennité.
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LA CLIENTÈLE ?
Mais qui sont les personnes qui fréquentent la soupe populaire et pour quelle raison?
Il y a autant de raisons différentes de le faire qu’il y a de gens qui s’y rendent et en
profitent le midi. Nous répondons à la demande des gens. Nous les accueillons sans
jugement. Certaines personnes ont des problèmes de dépendance, d’itinérance,
d’autres de santé mentale ou des problèmes financiers. Les gens fréquentent l’organisation pour répondre à un besoin; qui sommes-nous pour les juger et juger leurs
besoins? Quotidiennement, il y a entre 50 et 80 personnes qui viennent prendre le
repas du midi.
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L’équipe du Bercail a salué l’arrivée de l’Assiettée Beauceronne avec enthousiasme!
Nous avons maintenant une boucle de services pour répondre aux besoins des
personnes vulnérables, que ce soit par l’hébergement, la soupe populaire ou
l’Accueil inconditionnel. Les trois services ont pignons sur rue et sont voisins les
uns des autres sur la 2e Avenue à Saint-Georges.

L’INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE, EN BREF !
Selon l'Institut national de santé publique du Québec, l’insécurité alimentaire
touchait 8% des ménages québécois en 2011-2012 (dernière année de mesure
complète). De ces ménages, 6% vivaient une insécurité alimentaire modérée
(qualité et/ou quantité de nourriture compromise en raison du manque d’argent) et le 2% restant, une insécurité alimentaire grave ( repas sautés,
consommation réduite d’aliments et même privation de repas pendant une
journée complète ou plus). En considérant l’insécurité alimentaire marginale
(crainte de manquer de nourriture ou choix limités des aliments en raison
du manque d’argent), qui était estimée à 5% en 2011-2012, la prévalence de
l’insécurité alimentaire dans les ménages québécois s'élevait à 13%.
Facteurs pouvant mener à l’insécurité alimentaire dans un pays d’abondance
comme le Canada:
• Des logements inabordables;
• Des prestations d’aide sociale et d’assurance emploi inadéquates;
• Des revenus trop faibles;
• Le prix élevé des aliments, notamment des aliments
sains et nutritifs;
• Un faible niveau d’instruction menant à des mauvais
choix alimentaires;
• Un problème de transport et d’accès aux épiceries moins coûteuses;
• Un réseau de distribution alimentaire inadéquat;
• Un salaire minimum trop bas;
• Une répartition de la richesse inéquitable.
Source : https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sante-publique/inegalites-socialessante/vivre-sans-faim/informer/causes

