
 

Beaupré, le 27 avril 2020. - Ressources Familiales Côte-de-Beaupré, Libre Espace Côte-de-Beaupré et l’Association Bénévole Côte-de-Beaupré 
sont fiers de vous annoncer le lancement officiel des activités de La tablée 138. Effectivement, depuis maintenant plusieurs mois, les directions de 
chacun des organismes nommés précédemment, accompagnées par Anne-Sophie Sanche, organisatrice communautaire au CIUSSS de la 
Capitale-Nationale, au déploiement et à la gestion du projet, ont investi de nombreuses heures afin de réfléchir au projet, aller chercher le 
financement, les partenaires et les ressources humaines requises pour permettre la réalisation d’un tel projet.  
 
Le projet de La Tablée 138 permet de lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale dans la MRC de la Côte-de-Beaupré. Il est rendu possible grâce 
au financement de 60 000 $ issu du Fonds québécois d’initiatives sociales (FQIS) dans le cadre de l’Alliance pour la solidarité de la Capitale-
Nationale, en collaboration avec le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale. Il est aussi important de mentionner le financement 
de 40 000$ provenant de la MRC de la Côte-de-Beaupré et ce, pour les 3 prochaines années. 
 
À l’origine, et ce depuis 3 ans, Ressources Familiales Côte-de-Beaupré travaille en partenariat avec les organismes du milieu afin de développer 
des services en sécurité alimentaire. Les apprentissages tirés des services offerts au cours des 3 dernières années nous ont permis de mettre en 

place de nouvelles façons d'offrir des services en sécurité alimentaire. C’est donc dans l’objectif d’assurer la pérennité des services de sécurité 
alimentaire que les 3 organismes se sont unis en cogestion afin de mettre en place une cellule d’aide alimentaire : La tablée 138. 
 
La visée de cette cellule d’aide alimentaire est de centraliser l’ensemble des demandes d’aide alimentaire pour simplifier l’accès aux services et 
d’offrir une offre de services diversifiée, adaptée et accessible pour tous et ce, pour l’ensemble des besoins en sécurité alimentaire des citoyens de 
la Côte-de-Beaupré.  
 
Compte tenu de la situation de la COVID-19, le déploiement des actions a dû être précipité. Initialement, le projet devait voir le jour au 1er avril 2020 
et prendre forme progressivement pour se déployer tout au long de l’année. Dans les circonstances de la pandémie, nous avons dû s’ajuster et 
surtout se déployer rapidement en vue de répondre aux nombreux besoins d’aide alimentaire générés par la situation.  
 
Actuellement, les services que nous déployons consistent en la distribution de bons d’épicerie dans le cadre de l’aide alimentaire d’urgence et la 
distribution de denrées 2 fois par mois depuis un local temporaire. Afin de rendre les services actuellement accessibles pour tous, un service de 
livraison est disponible et le sera à long terme. 
 
Mentionnons aussi le financement de la Fondation de l’Hôpital Sainte-Anne qui se termine le 31 juillet prochain et qui contribuera à servir de levier 
pour lancer les services et activités de La tablée 138. 
 
Les personnes ayant des besoins d’aide alimentaire doivent composer le 581-988-9138 et chaque demande sera traitée individuellement et 
confidentiellement par l’équipe d’intervenants.  
 
L’offre de services pour l’après crise sera annoncée une fois la pandémie derrière nous mais nous pouvons déjà parler du développement des 
services d’épiceries communautaires, de cuisines collectives et de cuisines créatives.  
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