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Boîte de denrées alimentaÍres
pouvant contenir des mets
préparés
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Vêtements, chaussures
Artisanat, livres
Vaisselle et petits

.

appareils ménagers
o Jouets et articles de sport
. Guenilles de garage

Utilisateurs .
Utilisatrices
.
TeffitOife

Personnes à faible revenu
(preuves à I'appui)

MRC des Etchemins
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Toute la population

MRC des Etchemins
et des environs

Contribution sujet à changement o Selon les articles
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Horaire sujet à changements

Groupes de personnes qui se
rencontrent à chaque mois pour
cuisiner ensemble et en grande
quantité des repas sains et

Toute personne sans restriction
hommes ou femmes seules,
familles, groupes sociaux

;

Selon le nombre de portions
des membres de la famille
Présences requises
1/2 journée / mois pour planifier

menus, liste d'épicerie et achats
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JARDIN COMMUNAUTAIRE

MRC des Etchemins
(chaque groupe cuÍsine
dans sa paroisse)

1

Nu

journée / mois pour cuisíner

Relâche durant la période estivale

Vous aimeriez jardiner votre potager ?
Réservez une parcelle de notre jardin
situé sur le site du Centre communautaÍre

En plus d'économiser à I'achat de vos

légumes, fruits, fines herbes, vous y
découvrirez un excellent lieu de rencontres et d'apprentÍssages.

Toute contribution bénévole

(main
d'oeuvre, conseils, dons de matériel de
jardinage, plantes et fleurs vivaces,
ê
est la bienvenue !
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