La Concertation Aide Alimentaire a voulu en savoir plus sur l'organisation d'animations en lien avec l'alimentation au
sein de son réseau, rassemblant les organisations d'aide alimentaire et les maisons médicales. Suite à la diffusion
d'un questionnaire en 2015, auquel une trentaine de structures ont répondu, les réponses sont unanimes : toutes
les structures consultées sont intéressées de nouer des partenariats de quartier pour l'organisation d'animations
en lien avec l'alimentation, permettant de mutualiser méthodes d'animation, espaces de cuisine, intervenants,
mobilisation des participants, outils, etc.
Pour répondre à cette demande et poursuivre sa mission de mise en réseau entre acteurs de l'aide alimentaire et
maisons médicales, la Concertation propose de faire circuler l'information sur les activités existantes et les besoins
de chacun.
Si votre organisation est intéressée, nous vous invitons à nous faire parvenir les données ci-dessous avant le 6 mai.
Les informations collectées seront transmises à titre indicatif et ne vous engage à rien !
Elles seront diffusées aux membres de la Concertation Aide Alimentaire et de l'Intergroupe des MM bruxelloises.
Nous vous remercions de votre précieuse collaboration et restons à votre disposition pour toute question.
Brigitte GRISAR & Catherine CLOSSON pour la Concertation Aide Alimentaire

A TOUTES LES ORGANISATIONS INTERESSEES PAR UN PARTENARIAT DE QUARTIER POUR L'ORGANISATION
D'ACTIVITES EN LIEN AVEC L'ALIMENTATION
Nom de l'organisation: .......................................................................................................
Adresse de l'organisation: ..................................................................................................
Personne de contact (nom, tel, email): ..............................................................................
Activités existantes en lien avec l'alimentation (ateliers cuisine, animations, visites, etc.):
.............................................................................................................................................
Activités à mettre en place en lien avec l'alimentation (ateliers cuisine, animations, visites, etc.):
.............................................................................................................................................
Ressources potentiellement disponibles dans le cadre d'un partenariat (local, intervenants, outils, mobilisation de
participants, etc.):
.............................................................................................................................................
Besoins prioritaires dans le cadre d'un partenariat (local, intervenants, outils, mobilisation, etc.):
.............................................................................................................................................
Commentaires: …………………………………………........................................................................
Brigitte Grisar
Responsable de projets aide alimentaire
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